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Une complication inutile
Chacun s’accorde à trouver que la 

vie actuelle est déjà assez difficile sans 
qu’il soit besoin de la compliquer de 
gaîté de cœur.

Il n’est pas besoin de longues ré
flexions pour comprendre que le tim
bre apportera dans notre existence 
quotidienne des difficultés et des en
nuis à n’en pas finir.

Le timbre est une extension de la 
vie bureaucratique, de la manie pa
perassière et de l’ingérence du fonc
tionnarisme.

Sous sa triple forme de timbre f ix e , 
de timbre de dimension et de timbre 
proportionnel, il s’immiscera partout. 
On croit assez généralement qu’il sera 
surtout désagréable aux industriels et 
aux commerçants. C'est évidemment 
cette catégorie de citoyens qu’il gê
nera et qu’il paralysera le plus, mais 
il faudrait n’avoir pas lu la loi votée 
par le Grand Conseil pour ignorer que 
le timbre sera mêlé à tous les actes 
de notre vie à tous.

Qu’il s’agisse d’une assurance mo
bilière ou immobilière, d’un bail, d’un 
contrat quelconque, d’un carnet d’é 
pargne, d’un acte d’état-civil, d’un 
visa, d’un permis, d’une autorisation 
délivrée par une autorité publique, le 
timbre viendra nous prouver que la 
liberté dont nous sommes si fiers con
siste dans l’obligation de payer au 
fisc un tribut toutes les fois que nous, 
voulons faire quelque chose.

Le timbre, ce n’est pas autre chose 
que la main-mise sur tous les actes 
un peu importants des citoyens.

On ne saurait rêver un impôt plus 
tracassier, plus vexatoire, plus con
traire à la liberté des habitants d’une 
démocratie.

Et pas moyen de s’en affranchir 
sous peine de s’exposer à de graves 
dommages.

Les actes soumis au timbre n’ont 
aucune force probante en justice, ni 
devant un officier public, si le droit 
de timbre n’a pas été payé.

On voit d’ici les innombrables 
contestations que la mise en vigueur 
de la loi ferait surgir pendant plusieurs 
années.

Le timbre n’est pas seulement un 
contrôle impertinent, une tutelle des 
administrateurs sur les administrés. 
C’est aussi, c’est surtout un prétexte 
à contestations et à chicanes que sau
ront exploiter les gens peu scrupuleux 
contre les citoyens de bonne foi.

A bas le timbre !
Walter B i o l l e y .

Les inepties du „ Seiichâtelois "
Le coup du régent

Quand on s’avise de vouloir faire la 
leçon aux autres on devrait d’abord sa
voir lire, le Neuchâtelois consacre trois 
colonnes d’inepties et de personnalités, 
immondices habituelles de cet organe 
gouvernemental, à  faire croire que la 
demande d’initiative en faveur de l’élec
tion directe devait indiquer tous les 
articles visant la  nomination du Conseil 
d’Etat.

Le Neuchâtelois cite à l’appui de son 
opinion le dernier alinéa de l’article 83 
de la Constitution, ainsi conçu :

« En cas de révision partielle, l’auto
rité qui en sera  chargée ne pourra s’oc
cuper que des articles dont la  révision  
aura été décidée. »

Or, nous ne sachions pas que la de
m ande d’initiative réclamant, aux ter
m es du même article 83, une révision 
partielle décide celle-ci.

Le Neuchâtelois ne sait pas même lire 
les articles de la Constitution; puisqu’il 
aime les textes nous allons les lui met
tre sous les yeux, M. le régent parais
sant les ignorer. 1

L’article 82 dit expressém ent : « La 
Constitution pourra être revisée en tout 
temps. Elle devra l’être, si la  majorité 
des électeurs le décide. »

L’article 83 dit : « La question sera 
soumise aux collèges électoraux réunis 
à  cet effet et ils  décideront s 1° Si la 
révision doit avoir lieu... etc.»

Nous avions cru jusqu’à maintenant 
que c’est le corps électoral qui dé
cide ; pour le Neuchâtelois, adversaire 
de toute consultation populaire, sa com
pétence lui permet d’ignorer la Consti
tution.

S’il avait plu aux initiateurs de for
m uler la demande sans indiquer même 
les articles de principe, c ’est-à-dire les 
articles 42 et 43, celle-ci n ’en aurait pas 
moins été légale, sous cette forme, par 
exemple : « Les soussignés demandent 
la révision de la Constitution dans le
sens €|ue le pouvoir exécutif soit 
élu directement par le peuple. »

C’est au moment de la votation que le 
Conseil d’Etat qui convoque les collèges 
électoraux doit préciser les articles 
dans le sens indiqué par la  demande 
d’initiative.

Que reste-t-il de tout le fatras de trois 
colonnes de stupidités du Neuchâtelois, 
si ce n’est une nouvelle preuve de l’in
comm ensurable sottise de son rédacteur, 
qui ne sait pas même lire les textes 
constitutionnels ! !

Grand Conseil neuchâtelois
Séance du 15 mai 1905.

PRESIDENCE ALBIN PER RET

Nomination du bureau du Grand Con
seil. — Est nommé président M. Ernest 
Guyot, par 66 voix.

1er vice-président. — M. Ernest Paris 
est nommé par 67 suffrages.

2me vice-président. — Au prem ier tour, 
-obtiennent des voix: MM. Rosselet, 87; 
C.-L. Perregaux, 36; Adam ir Sandoz, 11.

Au second tour, est nommé M. C.-L. 
Perregaux.

Nomination de deux secrétaires. — 
Sont nom més : MM. C.-F. Redard et A. 
Robert, par 78 voix.

Nomination de quatre questeurs. — 
Sont nommés : MM. A. Steiner, E. Petit- 
pierre, P. Jaccard et A. Clottu.

Ces nominations faites, le nouveau 
bureau prend place, puis M. Ern. Guyot 
prononce le discours d’usage, dans le
quel il est fait appel au calme et à  la 
bonne volonté de tous. M. le président 
touchant à la question financière, fait 
observer le danger qu’il y a  si le peuple 
rejette le projet de loi qui lui est sou
mis.

Pendant le dépouillement du scrutin, 
il est donné lecture d’une lettre du Co
mité de la Société des cafetiers désap
prouvant le projet de loi sur les patentes 
d’auberges et su r les patentes pour la 
vente au détail des boissons alcooliques. 
Cette lettre est renvoyée à  la comm is
sion financière.

