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Ouvriers, a-bonno2s-vou.s au journal cio votre Fartl

Jtotio# il. Grospiem
Nous donnons ci-après le texte oie la 

motion développée, dans la séance du 
Grand Conseil du m ercredi 17 mai, pa r 
notre cam arade A. Grospierre, dem an
dant l’examen de la question d’une 
subention de l’Etat aux syndicats pour 
la constitution de caisses de chômage::

M o n s ie u r  le  P r é s i d e n t  eu’ M e s s ie u r s ,

Le 17 mai 1904 nous avions l’honneur 
de déposer su r le Bureau du Grand Con
seil, une motion demandant aux autori
tés cantonales de bien vouloir examiner 
la possibilité d’une subvention à  accor
der aux organisations syndicales poul
ie chômage.

Dans ce domaine bien des tentatives 
ont été faites pour parer à  des soulïran- 
excessives et imméritées de ceux que le 
chôm age involontaire avait acculé dans 
la plus triste des positions.

La Chambre cantonale du commerce 
de notre canton après une enquête sé
rieuse constata !a nécessité de la cré
ation d’un règlement organique en vue 
de subventionner les caisses de secours 
pour venir en aide aux victimes du chô
mage.

Le Grand Conseil sanctionnait lui- 
même, sur la proposition du départe
ment de l’Industrie, ce principe en 
accordant une subvention égale au 300/o 
des som m es dépensées par les commu
nes pour les salaires des chômeurs 
n’atteignant pas par leur travail les 
som m es payées.

Il ne peut donc y avoir aucun doute 
su r le fond de la question, reconnue 
d’une façon aussi formelle, et point n’est 
besoin de préam buler longuement pour 
savoir si les souffrances du chômage 
sont im aginaires où réelles.

Les causes de ce chômage dépen
dant d’un régime économique caduc, qui 
laisse à la spéculation privée exploiter 
le travail et crée un rendem ent intensif, 
dont la conséquence inévitable est la 
concurrence déprimante. Une autre de 
ces grandes causes, c ’est que les pro
duits industriels et de luxe telle que la 
montre, par exemple, ne peuvent être 
acheté par la grande m asse de consom 
m ateurs trop pauvre et ainsi incapable 
de profiter de ce qu’elle-même a pro
duit.

La richesse des peuples n’existe donc 
pas, et c’est bien ici que les paroles 
que M. Morel, pasteur, a prononcées 
lors de l’installation de notre corps 
législatif, sont bien en place, lorsqu’il 
parlait de charité.

Certes, M onsieur le Président et Mes
sieurs, on ne peut accuser les ouvriers 
victimes de chômage involontaire d’en 
être les auteurs.

Il incombe donc à l’Etat d’atténuer ce 
fléau de l’industrie et particulièrement 
celui que comprend l’industrie natio
nale — l’horlogerie.

Ni l’initiative privée, ni la charité ne 
peuvent lutter contre un mal aussi sùr 
et aussi injuste.

Voilà les raisons qui nous font vous 
demander la subvention aux organisa
tions ouvrières syndicales pour lutter 
contre le malaise périodique des crises.

Les organisations ouvrières, réguliè
rement constituées peuvent utilement et 
plus efficacement surtout, combiner le 
chômage, le temps de travail et subven
tionner ses membres, et, par un contrôle 
facile à exercer de connivence avec la 
Chambre cantonale de l’industrie ou des 
communes, assurer le bon fonctionne
ment de ce rouage.

Craint-on les précédents?
Ils existent.

Bien loin de vouloir critiquer les sub 
ventions accordées aux diverses institu
tions nous les approuvons e t c’est 
peut-être les raisons qui nous en font 
comprendre l’utilité, qui aous fait aspi
rer aux m êm es faveurs.

Il est vrai que pour l’industrie bien 
des sacrifices sont consacrés et annuel
lement une somme de plus de 22,000 fr, 
est inscrite au budjet pour les différentes 
institutions affectée à  son usage et à  son 
développement.

Mais est-ce une raison pour ne pas 
créer un rem ède contre le chômage 
dont est atteint l’industrie horlogère, 
qui a été et se ra  longtemps encore, es
pérons-nous, une source de prospérité 
pour notre canton.

L’agriculture qui occupe assurém ent 
une place sérieuse aussi dans les inté
rêts du pays se trouve parmi les privi
légiés.

18,641 fr. ont été dépensés et 22,010 fr. 
sont couchés au budjet pour primes 
à  l’amélioration des espèces porcines et 
chevalines. 3000 fr. de subvention à  la 
Société cantonale d’agriculture, 1063 aux 
sociétés de viticulture et horticulture, 
20,000 fr. à la Caisse d’assurance contre 
le phylloxéra.

Contre la grêle 13,065 fr., enfin les di
vers postes du budjet de l’agriculture 
solde pour 105,000 fr. passés.

De même l’instruction publique fait 
une allocation de 20,000 fr. au fond de 
prévoyance du corps enseignant.

Nous le répétons, cès sommes sont 
justifiées dans leurs emplois, ne sont ici 
mentionnées que. subsidièrement à l’ap 
pui de notre demande.

Si pour atténuer les conséquences des 
phénomènes nuisibles aux intérêts de 
l’agriculture, si pour améliorer le m arché 
du bétail, des sacrifices ont été consen
tis, on ne peut que louer les initiateurs.

Mais en même temps on peut avec 
raison s’étonner que le travailleur qui 
subit les conséquences nuisibles des 
phénomènes économiques et industriels, 
n’ait pas fait l’objet de la même sollici
tude ou tout au moins dans des pro
portions semblables.

Dans l’agriculture comme dans l’in
dustrie, il est des intérêts privés qui 
sont adéquats aux intérêts du pays, 
ainsi donc les subventions accordées 
dans ces deux domaines qui semblent 
profiter à l’avantage des intérêts parti- • 
culiers, ne sont pas visés par le déve
loppement de notre motion, mais au 
contraire nous laisse dire qu’il serait 
injuste de les accorder aux uns plutôt 
qu’aux autres.

Ainsi les propriétaires agrariens, par 
les subventions citées plus haut, en ré
coltent un profit direct.

Les ouvriers de l’agriculture aucun, 
et cependant dans leurs moyens ils con
tribuent à la subvention en temps que 
citoyen.

Dans l’industrie ces effets se diffusent 
un peu plus, conséquence forcée de la 
question de métier, qui lie l’ouvrier à 
l’industrie.

Mais où il y a divorce absolu, c’est 
quand , le chômage vient à se prolonger.

Il ne peut quitter ni son patron ni son 
métier sans courir le risque d’être de 
longs mois, souvent même des années, 
avant d’être occupé su r la profession 
qui est la sienne.