Le Conseil d’Etat fait rapport sur di
verses dem andes en grâce, pour ia plu
part renvoyées à  la commission des pé
titions.

Le Grand Conseil autorise la com
m une de Brot Piamboz à  imposer les 
successions collatérales et les donations 
entre vifs et pour cause de mort, du 
droit prévu à l’art. 6 de la  loi du 29 
octobre 1885 sur les impositions com
m unales.

Nomination de la députation au. Con
seil des Etats. — Sont nommés MM. Jean 
Berthoud et Arnold Robert. Obtiennent 
des voix ; J. Schweizer 14, C. Naine 4.

Motions. — Sur la proposition du pré
sident, il est convenu de prendre quel
ques motions dans l’ordre où elles ont 
été déposées.

M. Lambelet développe la motion qu’il 
a déposée le 27 janvier 1904 et ainsi 
conçue :

« Le soussigné demande l’étude des 
« dispositions nouvelles qu’il y aurait 
« lieu d’introduire dans notre législation, 
« en exécution de la loi fédérale du 25 
« juin 1903, concernant la naturalisation 
« des étrangers. »

Les Neuchâtelois, dit l’orateur, sont 
en minorité dans le canton, en regard 
du nom bre des non Neuchâtelois et des 
étrangers. La différence est de 10,000.

N’y a-t-il rien à  faire pour modifier 
..cette situation? Il faudrait réintégrer les 
ressortissants suisses dans leur ancienne 
naturalisation, notamment pour les fem
m es m ariées à des étrangers, lorsqu’elles 
deviennent veuves. Il faudrait en plus 
accorder sans autre, aux enfants nés 
de parents étrangers dans le canton, le 
droit d’être naturalisés neuchâtelois, sauf 
déclaration expresse de leur part.

M. Pettavel répond que le Conseil 
d’Etat est d’accord d ’étudier la question 
et recommande la prise en considéra
tion de la motion de M. Lambelet.

A l’uanimité, la motion Lambelet est 
adoptée.

Sanction par l ’Etat
du règlement des syndicats et 

associations professionnelles

Jacob Schweizer développe la motion 
déposée par le groupe socialiste le 17 
mai 1904, et dont voici la teneur :

Messieurs, ce n’est pas la première 
fois qu’une question de ce genre est sou
levée au sein du Grand Conseil; déjà 
en 1890, le 20 octobre cette assemblée 
a  été mantie d’une pétition du syndicat 
des repasseurs dém onteurs et rem on
teurs dem andant que les G rands Con
seils de Berne et de Neuchâtel mettent 
à l’étude dans le plus bref délai possi
ble la question de l’introduction dans 
leurs cantons respectifs des Chambres 
syndicales obligatoires.

Cette question est venue à l’ordre du 
jou r de la séance du 20 novembre 1890 
et su r la proposition de la Commission 
des pétitions le Grand Conseil décidait 
de passer à  l’ordre du jour. C’était un 
enterrem ent de prem ière classe, la crise 
n’existait pas encore, notre industrie n 'é
tait pas su r le point de péricliter ou de 
passer à  l’étranger comme c’est le cas 
maintenant, si les autorités n’intervien
nent pas. P a r  contre 011 s’est occupé 
dans cette même séance de la loi su r 
les apprentissages, loi qui a été votée 
et dont nous ressentons les heureux ef
fets tous les jours. Il est grand temps 
de reprendre la question des syndicats 
chez nous si nous voulons conserver 
une parcelle de la belle industrie que 
nous ont léguée nos pères. On nous a 
fait une loi concernant les travaux de 
défense contre le phylloxéra, loi à  la
quelle tous les propriétaires de vignes 
sont obligés de se conformer. On nous 
a  doté également d’une autre loi con
cernant le drainage des terrains, on a 
constitué à cet effet une espèce de syn
dicat obligatoire car quand la majorité 
des propriétaires d’une commune située 
su r les terrains à drainer demandent le 
dit drainage, les autres propriétaires 
doivent également soumettre leurs ter
rains à  la dite opération, absolument 
avantageuse pour eux puisqu’elle donne 
de la plus value à  leurs propriétés. On 
objecte bien qu’ils paieront l’impôt sur 
l’augmentation que leur a procuré la 
m ieux value de leurs terres, m ais en 
attendant ce sont ces propriétaires qui 
profitent le plus car la somme qu’ils ont 
à verser comme impôt en plus à la Com
mune et à l’Etat est relativement mini
me en regard  des grands avantages 
qu’ils retirent de l’opération du drainage. 
Nous avons également depuis 1895 une 
loi comportant, 351 articles concernant 
l’agriculture, je veux parler de cet en
semble de dispositions qui a nom Code 
rural. A ce moment là les représentants 
des ouuriers dans cette enceinte, ont de
m andé quand on doterait le pays d’un 
code industriel. Nous reprenons la ques
tion et demandons de nouveau aujour
d’hui ce qu’on a fait dans ce domaine. 
Le prix de la m ontre baisse tous les 
jou rs et les salaires dégringolent encore 
plus rapidement, assisterons-nous les 
bras croisés à l’avilissement tant par les 
patrons que par les ouvriers d’une belle
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et florissante industrie, à peu près la 
seule que nous ayons dans ce pays. 
Nous ne le croyons pas et si malheu
reusement les patrons n’ont pas pu ou 
voulu faire quelque chose, nous estimons 
qu’il nous appartient à nous ouvriers 
avec votre appui messieurs de travailler 
énergiquement à arrêter la décadence 
de l’industrie qui est le gagne-pain des 
2/3 de la population de notre canton. 
Que ferons-nous ? voilà la question. Nous 
serions plutôt en droit de demander qu’a-’ 
fait l'Etat jusqu'à présent dans ce do
maine, qu’à fait la Chambre cantonale 
de l’Industrie et du Commerce pour cher
cher à arrêter notre industrie sur la; 
pente glissante et fatale de la décadence 
et de la baisse des prix? Ces deux au
torités ont-elles à nous proposer un re
mède à la situation actuelle ? Nous ne le 
croyons pas, elles paraissent plutôt bien 
mal disposées à l’égard des ouvriers,; 
puisque même, notre modeste demande 
de prélever sur le gros subside accordé 
à la Caisse cantonale d’assurance popu
laire a été repoussée tout dernièrement 
par cette assemblée. Pourtant notre de
mande était on ne peut plus justifiée 
car elle avait pour but de parer par la 
suite aux désastreux effets des crises in
dustrielles et du chômage qui en est la 
suite inévitable et pénible avant tout pour 
les ouvriers.