C’est le malheur, c’est le phylloxéra, 
c’est la grêle de l’industrie, c’est le mo
ment de porter un vif intérêt au citoyen 
qui souffre d’un mal absolument en de
hors de sa responsabilité!

C’est donc la com paraison qui nous 
fait dire qu’il est difficile de refuser aux 
uns ce que l’on accorde aux autres, et 
les syndicats ouvriers ont droit et voix 
au chapitre comme les soucis d’agricul
teurs.

Ces organisations ont déjà rendu des 
services à l’industrie qui ont toujours

été Méconnus, parce que des intérêts 
particuliers en sont contrariés; mais on 
ne se .rend généralem ent pas compte 
des sommes qu’ils ont conservées au 
pays par leur action limitant une con
currence aussi inutile que préjudiciable.

Les ouvriers eux-mêmes, en se for
mant- en sociétés mutuelles contre la 
maladie, non seulem ent ont fait preuve 
de solidarité humaine, mais encore, ils 
ont soulagé l'assistance publique, et par 
conséquent les finances de l’Etat, par 
un moyen de haute moralité.

Mais les crises, imputables à personne 
en particulier, frappent également et 
toujours ceux qui ont déjà bien compris 
l’utilité de l’association sur les terrains 
précités. Est-ce l’assistance alors, dans 
le cas particulier, qui doit venir apesan- 
tir son sens caractéristique ou un droit, 
qu’une participation directe de l’ouvrier 
et de l’Etat qui lui crée dans ce moment 
de souffrance un droit, qui fera la force 
de l’industrie et du pays, car soit dit en 
passfMit que les crises ont fait plus de 
mal à l’industrie et aux pays par con
séquent, par la spéculation facile à com
prendre dans ces moments de déroute, 
que les sommes que l’on aurait pu dé
penser pour soutenir le chômeur, lors 
même que l’on aurait pu prétexter l’abus 
dans la distribution des secours.

Cette question de chômage est com
plexe nous ne nous en dissimulons pas 
la p-a^ée.
1 Mais elle sera  d’autant plu S facilement 

résolue si les syndicats ouvriers y sont 
directement intéressés. Et c’est la raison 
qui nous fait causer aujourd’hui d’un 
des plus tenus problèmes qui se posent 
devant un Parlement,

Selon notre conception, le syndicat ici 
ne représente pas un privilège, mais 
bien l’application expresse de la garan 
tie des term es chômage, contrôle des 
indemnités, participation financière, effi
cacité des moyens et résultat.

La caisse de chômage sera alimentée 
par des cotisations des membres, par 
l’Etat, par la Confédération.

L’organisation n’en est nullement com
pliquée, et ce rouage créé, organisé sur 
de telles bases, recevra de la Confédé
ration l’appui financier que l’œ uvre mé
rite.

Les syndicats ouvriers organisés ré
gulièrement auront à verser à la caisse 
de chômage une somme déterminée, au 
prorata de leurs membres. Les secours 
en cas de chômage seront versés aux 
syndicats, chargés de les distribuer.

Telles sont les grandes lignes qui lais
sent apparaître la possibilité de donner 
au chômage le moyen d’être contrôlé, 
le moyen d’être soulagé et le moyen 
d’éviter tout abus, car tous les cas se 
ront connus et appréciés par les offices 
sérieux des syndicats, <jui sont les plus 
sûrs garants que le chômage volontaire 
et inadmissible pour eux ne soit pas 
entretenu.

Au Conseil national la question a été 
posée; l’étude très vaste dont elle a  fait 
l’objet permet difficilement d’espérer un 
appui utile dans un avenir rapproché.

Quoique nous désirions ne jam ais en 
avoir besoin, le passé est là pour nous 
arrêter dans nos désirs et nous faire 
agir froidement.

Notre canton, en prenant l’initiative 
de créer dans le sens préconisé la caisse 
de chômage, intéresserait sûrem ent la 
Confédération, et sans être dans de tel 
les conditions une charge considérable 
pour nos finances, arriverait à  résoudre 
par l’effort individuel combiné avec l’E 
tat et la Confédération, un des problè
m es les plus utiles et d’une haute va
leur morale pour notre industrie et pour 
notre pays.

o:e;o

l a  propriété consioéiée comme vol
La critique socialiste du capitalisme 

ou du système de production privée 
dans la particularité qui lui est propre, 
exige une mention particulière préalable; 
autrement, on ne comprendrait pas la 
langue des socialistes.

La critique du capital est le travail 
intellectuel préparatoire le plus impor
tant de la période présente.

Observons d’abord que la propriété 
capitaliste d’aujourd’hui est représentée 
comme le produit d’un vol.

C’est là un grave malentendu, si l’on 
prend dans le sens absolu ce mot de 
P roud’hon : « La propriété c’est le vol», 
d’après lequel le socialiste [regarderait 
chaque propriétaire comme un voleur, 
dans le sens criminel du mot et range
rait le bourgeois le plus honnête parmi 
ceux qui [ vont, munis d’une lanterne 
sourde et d’une fausse clef, voler le 
bien d’autrui. Mais rien n’est plus erro
né que cette interprétation, au moyen 
de laquelle on croit le communisme 
condamné par lui-même.

Ces paroles : que la  propriété capita: 
liste actuelle représente le vol, ou, com
me dit Lasalle, le bien d’autrui (Fremd- 
thum), qu’elle est une propriété anar
chiste devant être rem placée par la 
vraie propriété basée su r le travail de 
son possesseur, ont évidemment une 
toute autre signification, comme le com
prendra chaque homme versé dans ces 
choses.

Le sens de la critique socialiste de 
la propriété capitaliste est le mieux ex
primé par Karl Marx, le chef et le théo
ricien le plus autorisé du prolétariat.

M arx part de ce point de vue que la 
propriété capitaliste transm ise par des 
siècles dérive, en raison de la masse, 
de la conquête, de l’expulsion des serfs 
(confiscations des petites propriétés agri
coles (Bauernhofe), du pillage des colo
nies, de l’abus des forces politiques, des 
systèmes protectionnistes en faveur des 
privilégiés, du partage des biens d’é
glise sécularisés, etc.; m ais il ne met 
pas le vol su r le compte de P ierre ou 
de Paul, héritiers actuels de cette pro
priété. En général il s’occupe très peu 
de juger ces anciennes formes de l’ac
cumulation primitive du capital !

Il ne s’occupe qu’en passant de ce 
moderne capital né du pillage (Raubritter 
capital), de l’excès de corruption des 
bourses, des parlements et des jour
naux.

Il s’attache principalement à  dévoiler 
le procédé de formation de ce capital, 
qui, étant donné l’ordre actuel, est le 
seul possible; qui, dans les circonstan
ces présentes, est normal, légal et même 
tout à fait inévitable.

M arx observe que la m asse des capi
taux de la spéculation qui se forment 
et se multiplient aujourd’hui proviennent 
des produits du capital, de l’excédent 
des produits d’entreprises, et non par 
des épargnes su r les salaires.

Certainement que cela est.
P lus loin, il reconnaît parfaitement 

que chaque capitaliste, s ’il veut se main-
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tion, l'effet déprimant des mac-Mnes, les- j 
bouleversements techniques, la concur- ; 
rence étrangère au travail? maauel met- J 
tent, selon Marx, le travailleur salarié- ; 
et le petit bourgeois dans- la nécessité- ! 
de céder leur travail journalier au ca- j 
pitaliste (propriétaire foncier, industriel-' ! 
oui commerçant) et à se laisser réduire- ; 
à un salaire- qui ne leur- paie pas toute ' 
la valeur de- leur travail;, mais simple- 
ment leur donne de quoi subvenir à  
îieur strict nécessaire.

La plus-value die la journée de travail 
qui n’est pas payée en salaire passe 
dans la bourse du capitaliste au moyan 
de la vente des produits âu travail, en
richit celui-ci et lui donne les moyens 
de déployer pkis de luxe dans son in
térieur, et surtout ^augmenter indéfini
ment son capital.

Ainsi, sous le couvert du salaire, qui 
n’est pas équivalent au produit du tra
vail, a lieu tous les jours et à toutes 
les heures, une exploitation sans trêve 
des travailleurs salariés, et ainsi, le ca
pital joue le rôle d’un vampire, d’un 
spoliateur, d’un voleur.

Toutefois, subjectivement le bourgeois 
honorable est exempt de toute culpabi
lité, car il est forcé par tout le système 
existant légalement imposé par la con
currence anarchiste, à prendre part à 
la spoliation insatiable, c’est-à-dire de 
dépouiller les travailleurs le plus pos
sible de leurs produits, et d’augmenter 
à l’infini ses propres écus. En agissant 
autrement, le bourgeois serait incapable 
de lutter avec ses concurrents.

Mais objectivement cette spoliation gé
nérale est condamnable et le système 
doit être échangé.

(La quintessence du socialisme, 
par A.-E. Schaffe.)

Mouvement coopératif
Chez nous.

Pendant' le- dernier exercise Faugmen— 
îation du débit a  été pour lai coopérative 
d’Yverdcai de 4 0 0 /o , pour celle de 
Payerne de- 44 0/ q e t pour-lf» Economie 
domestique » de Lausanne- de 46 0 /o .

Serait-ce que- nos populations com
mencent à> comprendre les.avantages de
là coopération.??

Chrompe Neucbiteloise
Repos, dsuaûnical. — L'inspectorat 

cantonal, des apprentissages nous- prie- 
de publier les lignes suivantes:

« On nous signale le fait que das né
gociants auraient la coatume de recourir-, 
le dimanche matin, aux services de leurs 
demoiselles de bureau pour âaire ie- 
courrier ou des travaux de comptoir 
d”laorlogerie.

« Ces demoiselles subissent ainsi une 
contrainte morale qui les prhie, en par
tie, de leur droit au repos du dimanche 
et n’osent pas se plaindre.

« La demande nous est parvenue de 
rappeler dans la presse que le travail 
du dimanche est interdit pour le per
sonnel féminin dans les bureaux, ate
liers, magasins, etc. et, bien qu’il s’agisse 
de cas certainement rares, nous satis
faisons à ce désir en rendant attentifs 
MM. les fabricants et négociants qui 
auraient la mauvaise habitude d’occu
per leurs demoiselles de bureau le di
manche matin, aux amendes qu’ils ris
quent d’encourir».

tenir sous la loi sociale anarchiste de 
la concurrence à laquelle il est soumis 
■actuellement, doit, lui aussi, augmenter 
son capital par le profit, autrement sa 
ruine serait certaine.

Moins que tout autre, dit Marx, tex
tuellement, mon point de départ, qui 
comprend le développement de la for
mation économique de la société, comme 
un procédé historique et naturel peut 
rendre l’individu isolé responsable des 
conditions dont il dépend socialement,, 
au point qu'il puisse s’élever subjecti
vement au-dessus d’elles.

Marx est donc bien loin d’appeler 
subjectivement le profit capitaliste un 
vol, ou d’exiger qu’un capitaliste — 
aussi longtemps qu’il devra acquérir 
d’après le mode actuel de production 
renonce à faire tous ses efforts pour 
augmenter autant que possible le profit 
de son capital et son capital lui-même.

Mais, objectivement, il résulte de l’or
ganisation actuelle du mode de produc
tion, si contradictoire au fond, que l’en- 
richisseinent privé du capitaliste est ba
sée sur la spoliation du travailleur, qu’il 
est par conséquent une escroquerie, une 
rapine, une exploitation.

Les profits du capital dont naissent 
les grandes fortunes privées ne produi
sent de tels excédents que parce que 
le travailleur salarié reçoit un salaire 
inférieur à la valeur de son travail et 
qu’il doit tous les jours laisser dans les 
profits du capitaliste cette plus-value de 
son travail.

Même d’après l’économie politique 
bourgeoise, le travailleur reçoit, en 
moyenne, non pas la valeur complète 
de son travail journalier, mais beau
coup moins, et seulement l’équivalent 
de ce qui lui est strictement nécessaire 
pour son entretien quotidien. Il travaille 
par jour dix à douze heures, dont six 
peut-être déjà représentent la valeur de 
son salaire. Ce qu’il produit en plus de 
son entretien (ce qu’on nomme plus- 
value) passe dans la poche du capita
liste. La plus-value tombant en gouttes 
journalières est absorbée par l’éponge 
du capital; elle devient profit du capi
taliste et grossit le plus souvent le ca
pital.

En effet, la critique du capital par 
Marx, cet évangile critique des travail
leurs contemporains de l’Europe, est en 
substance une théorie critique de cette 
appropriation capitaliste de la plus-value. 
Toutes les conditions et toutes les for
mes de cette appropriation sont vive
ment représentées sous toutes les faces, 
à l’aide d’amples matériaux puisés sur
tout dans les conditions économiques 
de l’Angleterre.