Vous nous avez môme refusé une 
somme insignifiante comme subvention 
à un secrétariat ouvrier local ou canto
nal, à votre choix, secrétariat que nous 
aurions créé et que les syndicats au
raient subventionné. Cet organe nous 
aurait été d’un grand secours dans une 
foule de cas et de questions que nous 
avons cités ici et sur lesquels nous ne 
reviendrons pas. Donc, en 1890, cm a 
passé à l’ordre du jour, sans seulement 
demander l’étude, sur une question qui 
méritait la plus sérieuse attention et que 
soutenaient les Cornaz, les Comtesse et 
les Fa von. Ces Messieurs trouvaient la 
chose parfaitement réalisable; M. Favon, 
dans une conférence qu’il a donnée à 
La Chaux-de-Fonds, a démontré qu’on 
pouvait même organiser des syndicats 
obligatoires locaux. En 1892, j’avais l’oc
casion de parler de la chose à M. Com
tesse au moment de la création de la 
Caisse de prêts gratuits et de la pre
mière commission de secours^aux ou
vriers sans travail. Je m'attachai à lui 
démontrer qu’on devrait s’occuper de 
l’industrie comme on s’occupe de l’agri
culture et de la vigne. M. Comtesse m’a 
répondu : « Nous connaissons les mala
dies de l’agriculture et de la vigne, par 
conséquent nous pouvons les soigner et 
les guérir, mais trouvez-moi le phyl
loxéra de l’industrie horlogère! » Je lui 
ai répondu : « c’est l’ignoble concur 
rence que se font une grande partie des 
fabricants d’horlogerie entre eux et non 
la concurrence étrangère comme vous 
le dites et avez l’air de le croire.

M. Comtesse n’avait pas gardé en 1890 
le point de vue qu’il avait en 1889, car 
à ce moment-là voici de quelle manière 
il argumentait en faveur des syndicats 
horlogers obligatoires : Compétences des 
syndicats. 1° Tarification des salaires et 
prix du travail livré ou des fournitures 
effectuées, sous sanction de la commis
sion supérieure des syndicats. 2* Mode 
de travail et de paiement des salaires. 
3» Réglementation des apprentissages. 
4° Rapports entre patrons et ouvriers. 
Limitation des heures de travail.

Dans sa réponse aux objections faites 
à l’organisation syndicale obligatoire :
« Il serait naïf à une industrie de se 
laisser battre — par le fait qu’elle serait 
syndiquée — par des concurrents moins 
forts que cette collectivité, en produisant 
à  des conditions onéreuses lui fermant 
le marché d’exportation. Il ne s’agit que 
de supprimer la concurrence stérile et 
ruineuse que se font entre eux les pro
ducteurs nationaux. » Et plus loin :
« Il se fait tous les jours des baisses 
absolument inutiles et irraisonnées, au 
point de vue de la concurrence étran
gère. » Un socialiste en vérité n’eût pu

mieux dire, et tout homme de bonne foi 
le pense également. M. Comtesse a donc 
changé d’idée. Quant à moi, j ’ai gardé 
mon point de vue, et ce qui était vrai 
en 1892 est surabondamment prouvé et 
démontré aujourd’hui.

La concurrence étrangère, voilà un 
mot qui sonne bien ; on s’enfle les joues 
en le prononçant et on a la naïveté de 
croire qu’on a renversé avec cela tous 
les arguments contraires, comme un 
enfant qui souffle un château de cartes. 
On semble oublier qu’à côté des grandes 
quantités de montres expédiées avec 
boîtes en Amérique, pays qui nous fait 
la plus sérieuse concurrence, nous ex
pédions dans cette contrée une quantité 
énorme de mouvements tout fabriqués, 
prêts à mettre dans les boîtes. Par con
séquent, qu’on ne vienne plus nous ra
battre les oreilles avec cet argument, 
car on doit considérer que c’est juste
ment l’Amérique du Nord qui a le tarif 
douanier le plus élevé pour nos pro
duits horlogers, nous pourrions même 
dire taxes prohibitives, et pourtant les 
produits de notre industrie se vendent 
encore énormément là-bas. Nous devons 
dire ici que nous aurions vu avec le 
plus grand plaisir l’ancienne société in
tercantonale de l’industrie horlogère j 
suisse — disparue aujourd’hui pour faire 
place à la Chambre suisse d'horlogerie 
— s’occuper dans sa période d’activité 
des questions que nous soumettons à 
votre bienveillante attention en ce mo
ment.

Ces messieurs, autant qu’il est à notre 
connaissance, ont borné leur champ 
d’activité à  s’occuper des intérêts com
merciaux de notre industrie, c’était déjà 
quelque chose, nous le reconnaissons 
volontiers, mais on pouvait faire beau
coup plus. Toutefois, nous constatons 
avec plaisir qu’un premier groupement 
des fabriques d’ébauches et finissages a 
été tenté ; c’était un premier pas, qui n’a 
pas réussi, malheureusement, et cela, 
croyons-nous, grâce au manque d’en
tente des dites fabriques, qui ont préféré 
se faire la concurrence que je vous si
gnalais il y a un instant.

Les fabriques qui produisaient plutôt 
une qualité médiocre à bon marché 
avaient dû, naturellement, hausser un 
peu leurs prix, mais à ce moment-là on 
a vu des acheteurs renoncer à acheter 
ces finissages, qui, au nouveau prix ne 
procuraient plus les mêmes avantages. 
Ils ont, avec raison, donné la préférence 
à un mouvement bien conditionné, conçu 
dans de bonnes proportions, mouvement 
qui ne réservait pas, ou presque pas, 
de surprises au moment de son termi- 
nage.

Cela était fatal : la fabrique bien outil
lée ayant les capitaux nécessaires pour 
se procurer un état-major d’ouvriers 
capables pour la surveillance du tra
vail, devait nécessairement triompher; 
aussi les établissements médiocres ou 
plutôt mauvais ont-ils vite fatigué de ce 
régime, et, après deux ou trois ans de 
vie, cette belle tentative de groupement 
des intérêts patronaux dans une des 
branches les plus importantes de notre 
industrie horlogère, l’association a-t-elle 
été dissoute.