La concurrence des travailleurs entre 
eux, l’instabilité du procédé de produc-
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SOUVENIRS
ET

Aventures de ma vie
par

LOUISE MICHEL

P R E M I È R E  P A R T I E  
La Commune

m
L>e calvaire

(Suite)
Voici, d’après le rapport du général 

Appert, naturellement très approxima
tif, le contingent fourni à l’insurrection 
par certaines professions '. 528 bijoutiers, 
124 cartonniers, 210 chapeliers, 383 char
pentiers, 1065 commis, 1491 cordonniers, 
208 couturières, 172 doreurs, 631 ébénis
tes, 1588 employés de commerce, 98 fac
teurs d’instruments, 227 ferblantierst 23 
publicistes, 224 fondeurs, 182 graveurs, 
174 horlogers, 819 typographes, 159 im
primeurs, 106 institutrices, 2901 journa
liers, 2293 maçons, 1659 menuisiers, 193

— Sais-tu ce que c’est que de fabri
quer le blanc de céruse? dit Pique- 
Vinaigre.

— Non, mon frère. ; - , ,
— C’est un bien joli métier; ceux qui 

le font, au bout d’un mois ou deux at- 
trappent la colique de plomb. Sur trois 
coliqués il y en a un qui crève. Par 
exemple, les autres crèvent aussi, mais 
à leur aise, ils prennent leur temps, se 
gobergent et durent environ un an, dix- 
huit mois au plus. Après ça, le métier 
n’est pas si mal payé qu’un autre; il y 
a des gens nés coiffés qui y résistent 
deux ou trois ans. Mais ceux-là sont les 
anciens, les centenaires des blanc-de- 
cérusiens. On en meurt, c’est vrai, mais 
il n’est pas fatigant. Eug. S u e .

(Les Mystères de Paris, 8e partie, ch. 1.)

passementiers, 863 peintres en bâtiments, 
108 relieurs, 283 sculpteurs, 2664 serru- 
riers-mécaniciens, 681 tailleurs, 347 tan
neurs, 157 mouleurs, 766 tailleurs de 
pierre.

En 1871, dix-neuf cents de ces mal
heureux furent fusillés.

Quant aux autres, ils furent envoyés 
en Nouvelle-Calédonie, dans des mai
sons centrales, ou parvinrent à échap
per aux vainqueurs.

Au mois de juin 1872, le gros œuvre 
de la répression était terminé.

Des 36,309 prisonniers hommes, fem
mes et enfants, 2142 avaient été mis à 
mort, 22,327 avaient été libérés...

Mais ces chiffres sont ceux donnés 
par les maîtres de la répression, et on 
ne peut guère y ajouter foi...

Il est impossible de se faire une idée, 
de l’état d’exaspération de la population 
parisienne pendant les journées san
glantes.

Ceux que leur situation ou même leur 
passé semblaient le moins désigner pour 
prendre part à la lutte se montrèrent 
parfois d’un courage héroïque.

Et ce furent surtout les femmes qui 
se signalèrent par leur énergique atti
tude.

Echos chaux-de-ionràers
Les patrons charrons et forge

rons. — Voilà des Messieurs, qui, au 
moyen-âge auraient été les plus magni
fiques échantillons de tyrans sans misé
ricorde, exerçant leur brigandage avec 
la plus cruelle froideur, aujourd’hui, les 
tyrans sont remplacés par les patrons, 
et la gent taillable et corvéable à merci 
et sans miséricorde est remplacée par les 
ouvriers.

Ceux-ci, exerçant un rude labeur, 
osèrent dernièrement demander à Mes
sieurs les patrons, d’extraordinaires con

cessions. Ils voulaient être libres de 
prendre pension où bon leur semble et 
de pouvoir aller loger dans des cham
bres convenables; ils voulaient un sa
laire minimum afin que la concurrence

Des bourgeoises indignées descen
daient dans la rue, un revolver au 
poing, tiraient sur les soldats et s’é
criaient ensuite, la mine fière, l’œil 
chargé de haine ; « Fusillez-moi tout de 
suite. »

Une d’entre elles, Mme B..., qui avait 
été prise dans une maison d’où l’on 
avait tiré par les fenêtres, allait être 
garrottée pour être conduite et jugée à 
Versailles.

— Allons donc ! s’écria-t-elle, épargnez- 
moi l’ennui d’un voyage.

Et, se campant contre un mur, les 
bras ouverts, la poitrine en avant, elle 
semblait solliciter, provoquer la mort.

Toutes celles que l’on a exécutées 
sont mortes avec un sourire de dédain, 
comme des martyres qui accomplissent, 
en se sacrifiant, un grand devoir.

Les soldats étaient sans pitié...
On leur avait fait un tel tableau de 

Paris et de sa population, que pour eux, 
tout ce qui ne portait pas l’uniforme 
était l’ennemi.

Et ils tuaient sans discernement.
Ils fusillaient sans relâche...
Une tète d’homme se montrait-elle 

derrière une vitre, ils prenaient aussitôt 
cette tête pour cible.

Un passant apeuré apparaissait-il à

patronale- ne puisse sans- cesse se jouer - 
sur le- dos des ouvriers réduits à des- 
salaires de famine; ils voulaient la jour
née de dix heures. Voyez-taous cela, des- 
forgerons ne battre- le fer dans la forge 
en feu que dix heures- par jour ! Us vou
laient' le syndicat obligatoire afin de 
permettre aux ouvriers ua contrôle effi
cace.

Eti ces- Messieurs ont répondu Rien,
' nous- n’acceptons rien !. Nous sommes- et 
nous resterons les-maîtres, les patrons, 
les- seigneurs !! Vous- n’êtes que des^u- 

■ vriers- tout au plus bons à nous créer 
de-jolies positions-en vous éreintant au 

! prix qu’il nous plaira, de fixer, tout» au 
i plus bons à manger la nourriture- que 
nous vous offrirons et sur laquelle aous 

I ne manquerons pas de prélever un- très 
i honnête bénéfice; vous êtes tout au plus 
’j bons à coucher trois,, cinq et même dix 
i daais la même chambre que nous- loue- 
; rocs en finissant-; de- vous écorchent-. C’est 
; nous qui sommes les- patrons !

Voilà qui est bien âait pour caltaier les 
. sourdes et légitimes- colères des exploi
tés.

Vous êtes Les patrons? Tiîès bien,,
; nous nous e» souviendrons !
      ...

Chraique Jurassienne
- O U V R IE R S!

Ne buvea plus de bière CHOQUAÜ'D, 
a.ussi longtemps que ce patron n’auret pas 
accepté le t a r i f  que lui ont présenté, nos- 
camarades, les ouvriers brasseurs*.

Saint-Imier. —  Union ouvrière de 
Saint-lmier et environs. — L’Union ou
vrière est enfin orgaaisée définitivement 
chez nous et nous avons tout espoir 
d’en attendre des résultats pratiques 
pour le soutien et le développement de 
nos organisations syndicales, ainsi que 
pour amener à nous les corps de mé
tier non organisés.

Les sept organisations suivantes ont 
adhéré à l’Union et viennent d’adopter 
le projet de règlement présenté par la 
commission d’élaboration:

Les monteurs de boîtes.
Les termineurs de la boite.
Les graveurs et guillocheurs.
Les faiseurs de ressorts.
Les émailleurs.
Les faiseurs de pendants.
Les ouvriers sur bois.
Nous espérons avoir à enregistrer 

bientôt l’adhésion du syndicat des ou
vriers horlogers (qui ont ajourné la 
question), des tailleurs de pierre et des 
métallurgistes en formation.

La première assemblée des délégués

l’angle d’une rue, on tirait sur lui com
me sur un lièvre...

Comment s’étonner après cela que des 
femmes, dont on avait fusillé, sans mo
tif, les maris, les frères ou les fils, 
soient devenues des révoltées?

Mais on ne tuait pas que dans la rue.
On avait aussi assassiné dans les 

ambulances.
C’est ainsi que le Dr Faneau, qui s’é

tait engagé dès le début de la guerre 
dans les ambulances internationales, 
trouva la mort d’une façon atroce.

Pendant tout le siège de Paris, il n’a
vait cessé de soigner les blessés avec 
un zèle et un dévouement admirables.

Après la révolution du 18 mars, il 
resta à Paris et reprit son service.

Le 25 mai, dit le journal Le Siècle, il 
était de garde au grand séminaire de 
Saint-Sulpice, où les fédérés avaient éta
bli un poste de secours.

Lorsque l’armée se fut emparée du 
carrefour de la Croix-Rouge, une com
pagnie de ligne vint au séminaire sur 
lequel flottait le drapeau de Genève.

L’officier demanda à parler au chef 
de l’ambulance.

Le Dr Faneau se présenta.
— Y a-t-il des fédérés ici? demanda 

l’officier. (A suivre.)

Boulangerie Coopérative, La Chaux-de-Fonds, Serre 90, Pain blane de première qualité à 34 «entimes le kilog.5



LA SENTINELLE ET LE COURRIER JURASSIEN REUNIS

eut lieu mercredi 17 mai, dans laquelle 
il a été procédé à la nomination du 
Comité directeur et des différentes Com
missions. Les camarades suivants ont 
été désignés pour en faire partie :

Comité directeur : Président, Edmond 
Kempf; vice-président, Ls Hildebrand; 
caissier, Auguste Merz; secrétaire des 
séances, Aug. Marthaler ; secrétaire- 
correspondant, Octave David; membres 
adjoints, Alphonse Sandoz et Arthur 
Daulte.

Commission de vérification : Ernest 
Sehnell, Charles Filleux et Gottfried 
W ælchli.

Commission de rédaction et de pro 
pagande : Albert Roquier, Edmond Be- 
ley, Aurèle Burren et Octave David.

La Sentinelle et la Solidarité horlogère 
sont désignés comme organes de l’Union 
ouvrière.

Les cotisations pour les syndicats 
commencent à partir du 1er avril; les 
délégués apporteront pour la prochaine 
réunion le nombre des membres de la 
corporation qu’ils représentent, en tenant 
compte des mutations qui peuvent se 
produire pendant l’année.

Les faiseurs de pendants se trouvant 
actuellement en grève, l’assemblée ma
nifeste toutes ses sympathies pour ces 
camarades en lutte et décide à l’unani
mité, sur la demande de leur corpora
tion, d’organiser une grande assemblée 
populaire pour le jeudi 18 mai, à la 
Halle de Gymnastique, afin de mettre 
au courant le public de Saint-Imier et 
des environs des causes qui ont amené 
le conflit actuel. Les collègues Achille 
Grospierre et Octave David rapporte
ront et l’assemblée sera présidée par le 
président de l’Union ouvrière. Tous les 
délégués sont invités à faire une éner
gique propagande au sein de leur cor
poration pour que les collègues assis
tent nombreux à cette assemblée, afin 
qu’ils puissent se rendre compte des 
agissements de la S. A. La Nationale.

L’assemblée se termine par un éner
gique appel à la bonne volonté de tous 
les délégués et des membres des diffé
rentes commissions en particulier, afin 
d’assurer aux corporations syndicales 
un travail sérieux, ce qu'elles sont en 
droit d’attendre de l’Union ouvrière.

La Commission de rédaction 
de l'Union ouvrière..

Bibliographie

La Revue socialiste, fondée par Be
noit Malon. Directeur : Eugène Four-
nière.
La Revue Socialiste du 15 mai s’ouvre 

par un article ardent et vigoureux de 
Sébastien-Charles Leconte sur la ques
tion qui soulève des débats si passion
nés dans notre patrie : Patriotisme et. so
cialisme. Maurice Halbwachs étudie, d’a
près les articles d’Edmond Bernstein, sa 
conception des rapports de la science et 
de l’action sociale : c'est une étude philo
sophique d’une grande précision et d’une 
remarquable profondeur. L. Ferriani dé
crit la condition des enfants prolétaires 
au théâtre ; E Fournière critique les théo
ries récemment émises sur la décentra
lisation. Ch. Cornelissen montre les 
relations entre la hausse des salaires et 
l’accroissement des besoins. Et la fin 
des souvenirs d’A. Javel sur Proudhon 
intime complète cette belle série d’arti
cles.

Ajoutons que la Revue Sociale du 
mois par E. Fournière, E. Milhaud, A. 
Lussac, A. Thomas, A Marie, A Mater 
et J. Laran est comme de coutume un, 
précieux répertoire de faits et d’idées. 
Le numéro se termine par un bulletin 
bibliographique.

Le prix du numéro est de 1 fr. 50; 
celui de l’abonnement, de 18 fr. 50. Les 
abonnements sont reçus à la Société 
nouvelle de librairie et d’édition, 17, rue 
Cujas, Paris (Ve).

Ce qui caractérise la société capita
liste, c’est le mépris de l’homme et de 
la vie humaine. Sans remords, elle voue 
à la guerre et à la destruction toute la 
jeunesse de toute l’humanité. Sans re
mords, elle épuise,'par un labeur exces
sif mal payé, la force et la joie des 
travailleurs. Elle est la grande ennemie 
de la vie, et le dynamiteur, qui croit 
s’insurger contre l’ordre capitaliste, le 
copie servilement par son mépris de la 
vie de l’homme. Le socialisme, qui veut 
pour l’humanité toute entière et la paix, 
et le travail rénuméré, et les nobles loi
sirs qui permettent à l’être humain tout 
son développement, est l’affirmation et 
la glorification de la vie.