Ce que l’Intercantonale a cherché à 
réaliser, la Chambre cantonale, la Cham
bre suisse d’horlogerie, nos autorités 
législatives neuchâteloises (par l’organe 
du directeur du département de l’Indus
trie), veulent-elles essayer de le tenter 
à nouveau? Veut-on une fois sérieuse
ment essayer d’arrêter ou tout au moins 
essayer d’enrayer cette course au clo
cher pour la baisse, qui n’a produit jus
qu’à ce jour que de decevants résultats 
et bien souvent des ruines ? Oh ! je sais 
bien ce qu’on nous répondra du côté des 
immobilistes : « Mais vous n’y pensez 
pas! vous allez entraver la liberté du 
commerce. Si je puis faire une montre 
meilleur marché et la vendre encore 
avec un peiit bénéfice, et si je ruine mon 
concurrent, c’est mon affaire. Cela est la 
pratique commerciale courante. » Mais 
alors ne parlons plus de faire aucun

effort pour chercher à améliorer le sa
laire des ouvriers, car la plupart des 
baisses du produit manufacturé — et je 
dis la plupart pour ne pas dire toutes 
les baisses — se font sur le dos des 
travailleurs.

Nous sommes en pleine période d’anar
chie industrielle; les quelques maisons 
sérieuses qui existent encore subissent 
tous les jours davantage l’assaut des 
gâcheurs et avilisseurs de prix. Encore 
si ce lamentable état de choses avait la 
moindre utilité, si ce moyen-là nous per
mettait de vendre davantage! Mais c’est 
bien le contraire. Il règne une insécurité 
complète pour l’acheteur, pour le gros
siste, et cela non seulement dppuis quel
que temps, mais depuis vingt ans au 
moins. Cette insécurité devient de jour 
en jour plus grande, car avec notre 
système de laisser faire et de laisser 
aller, l’acheteur sait de moins en moins 
si le prix d’hier sera le prix d’aujour
d’hui ou de demain.

Tout le monde souffre de cette situa
tion anormale : les patrons qui voient 
leurs bénéfices diminuer du fait de cette 
concurrence que je n’hésite pas à qua
lifier d’idiote, le grossiste qui se défie 
des stocks dont la valeur marchande 
peut diminuer d’un jour à l’autre, et le 
travailleur, le vrai producteur de toutes 
les richesses, qui voit son salaire se 
rogner toujours davantage. Vous con
naissez le proverbe : « La faim chasse 
les loups hors du bois », et vous ne 
devez pas être surpris si les ouvriers 
d’autrefois, ces bons moutons d’antan, 
bien nourris puisque bien payés, pren
nent aujourd’hui des allures révolution
naires et deviennent même anarchistes. 
Nous n’avons pas besoin de pousser 
nos collègues à la haine des classes, 
les circonstances se chargent bien de le 
faire sans qüe nous y aidions.

Qu’a-t-on fait jusqu’à ce jour pour les 
ouvriers de l’industrie horlogère ? Nous 
pouvons hardiment dire : rien. Les ou
vriers se moquent bien de la création 
d’une caisse cantonale d’assurance fa
cultative, ils se moquent bien en somme 
des caisses de retraites pour la vieil-" 
lesse ou d’une caisse obligatoire pour 
la maladie. Ce qu’ils veulent avant tout, 
c’est du travail et du travail rétribué 
convenablement. A ce m om ent-là, ils 
pourront réaliser par eux-mêmes, e n . 
grande partie, les petites réformes que 
vous leur promettez toutes les fois que 
vous avez besoin de leurs suffrages. Il 
faut du pain, il faut pouvoir entretenir 
sa famille sans trop de privations im
médiates avant de songer à se procurer 
un abri pour ses vieux jours. II faut 
déjà gagner suffisamment pour se nour
rir, quand on est en santé avant de 
pouvoir trouver les moyens nécessaires 
pour faire vivre la famille pendant une 
maladie de son chef.

Messieurs et chers collègues, le mo 
ment est grave, il faut agir et cela non 
demain ni après demain, mais aujour
d’hui, tout de suite, on a déjà trop 
attendu. Que devons nous faire? Voilà 
la question! Nous devons gro.uper tout 
le monde, ouvriers comme patrons. Ce 
qui a pu se faire pour le drainage doit 
se faire aussi pour l’horlogerie. Mettons 
sans retard un code industriel en chan
tier et comme on l’a fait pour le code 
rural, disons dans ce code que quand 
la moitié plus un des fabricants ou des 
ouvriers demanderont le groupement 
obligatoire, la loi obligera les récalci
trants à entrer dans l’association. Orga
nisons aussi le travail puisqu’on a trouvé 
les moyens d’organiser la propriété qui 
en avait pourtant bien moins besoin. 
Certes nous aurons des objections. Les 
pêcheurs en eau trouble, les gâcheurs 
de prix, les vilipendeurs de notre indus
trie se cramponneront ferme, mais à 
ceux-là on se chargera bien de leur 
faire lâcher prise. On objectera égale
ment que le canton de Neuchâtel ne 
peut pas faire seul, que nous devons 
consulter les autres cantons qui ont de 
l’industrie horlogère chez eux. On pour
rait même objecter avec plus d’imagi