J e a n  J a u r è s .** •
Il est impossible, à quelque parti qu’on 

appartienne, de quelques çréjugés qu’on 
ait été nourri, de ne pas être touché du 
spectacle de cette multitude maladive, 
respirant la poussière des ateliers, ava
lant du coton, s’imprégnant de céruse 
et de tous les poisons nécessaires à la 
création des chefs-d’œuvre, dormant 
dans la vermine au fond des quartiers 
où les vertus les plus humbles et les 
plus grandes nichent à côté des vices 
les plus endurcis et des vomissements 
du bagne; de cette multitude languis
sante et soupirante à qui la terre doit 
ses merveilles, qui sent un sang vermeil 
et impétueux circuler dans ses veines 
et qui jette un long regard de tristesse 
sur le soleil et l’ombre des grands parcs.

B a u d e l a ir e .*
•  *

La guerre civile, qu’est-ce à dire ? Est- 
ce qu’il y a une guerre étrangère ? Est- 
ce que toute guerre entre hommes n’est 
pas une guerre entre frères ? La guerre 
ne se qualifie que par son but. Il n’y a 
ni guerre étrangère ni guerre civile; il 
n’y a que la guerre injuste et la guerre 
juste. Jusqu’au jour où le grand con
cordat humain sera conclu, la guerre, 
celle du moins qui est l’effort de l’ave 
nir qui se hâte contre le passé qui s’at
tarde, peut être nécessaire.

Qu’a-t-on à reprocher à cette guerre- 
là f  Victor H u g o .

(Les Misérables, 4e partie, livre XIII, 
chapitre III.)

Ouvrages et Brochures
en vente à la

Bibliothèque de la Jeunesse socialiste
de L a  C h a u x -d e -F o n d s  

(rue de la Serre 35 a): 
Syndicalisme allemand (Tho

mas)  ............................» 0.50
Syndicalisme anglais (Fagnol) » 0.50
Plaidoirie pour les grévistes de 

CIubgs (A. Briand) . . . »  0.2£>
Le Colleotivisme (G. Hervé) . » 0.4(.
Surproduction et chômage (Ch.

Naine, avocat) . . . *. . » 0.1O
Plaidoirie devant le Tribunal 

militaire de la I lmo division
(Ch. N a in e ) ..................................» 0.^-

Histoire d’une Grève (C. Naine) » O .lt
L’Armée contre les grévistes

(W . B i o l l e y ) ............................ » 0.15
Le Collectivisme de l’Interna

tionale (Jâmes Guillaume) . » 0.15
Le Manuel du Soldat (Yvetot) » 0.10
Le Manifeste communiste, t. I 

(Marx et Engels) . . . . » 0.50
Le Manifeste communiste, t. II 

(Marx et Engels) . . . .  » 1 —
Le boa Samaritain (Bourquin,

p a s te u r) ........................................» 0.30
Vers le Colleotivisme (Vander- 

welde) . . . . . . .  » 0.05
Le Collectivisme et l’Evolution 

industrielle (Vanderweide) . » 1.50
Le Collectivisme (J. Guesde) . » 0.10
Opinions sooiales, I (A. France) » 0.50
Opinions sociales, II (A. France) » 0.50
Nouvelles de Nulle Part, I et II

(W . Morris)................................. » 0.50
Carnet du Soldat (Tolstoï) . . » 0.60
La Lutte des ClasseB (E.Vinck) » 0.10
Principes d’économie politique

(C. G i d e s ) ................................. » 5.50
Prière d'envoyer le montant des com

mandes en timbres-poste ou par mandat.

Editeur responsable :
SOCIÉTÉ D’ÉOITM ET DE PROPASAKDE SOCIALISTE 

lmp. Hrl Messeiller, Neuchâtel.
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351 * AU PRIX UNIQUE •  351
J .  N A P H T A L Y

47, Rue Léopold-Robert CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Rotert, 47 
Rue Francillon ST-IMIER Rue Francillon

SUCCURSALES : Neuchâtel, Bienne, Berne, Bêle, Saint-Gall e t  Zurich

J ’ai l’honneur d’aviser nia nombreuse clientèle et le public en général que les 
NOUVEAUTES pour la saison sont arrivées.

VÊTEMENTS com plets en gris uni, clair, foncé, jusqu’à 1 2 0  cm. de thorax®à FR .
VÊTEMENTS R aglan H aute Nouveauté » » à FR .

VÊTEMENTS DIT L’INUSABLE 
PARDESSUS RAGLAN 

PARDESSUS MI-SAISON
8 0 0  Costumes d’enfant, dernière nouveauté, depuis Fr. 6  à Fr. 2 5 .

P a n ta lo n s  pour Hommes, jusqu’à 125 cm. de ceinture, Fr. O, 8 , IO , 1 2 , f « ,
et le meilleur seulement Fr. 4 8 .

S  Gr âce à mes nombreuses Succursales, j ’achète mes marchandises dans
les plus importantes Fabriques de la Suisse et de L’Etranger; c'est pourquoi 

| |  je  peux fournir au p r ix  de 35 francs m axim um  un Complet ou Pardessus défiant 
g  toulc concurrence.   —
S  LIBSÊ Ne vous trompez pas de maison ENTRÉE LIBfiE _

BHHEBEHHEJBBEHEJEiaEEIEEEEBHïaHHBEiaEBEBïaEESaEBH

à FR.

Tisane Française des Anciens 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 dn sang et l’irrégularité des 
(onctions organiques : La Tisane française des anciens Moines.

Plus de maladies par l’usage de la Tisane Française des A n
ciens Moines, dépurative et reconstituante.

[V oir l ’annonce à la  4 e page.]

Conditions
spéciales

MATWEï-DORn 1
Chai* \-i.t 
OFFICE lUNtw

sux ouvriers 
inventeurs. 13

J P ï L a r m a o l e  d ’o f f l o ©
D im a n c h e  2 8  M ai

P H A B M A S I B  » B B S E B  
CHANGEMENT DE DOMICILE

Paul Peytrequin
a transféré ses bureaux

70, rue £<opolfl-î{«b«rt, 70

V IN S  
e n  g r o s

24

Boulangerie Coopérative
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

le vendredi 2 juin, à 8  X  h. du soir, an Cercle ouvrier

Emile KAHLERT
S o c e e sse a r  de HUTMACHKR-SCHALCH

9 ,  RUE LÉOPOLD-ROBERT, 9
Maison  Banque P a r r a t  & Cie)

Grand choix de GLACES et TABLEAUX en tous genres et 
pour tous les goûts.