nation que de bonne foi c'est vrai, que 
nous devons voir ce'qui se fait à l’étran
ger!!! Nous devons et pouvons répondre 
ceci : Quand sa propre maison brûle, on 
n’attend pas que celle du voisin flambe 
aussi pour porter remède à la sienne 
propre.1 ' Vous défendez aux ouvriers 
d’être internationalistes. Voyez donc un 
peu vous-même, ce qui se passe chez 
nous avant de vous occuper à l’étranger. 
Voyez un peu la poutre qui est dans 
votre œil avant d’extirper la paille qui 
est dans celui du voisin. Au moment où 
nous avons mis en vigueur au fédéral 
la loi sur les fabriques, pour citer un 
exemple, nous sommes-nous inquiétés 
de savoir si cela voulait nous gêner 
beaucoup au point de vue de la concur
rence étrangère. Nous n’avons heureu
sement pas écouté les prophètes de 
malheur qui prédisaient à ce moment là 
une effroyable crise industrielle dans 
toute la Suisse si on y travaillait moins 
que dans certains pays qui nous envi
ronnent. A ce moment là nous avons 
marché courageusement de l’avant et 
nous ne nous en sommes pas repenti. 
Pour parler d’un exemple plus concret, 
concernant notre petite république neu- 
châteloise prenons notre loi sur les 
apprentissages. Avons-nous à nous re
pentir d’avoir pris cette excellente me
sure qui arrache jusqu’à un certain point 
les fils et les filles d’ouvriers à la rapa
cité de certains patrons. Nous avons au 
contraire à nous féliciter d’avoir été les 
pionniers dans cette question d’appren
tissage car nous voyons que nos voisins 
du Canton de Berne s’apprêtent à doter 
leur pays d’une loi semblable, réclamée, 
il faut le dire également par les ouvriers. 
Se plaint-on du drainage, se plaint-on 
de la disparition de la concurrence, du 
morcellement du terrain enrayé et rem
placé par l’échange à  l’amiable entre 
propriétaires, disposition très heureuse 
puisqu’elle permet aux dits propriétaires 
d’avoir leurs terres au même tenant. 
Qui aurait pensé il y a vingt ans que 
le Grand Conseil pourrait et voudrait 
légiférer sur ces matières, pourtant cela 
s’est fait et chacun à lieu de s’en félici- 
citer. L’individualisme, la libre concur
rence sont de beaux mots mais il ne 
faut pas en abuser pour écraser celui 
qui produit tout. L’ouvrier a droit à la 
protection de l’Etat autant que l’agricul
teur et le vigneron. Nous n’avons que 
trop attendu, il est grand temps de nous 
atteler énergiquement à la besogne qui 
constituera à la création d’une loi insti
tuant le groupement syndical sanctionné 
par l’Etat.

Voilà, Messieurs, ce que nous vous 
demandons.

Pour conclure nous vous demandons, 
Messieurs, de vous occuper de nous 
doter d’un code industriel comme vous 
l’avez fait du code rural. Nous recon
naissons volontiers les grandes difficul
tés d’une pareille œuvre et c’est pour 
celà que nous désirons avant tout, que 
le Conseil d’Etat veuille bien nous don
ner une loi qui permette la sanction par 
l’Etat du règlement des syndicats et des 
associations professionnelles et des con
trats bi-latéraux conclus où à conclure 
entre syndicats patronaux et ouvriers. 

*
m  *■

Nous publierons régulièrement 
dorénavant des comptes-rendus du 
Grand Conseil dûs à la plume de 
notre camarade Walter ltiollej.

Pensée
La coopération est l’antithèse indiquée 

de la compétition que nous voulons sup
primer; sous toutes ses formes, qui sont 
infiniment variées — production, crédit, 
consommation — elle tend à remplacer 
l’antagonisme des intérêts (entre le pa
tron et le salarié, entre le créancier et 
le débiteur, entre le producteur et le 
consommateur) par la communauté des 
intérêts; par là, elle se montre éminem
ment propre à faire l’éducation des in
dividus et des classes au point de vue 
de la solidarité, et à leur apprendre à 
faire le sacrifice de certains de leurs 
droits en faveur d’autrui.

Ch. G i d e .

Boulangerie Coopérative, La Chaux-de-Eonds, Serre 90, Pain blane de première qualité à 31 centimes le kilog.5



LA SENTINELLE ET LE COURRIER JURASSIEN REUNIS

Corrcspondauce de Paris
Paris, 11 mai 1905.

A la rédaction de la Sentinelle.
Chers camarades,

Vous publiez, dans votre numéro 
d’hier, notre vieille chanson de la Fé
dération jurassienne de l’Internationale : 
Ouvrier, prends la machine. Les paroles 
de cette chanson sont de notre cama
rade Charles Relier, un jeune combat
tant de la Commune de Paris, alors ré 
fugié en Suisse; il l’avait composée en 
1873; nous la publiâmes dans VAlma
nach du Peuple pour 1874, et un des 
nôtres la mit en musique. Elle n’a donc 
pas été chantée de 1868 à 1872, comme 
vous l'avez dit par erreur. On l’avait 
d’abord baptisée familièrement VAlsa- 
cienne, à cause de la nationalité de son 
auteur; mais, quand elle fut devenue 
notre refrain préféré, nous l’appelâmes 
définitivement la Jurassienne, et c’est le 
nom sous lequel elle est connue aujour
d’hui à Paris, où elle est très populaire 
et où on la chante dans les fêtes socia
listes.

Charles Keller, qui est toujours resté 
fidèle aux convictions de sa jeunesse, 
est un poète d’un grand talent. Il a pu
blié à Paris, chez. Alphonse Lemerre, 
deux volumes de vers : Du Fer (1897), 
poèmes révolutionnaires et philosophi
ques, et A  l’oreille (1899), poésies in
times. Le premier de ces deux volumes 
— en trois livres, l’Epée, le Levier, la 
Boussole — contient nombre de pages 
superbes; je citerai en particulier une 
série de trois courts poèmes philoso
phiques et sociaux où les plus hautes 
pensées sont exprimées en un langage 
admirable : Vers la Lumière, la Révolte, 
Ce qu’il fa u t savoir et vouloir. Je vou
drais que ces beaux vers pussent être 
dits et appris dans tous les milieux où 
l’on s’occupe de l’éducation du peuple.

Le mois dernier, Keller, qui n’a pas 
cessé de produire, m’a envoyé, en sou
venir des jours où nous combattions 
ensemble le bon combat dans les rangs 
de l’Internationale, une chanson nou
velle qui a pour refrain :

Prolétaires du monde entier, 
Délivrons-nous nous-mêmes!

Cette œuvre, qui procède de la même 
inspiration que la Jurassienne, entrera 
elle aussi, je l’espère, dans le répertoire 
des militants socialistes. Elle sera chan
tée pour la première fois, par le Choral 
de l’Université populaire du 14“ arron
dissement, dans une grande fête qui 
aura lieu, dimanche 21 mai, à la Bourse 
du Travail de Paris. Après que nos ca
marades parisiens en auront eu la pri
meur, je pourrai, si cela vous intéresse, 
vous en envoyer les paroles et la mu
sique.

Cordialement à vous.
James G u il l a u m e .

Mouvement ouvrier
La grève des ouvriers maréchaux 

et charrons.

Les ouvriers de ces professions se 
sont mis en grève mardi 9 et. à midi. 
Ils demandent un minimum de salaire 
et surtout de ne plus avoir la chambre 
et la pension chez leurs patrons.