Gravures, Photogravures, Pliotochromes, etc.
Maroquinerie. — Petites Saccoches, Sacs de voyage, Trousses, 

Gourdes, etc.
ALBUMS pour Photographies et pour Cartes postales en

tous genres.
Serviettes et Portefeuilles pour Banquiers, Avocats, Commer

çants et Ecoliers, en toutes grandeurs et dans tous les prix.
Articles pour Cadeaux.

Exposition permanente au l n étage. 93

ATELIER DE RELIURE ET D’ENCADREMENT 
Papiers d’emballage en gros à la Papeterie Messeiller, Neuchâtel

An £ion
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G. Stüssi
10, PLAGE NEUVE, 10

Im m ense  choix de

CHAUSSURES
QUALITÉ ET PRIX 

H avantageusement connus



L A  SE N T IN E L L E  E T  LE COURRIER JU R A SSIE N  R EU N IS

S u n l ig h t  Savon

C
IV

Lee robes d'été, les blouses et les jupes lavables paraissent comme neuves par 
l’emploi du Sunlight Savon; chaque femme peut, à n 'im porte quel temps et 

où que ce soit, laver avec du Sunlight Savon.

N ’achetez pas de

CHAUSSURES
avant  d’avoir  consulté  le grand Catalogue

illustré avec p lus de 200 gravures de la

M A IS O N  D ’E N V O IS

G U I L L .  G R À B ,  r S C ,
Le catalogue sera expédié sur  demande gratis et franco. 
Souliers p r filles et garçons, très forts,  N° 26-29, fr. 3,50

N° 30-35, • 4,50
Souliers à lacer pour dames, t rès forts,  » 5,50

i » plus élégants avec bouts,  > 6,40
Pantoufles en canevas  pour dames, » 1,90
Botte s en feutre pr dames, semelle feutre  et cuir ,  ■> 3,—  
Bottines à lacer pour hommes, t rès  fortes, • 8,—

» > plus élégantes,  avec bouts,  » 8 , îo
Souliers pour ouvriers, forts,  » 6,40

R ien que de la m archandise garan tie  solide.
Envoi contre  remboursem ent.  — Echange de ce qui ne 

convient pas. —  Service r igoureusem ent réel.  — Fondée 
e s  1880. 52

11
A . BONNET, herboris te ,  di

plômé de l’Ecole de Médecino et 
Pharmacie  de Besançon, est de 
passage tous les lundis,

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

C H A U X -D E -FO N D S
de 10 heures du m atin  à midi.

Par correspondance : 115

C h a r q u e n i o n t  (France)

Caries de visite depuis fr. 1,50 le cent
d la Papeterie M esseiller

Cigares Kio-Grande
1 0 quai , bien séchés, 2 0 pièces 
fr. 2,45 ; Vevey courts ,  paq. bleu, 
200 pièces fr. 2 ,15;  F lora  Brésil, 
Î00  pièces fr 3.15; avec un  joli 
cadeau. Se recommande : Dépôt 
de fabrique A . F isch e r, Tôss 
(Zurich). (H 310u Z) l£ *

Œil 1m comptées illustrées de Victor Kugo
it) énormes volumes grand in-8° richement reliés

com prenant p lus de 11,000 pages.
P r i x  1 9 0  f r a n c s ,  payables à raison de 8  f r a n c s  par mois. — 2 4  m o is  d e  c r é d i t .

Voici le détail des Œuvres complètes do VICTOR HUGO contenues dans les 1 9  énormes 
volumes de cette édition :

I. Notre-Dame de Paris.
II. Les Misérables : Fantine, Cosette.

III. Marins. — L’Idylle rue  Plumet.
IV. Jean  Valjean. — Le dernier  jo u r  d 'un  Con

damné. —  Claude Gueux.
V. Quatre-vingt-treize

VI. L’Archipel de la Manche. — Les Travail
leurs de la Mer.

VII. L’Hom'ne qui rit.
IX. Histoire d ’un crime.
X. Napoléon-le-Petit.  —  Choses vues.
XI. L ittéra ture  et Philosophie. — W. Shakes

peare .  — Victor Hugo raconté.
XII. Actes et Paroles ; Avant l'exil. — Pendant 

l’exil.  — Après l’exil.
XIII. Le Rhin.  — Alpes et Pyrénées.  —  France 

et Belgique.
XIV. Hernani. — Marion de Lorme. — Le Roi 

s’amuse. — Lucrèce Borg ia .— Marie Tudor.

—  Angelo. —  La Esmeralda.  — Rny Blas.
—  Les Burgraves.

XV. C rom w ell .— Théâtre en l iberté. — Torque- 
mada. —  Amy Robsart .  — Les Jumeaux.

XVI. Odes et Ballades. — Les Orientales.  — Les 
Feuilles d’automne. — Chant du Crépus* 
cule. —  Voix intérieures.  — Les Rayons 
et les Ombres. — Les Contemplations. — 
Les Chansons des Rues et des Bois

XVII. La Légende des Siècles. —  L’Art d 'ê tre  
grand-père. —  Le Pape. —  La Pitié su
prême. —  Religions et Religion. — L’Ane.
— Les Quatre-Vents de l’esprit.

XVIII. La Fin de Satan. — Dieu.— Toute la Lyre.
—  Les Années funestes.  — Les Châtiments,
— L’Année terrible. —  La Libération du 
Territoire .  —  La dernière Gerbe.

XIX. Lettres à la F iancée.  —  Correspondance.
— Le Post-scriptum de ma Vie.

Tout souscripteur aux Œuvres de Victor Hugo recevra, en outre, gratuitement et à titre 
de primes : 1° Une splendide pendule  accompagnée de deux candélabres en marbre et bronze 
doré, de style Louis XVI, du plus ravissant effet et d’une valeur commerciale de f r .  4 5 .  
2° L.a superbe m édaille de V ictor H ugo, en bronze, gravée par Chaplain et frappée à l’occa
sion du Centenaire de sa nais-ance.

B U L L E T I N  D E  S O U S C R I P T I O N
Je soussigné, déclare acheter les Œ u v r e s  c o m p l è t e s  i l l u s t r é e s  d e  

V i c t o r  H u g o ,  1 9  v o l .  in-8°, reliés, avec prim es comme i l  est d é ta illé  ci-dessus, 
aux conditions énoncées : 6  fr . après réception des 1 9  volum es com plets reliés et 
des prim es, et paiem ents m ensuels de 8  f r .  ju sq u 'à  com plète liqu idation  de la  
somme de 1 9 0  f r . ,  p r ix  to ta l.