Certains journaux bourgeois ont cher
ché à tromper l’opinion publique sur les 
vraies causes du conflit. Ils ont affirmé 
que les ouvriers étaient très bien chez 
leurs patrons. Notre population ouvri
ère sait à quoi s’en tenir à ce sujet sans 
qu’il soit nécessaire de dire ce qui se 
passe.

Les patrons ont montré l'intransi
geance qui leur est habituelle devant 
toutes les revendications des syndicats. 
L’Union Ouvrière s’occupe du conflit. Il 
est probable qu’il sera terminé cette se

maine encore, sinon nous serons obligé 
de faire des révélations qui ne seront 
pas des plus honorantes pour ceux que 
cela concerne.

La lutte s ’accentue

La Société suisse des entrepreneurs 
de bâtiments a convoqué ses membres 
pour le dimanche 14 mai, à Zurich, pour 
discuter la position à prendre vis-à-vis 
des grèves de Zucich et de Bâle, et éven
tuellement pour prendre une décision au 
sujet du lock-out général sur toutes les 
places de la Suisse.

Dans cette réunion, la Société des en
trepreneurs de bâtiments a pris six dé
cisions de principe fort importantes.

En ce qui concerne le «lock-out» sur 
sur toutes les places de la Suisse, l’as
semblée a voté une résolution dans la
quelle elle prévoit un lock-out général 
pour le cas où les grèves de Bâle, Zu
rich, Berne, etc., ne seraient pas termi
nées prochainement à des conditions 
satisfaisantes.

Toutefois le comité central a été char
gé de s’employer à empêcher que cette 
mesure extrême soit nécessaire.

Une nouvelle assemblée générale sera 
convoquée pour fixer la date de ce 
« lock-out » et sa durée, au cas où il 
devrait être proclamé.

Aux sobres la victoire !

La révolution profonde qui agite à 
l’heure présente le peuple russe n’a rien 
de commun avec l’alcool, si nous en 
croyons nos confrères socialistes. A 
Riga, en particulier, les ouvriers ont 
compris qu’à l’heure suprême ou l’ave
nir de leur patrie va se décider, ils 
avaient besoin de toute leur lucidité d’es
prit pour lutter contre le despotisme; en 
même temps que les grèves, ils ont lancé 
un mouvement contre l’alcool. Jusqu’au 

' 15 avril, nous dit-on, 6000 ouvriers avaient 
signé un engagement d’abstinence non 
seulement de spiritueux, mais aussi de 
bière.

Les boutiques officielles où se débite 
le schnaps du monopole sont rigoureu
sement boycottées et l’on cite tel débit 
dont le rendement hebdomadaire a passé 
de 300 roubles à sept et demi.

Echos chaux-de-iooniers
Contre le timbre. — Le comité d’ac- 

tion pour la campagne référendaire 
contre la loi du timbre a composé son 
bureau comme suit:

MM. Jules Beljean, notaire, président; 
Eugène Fer, 1er vice-président; Charles 
Franck, député, 2e vice-président ; Henri 
Dubois, secrétaire; Edmond Dreyfus, 
vice-secrétaire; A. Wille-Notz, caissier.

Les listes de referendum vont circuler 
incessamment et seront mises à la dis
position des intéressés qui peuvent 
adresser leurs demandes directement à 
M. J. Beljean, notaire, Jaquet-Droz, 12.

Hôpital d’enfants. — Toutes les- 
demoiselles qui sont en possession de 
carnets pour le sou, sont priées de bien 
vouloir faire leur tournée du 14 au 
21 mai, l’assemblée générale devant 
avoir lieu le 25 courant.

Quant aux nombreuses personnes qui 
n’ont pas été visitées, nous les avisons 
que des chefs de quartiers sont nommés 
et que la perception se fera très régu
lièrement toutes les dix semaines.

Les dons qui affluent de toutes parts, 
nous laissent espérer que, avec l’aide 
de la Commune, nous pourrons prochai
nement arriver à réaliser cette œuvre 
humanitaire. Le C o m it é .

Editeur respon sable  :

SOCIÉTÉ D’ÉDITION ET LE PROPAGANDE SOCIALISTF

lm p . Hrl M e sse il l e r , Neuchâtel.

A A v

9, ru e  flenve L a Chaux-de-Fonds m e  Neuve, 9

Tous les articles pharmaceutiques ou de droguerie, ordon
nances, spécialités, médicaments soDt expédiés au dehors

par retour dLu courrier
et contre rem boursem ent (ticket de répartition). 172

La Pharmacie est ouverte tous les dimanches jusqu’à midi.

Grand magasin Horlogerie-Bijouterie

SAGNE-JUILLARD
Bue Léopold-Eobert, 38, à c&té de l’Hôtel des Postes

Maison de confiance fondée

D î t . ET

en 1889

Toujours en magasin environ

1000 MONTRES
or, argent, acier, métal, abso
lum ent garanties.

Riche et grand assortiment
de
RÉGUL4TEURS dep. fr. 20.
tous genres de sonneries et 
styles de cabinets, garantis 
2 années, vendus avec es
compte spécial de 5 p. c .

BIJOUTERIE - ALLIANCES
Bagues, Broches, Boucles 

d’oreilies, Boutons, Chaînes, 
Sautoirs, Dés, etc., or, plaqué 
or, argent et fantaisie.
IMMENSE CHOIX — BAS PRIX

Seul concessionnaire pour la vente en Suisse des 18

MONTRES DE PRÉCISION 
P E N D U L E T T E S  S I O I S S E S  E T  I NVAR

Catalogue illustré gratis et franco

Impossible de trouver M IEUX et M EILLEU R  MARCHÉ

Tisane Française des A nciens M oines, dépurative et recons
tituante Exiger la marque déposée : les Drapeaux français et le Moine.

D’Innombrables guérisons attestent l’efficacité de 1 aTisane Fran
çaise concentrée de plantes dépuratives des Alpes et du Jura.

Remède souverain contre les vices du sang et l’irrégularité des 
fondions organiques : La Tisane française des anciens M oines.

Plus de_ maladies par l’usage do la T isane Française des A n 
ciens M oines, dépurative et reconstituante.

[Foi'r l’annonce à la 4® page.]

iBibliothèque des jeunes
ILLUSTRÉE  

à  f r .  3 .—  l e  v o l u m e

TROIS MOIS SOUS LA NEIGE
par J.-J. P o r c h a t

£a jeunesse de Simone
par Y o l a n d e

LE R0BINS0N NEUCHATEL0IS
par M a x  D ia c o n

L’Ours et l ’Ange
par J.-J. P o r c h a t

LE PETIT BOB
par G. R o u s s e l o t

Format ln-8. —  Reliure riche. —  Tranches dorées. * -
En vente dans toutes les librairies

H. M e s s e i l l e r ,  imprimeur-éditeur, Moulins 27 
N E U C H A T E L

L’ivrognerie n’existe plus
^ 3

Un échan tillon  de ce m erveilleu x  Coza 
est en voyé  gratis .

Peut Pire donné dans du café, du thé, du lait, 
de la liqueur, de l’absinthe, de la bière, de l’eav 
ou de la nourriture sans que le buveur ait besoin 
de le savoir. ________

La poudre COZA vaut mieux que tous les dis
cours du monde sur la tempérance, car elle pro
duit l’etlet merveilleux de dégoûter l’ivrogne de 
l’alcool. Elle opère si silencieusement et si sûre
ment que la femme, la sœ ur ou la 1111e de l’inté
ressé peuvent la lui donner à son insu e t sans 
qu’il ait jamais besoin de savoir ce qui a causé sa 
guérison.

La poudre COZA a réconcilié des milliers de 
familles, sauvé des milliers d’hommes de la honte 
et du déshonneur, et en a fait des citoyens vigou
reux et des hommes d’affaires capables ; elle a con
duit plus d’un jeune homme sur le droit chemin du 
bonheur et prolongé de plusieurs années la vie de 
beaucoup de personnes. 4

L’institut qui possède cette merveilleuse poudre envoie gratuite
ment, à tous ceux qui en font la demande, un livre de rem erciements 
et un échantillon. La poudre est garantie absolument inoffensive.

ÉCHANTILLON GRATIS 
Coupon N° 239. 

Découpez ce coupon et en- 
voyez-le à l’Institut à Londres.
Lettres à affranchir avec 25 et

Coza Institute
(Dépt. 239)

6 2 , Chancery Lane, 
Londres (A ngleterre).

0000000000*0000000000 

lettres de faire-part
e n  d e u x  h e u r e s

A L ’IM P R IM E R IE  M ESSEILLER
Hue des M oulins 27, Neuchâtel 

0000000000*0000000000

Grands Fourneaux pour Hôtels et Restaurants, avec bouilleur.
Insta lla tions de bains sur commande.

Ce fourneau-potager, 
construit sans aucune 
pièce de fonte, tout en 
fer forgé et plaque d’a
cier, garni en briques 
réfractaires, doublé en 
fer, ne demande plus 
ancune réparation.

Il est établi pour brû
ler bois, coke, houille, 
etc. — Grande économie 
de combustible.

Toutes les commandes 
seront exé c u t ée s  avec 
soin et célérité.

NYON ~  A. DËGALLIER, Conslrncteur -  NYON

Conditions 
«péciales

aux ouvrier» 
inventeurs. 13
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LES

CHEFS-D’ŒUVRE

i’MU  Zola
entièrement 

renib oursés III

E m ile ZOLA p o u r rien  

A D M IN IST R A T IO N  DE L A  S E N T IN E L L E
E u e d es  M ou lin s, 27 , N E U C H A T E L

Le plus grand romancier français

EMILE ZOLA

MAGNIFIQUE ÉDITION
illu s trée  par

ROCHEGROSSE
BELLENGER

GERVEX
JEANNIOT,  etc. 

pour 4 fr .  par mois 
rem boursables

Y Y Y Y Y Y Y Y V Y Y I LA TERRE — L’ASSOMMOIR -  NANA -  GERMINAL -  LA DEBACLE
POT-BOUILLE - LE VENTEE DE PABIS- THÉBÈSE BAQUIN - LE CAPITAINE BUBLE

/ I W W V W V W A

Plus de 2400 illustrations des maîtres du crayon : R ochegrosse, Gervex, Bellenger, Jeannio t, Féra t, e tc ., etc.
8 m agnifiques volum es grand in-8° à 6 e t 7 francs le volum e, liv ré s  aussitô t. —  Payables par m ensualités de 4  francs.
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Prime gratuite
REMBOURSEMENT

de la  to ta lité  de la  Souscription

T out souscrip teu r aux  œ uvres d ’Em ile ZOLA recevra  en  p lus et g ra tu ite - I  
m ent, en m êm e tem ps que les hu it volum es de ZOLA, 14 au tres volum es du I 
p rix  de 3 fr. 5 0 , e t ay an t une  v a leu r de 52 francs (Suisse 56 fr.), signés des \ 
m aîtres  du Rom an, e t don t les titre s  su iven t : i

X avier de M ontépin : Erreur d’Amour.
Marc Mario : 
M artial d’Estoc :

René Maizeroy : 
P ierre  de Lano :

Cœur d’Ange. 
M ora le  de ces  

Messieurs.
Le Miracle de Lise 
La Piaffe.
Les Exotiques. 
Mortelle Chimère.

Arm and Silvestre

Marie Colom bier : 
Jean  Pom m erol :

Josoph Renaud : 
A lexandre Hepp : 
M élandri :

Contes nouveaux. | 
Histr0S inconvenantes. I 
Mères et Filles.
Une F em m e chez les I 

Sahariennes. :
Cythère en Amérique. I 
La Coupe empoisonnée : 
Le Roman de Claudine :

bulletin de Souscription
Je soussigné, déclare  ach e te r à l’A d m in is

tra tion  de « La Sentinelle »  les Chefs- 
d ’Œ uvre illu strés d ’E m ile Zola (La 
T erre , l’A ssom m oir, Nana, Germ inal, La 
Débâcle, Pot-Bouille, Le V entre de Paris, 
T hérèse Raquin, Le C apitaine Burle) en 8 
volum es in-8°, que je  paierai 4  francs par 
m ois ju sq u ’à com plète liqu idation  de 56  fr. 
Je recevrai aussitô t, franco de p o rt e t d 'em 
ballage, les Chefs-d’OEuvre d ’Em ile Zola, et 
en plus la Prim e des 14 volum es, désignés 
c i-con tre .

Nom et Adresse :..........

Pierre  Guédy :
L e s  m e n s u a l i t é s  s o n t  e n c a i s s é e s  l e  5  d . e  c l i a q u o  m o i s

Profession :. 
Signature

Em ile ZOLA pou r rien

Catarrhe des intestins 
Rachitisme

Mon p e tit garçon souffrait de catarrhe chronique des in tes
t in s , de rachitism e, diarrhée,- grou illem en ts et douleurs  
v io len tes  dans les in testins ; il m aigrissait à vue d’œil e t ne  p a ru t 
b ien tô t plus avo ir que la peau su r les os. Les excrém en ts é ta ien t ja u 
n â tre s  e t aqueux  et co n tenaien t des substances fibreuses d’alim ents 
n o n  digérés. Au toucher le bas-v en tre  é ta it du r e t ré sistan t, e t l’é ta t 
général de l’en fan t é ta it te llem ent p itoyable que je  désespérais de sa 
guérison. Des am is, qui v iren t le pauvre p e tit, m ’en couragèren t â 
m ’adresser encore à la Polycliniquo privée de Glaris, ce que je  ûs 
im m édiatem ent. Grâce au  secours rap ide que m ’envoya cet é tab lisse
m en t pa r correspondance, une am élio ra tion  no tab le  ne ta rd a  pas à 
se p ro d u ire , les forces rev in ren t peu  à peu, l’enfan t augm enta de 
poids de jo u r en jo u r et a recouvré m ain tenan t la santé et la vivacité 
de son âge Je tiens donc à rem ercie r publiquem ent la Policlinique 
privée de Glaris de cette  guérison inespérée. Grosse Strasse 39, Mit- 
ten w ald e  (Mark), le 23 ju ille t 190Î. Paul Ochs, m aître-ram oneur.

Vu pour légalisation de la signature  c i-h au t, M ttenw alde, le 24 
ju ille t 1903, p our Direction de P o lice : Lauer. — «< Adresse : P o lic l i
n ique p rivée G laris, K irchstrasse 405. 1

A la Papeterie Hri MESSEILLER
Moulins 27, Neuehâtel

LETTRES DE VOITURE
Nouveau modèle (avec le îimtire de contrôle)

GRANDE ET PETITE VITESSE
A fr. 1.50 le cent 

sans impression de la raison commerciale.
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G. Stüssi
10, PLAGE NEUVE, 10

(Maison Grande Confiserie DouiUot)

CHAUX-DE-FONDS
Immense choix de

l  A 
«  
i?

23

CHAUSSURES

La Pharmacie coopérative
eBt ouverte tous los dimanches jusqu’à midi.

LA TISANE FRANÇAISE
reconstituante

DES A N C I E N S  MOINES
Si vous n ’avez pas d’appétit, Si vous digérez m al,
Si vous êtes su je t à la m igraine, Si vous souffrez de constipation .
Si vous avez une m aladie de foie, Si vous êtes incom m odé par U
Si vous voulez vous guérir, bile, les glaires.

Faite» im m édiatem ent u.*age de la Tisane F rançaise des An» 
ciens M oines, concen trée  de p lantes dépuratives des Alpes et da 
Ju ra , con tre  les vices du sang et l’irrégu larité  des fonctions des or
ganes. Des m illiers de guérisons a tte s ten t son efficacité. Approuvée 
pa r la Société d ’Hygiène de France, elle p rocure  Force, VigneW, 
Santé. D épuratif végétal recom m andé.

Le flacon [avec b rochure  explicative], 4 fr. 50; par 3  flacons, 
12 francs. Vente pour la Suisse : MM. C artier et Jô rin , droguistes, 
à  Genève ; pour la F ra n c e  e t l’E tranger, s’adresser d irectem ent au  
fabricant, M. D eroux, pharm acien  ] lcr prix], à  Thonon-les-B ains 
[Haule-Savoie], qui expédie franco con tre  m andat-poste ou contre 
rem boursem ent. E t dans toutes les bonnes pharm acies. 55

DÉPÔT : NeuchAtel. pharmacie du Dr Louis Reutter.

I!
A . BO NNET, herboris te , d i

plômé de l’Ecole de Médecine et 
Pharm acie  de Besançon, e it  de 
passage tous les lu n d is,

Hôtel de l’Etoile à’Or
Rue de la Balance

CHAUX-DE-FONDS
de 10 heures du m atin  à  midi.

Par correspon dance  : 115
C h a r q u e m o n t  (France)

PA PE TE R IE  M E SSE IL L E R
N E U C H A T E L

Papiers d’emballage
en tous genres

o n  gros

Fabrication de
AàOSDFAVllB

pour

Bonlangers-Pâtissiers, Epiciers

Maisons recommandées

Grand Bazar du Panier fleuri
Spécialité ) î  

d’A rtioles  
m ortuaires 
en tqus genre»

U MÉNAIÏFRF Société coopérative d ’approvisionnem ent,
m L llH U L ilL  Rue de ia Serre, n° 43. M archandises de prem ière 

qualité. Denrées coloniales, Farines, Charcuterie, etc. M

PHARMACIE CENTRALE
paration  des ordonnances m édicales. — Spécialités. — Eaux m iné
ra les —  Articles de pansem ents. 3$

PFR PI F RIIVRIFR S erre , 35 a. Ancienne Synagogue. — 
ULiiULC. U U in iL il) Consom m ations de prem ier choix .
Excellents vins. Bière de la B rasserie UlricU. —  T é l é p h o n e . I

J IMPUTA! V francs seulem ent le m eilleur Complet pour 
i l i n i n i n L I  hom m es, com m e le m eilleur pardessus et manteau 

officier. J i

B R A S S E R IE  K  U  C O K f c  Ï Ï T Æ S r . ,
fûts e t en bouteilles. (g

IC1U U /F R F R  Rue F ritz -C ourvo isie r, 4 , L a  Chaux-d*»
J L n l l  ( I L U L I l )  F onds. — D enrées coloniales, Vins ot L iqueurs,
F arines, Sons e t Avoines, gros e t détail. i i

S RRIINÇPUU/Y! FR S erre , 40 . — Insta lla tion  d ’eaa 
i U n U llO U IlT I  I L L Ilp  Q-az. Toujours u n  grand choix  de LustrM ,

Potagers e t réchauds en  m agasin. Devis gratuit sur demande. i l    —.—  ______       , ■ rf--"
W ll I F-.NIÎT7 denrées coloniales. Vins et Spiritueux. FariMt, 
™ILLL n U I L j  Avoines. Mercerie, Laines et cotons. If

L RANÜFI IFR MaS as*n  de l ’Ouest. Tissus, Confection#. —
■ U n n U L U I t n  M archandises de confiance. P rix  avantageux. 44