F ait à_________________________________ le____________________________ 190
Nom et prénom s______________________________________________________________________
Profession ou q u a lité _____________________________________________________________ __
Adresse.________________________________________  SIGNATURE :

Prière de remplir le bulletin ci-dessus et de le renvoyer au bureau de La Sen tinelle  : 
Ruo des Moulins 2T. Noucliûtol,

Tisane Française des Anciens Moines
Tel est le nom  de cette  découverte scientifique destinée à révo lu

t ionner  l’a r t  de guérir .
Tous les malades désespérés et découragés trouveront ,  dans ce 

remède  merveilleux, un  m oyen  certain pour  se guérir sans drogues 
funestes ,  sans poisons qui fatiguent le corps, épuisent les nerfs et 
dé labren t  l’estomac.

L a T isane F rançaise  des A nciens M oines
procure  Forer, Vigueur. Santé. C’est une Tisane 
concentrée ne ren fe rm an t  que des E xtraits  et Sucs 

, de plantes régénératr ices  qui répa ren t  les forces, 
fortifient l’o rganisme et purifient le sang. Elle gué
r i t  tous les vices cfcu sang et des hum eurs ,  dar tres ,  
eczémas,  rhum atism es ,  gou t te ;  maladies de l ’esto
mac, du cœ u r  et du foie, auémie,  faiblesse, m a u 
vaises digestions,  migraines, constipation,  etc.

Des milliers de guérisons a t te s ten t  son efficacité merveil leuse. 
Approuvée par  la Société d’Hygiène de France. Dépuratif végétal 
recommandé.

Le flacon [avec brochure  explicative], 4 fr. 50; par 3 flacons, 
12 francs. Vente pour  la Suisse : MM. C artie r et Jô rin , droguistes, 
à Genève ; p our  la France  et l’E tranger ,  s’adresser  directement au 
fabricant : M. D eroux, pharmacien  [ l ° r prix] ,  à Thonon-les-Bains 
[Haute-Savoie], qui expédie franco contre m anda t-pos te  ou con tre  
rem boursem en t .  E t  dans toutes les bonnes pharmacies.  55

DÉPÔT : Neocliàtel, pharmacie du Dr Louis Reuller. 
Magasin de Charcuterie fine

CUST. KiEFER
56, rue Léopold-Robert, 56

(Angle rue du Balancier, bâtiment da l’Hôtel Central)

Toujours bien assorti en C harcu terie de toute l ro qualité . 
PETITES SAUCISSES DE METZ A ÉTENDRE SUR LE PAIN 

Cervelas, Gendarmes, Wienerlis.
B e a u  c h o ix  d e  C o n s e r v e s  a l i m e n t a i r e s  à  t o u s  p r i x

Choucroute, Sourièbe, H a rico ts  salés.
P o rc  fum é, S aucisses à la  v iande e t au  foie.

6té lép h o n e 3V° 9 1 0

D im anche soir, ouvert depuis 5 heures
11 Se recom m ande.

HUTMACHER-SCHÀLCH
Hue Ju Parc, 5! LU C H & Ü X -D E -F O N D S  «1 n e  an Parc

Cmtcllerie Jacot

H, LUT HI
SUCCESSEUR

IE 1 C IA T E L
T e m p l e - ï ï e u f  1 5  

«sexe»

AIGUISAGE
TOUS LES JOURS 

R é p a r a t i o n s .

Fabrique de Drapeaux et Ecussons 
V E N T E  Décorations pour Salies L O C A T I O N

Tapis à  Jouer
p o u r Fam illes, H ôtels, Cercles, R esta u ra n ts , etc.
Le T apis à jouer, Brevet +  18774, se  recom m ande  

de so i-m em e par sa  propreté, le  m aintien d es cartes, 
sa  solid ité et son  élégance. N e g lisse  pas, ni sur le s  
tables de m arbre, ni sur les  da lles polies.

Adopté par tous ceux qui en ont fait l'essai. 8
L a  p iè c e ,  f r .  8 . 5 0  f r a n c o  c o n t r e  r e m b o u r s e m e n t

Ivrognerie g
Je me fais un  plai.-dr de vous informer quo depuis qne j ’ai suivi 

votre t raitoment par correspondance, jo suis tout à fait délivré de 
mon penchant p our  la  boisson ot que je  n ’ai plus la moindro envie 
de courir  d’auberge en auberge et de m’enivrer ,  comme je le faisais 
autrefois. Il m ’a r m e  bien encore d’aller  quelquefois dans un  é tablis
sem ent avec des amis et d’y prendre un  verre  de bière pour res te r  en 
leur compagnie,  mais je  dois dire que je n ’ai plus aucun  goût pour 
les boissons alcooliques. Je suis très heureux  d ’ê ire  guéri de cette 
affreuse passion et vous remercie de cœ u r  des excellents procédés 
dont vous vous êtes servis pour cola. Le grand avantage do votre 
traitement,  c’est qu’il peut être  suivi par  le malade, sans même que 
celui-ci le sache ; il est  inoffensif en tous points.  Gimmel, district  
Oels en Silosie, le i  octobre 1903. Herm ann Schônfeld, propriétaire.

Signature légalisée Gimmel, le i octobre 1903. Le maire  : 
Menzel. Adresse : P o liclin ique p rivée , CLARIS, Kirchstrasse 
iCS, GLArtIS. »3

S S S SS S S SaS Ssfc««S S ® S ® S S ®
Im prim erie-P apeterie  H . M E S S E IL L E R

R U E  D E S  M O U L IN S , 2 7 .  N E U C H A T E L

Les Châteaux ncuchâtelois, S o c h ^ S ^ r J n ü S
riche, pleine toile, fr. 10.—.

L’Amiral Coligny, p a r  u n  h u g u e n o t ,  f r .  4 .— .

Le Bataillon des Canaris, par F.-G. B o r el , fr. 1.—. 

Inès de Las Sierras, par Ch" N o d ier , fr. 1.—.

Souvenirs d’un Voyage en Espagne, p f ^ V ï1-  
Souvenirs de 1832, p a r  F .-G . B o rel , fr. 1.— .

Qui tient
à acùeter de la Dîianssnra vraiment ton marctié

doit faire ses comm andes chez

H. Erühlmann-Huggenberger
à  W i n t e r t h o u r .

M archand ise  à p r ix  ré d u its  Ne tient que des articles 
éto n n an ts  se ra  offerte. très bons et solides

Pantoufles pour dames, canevas, avec 1/2 talon, N° 36-42 Fr. 
Souliers de travail pour dames,  solides, cloués,  » 30-42 • 5,PO
Souliers de dimanche pour dames, élégant'*, garnis,  »-36-i2  > 6,50
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués, » 4')-48 » 6,50
Bottines pr mess. ,  hautes,  av. croch..  cl. ,  solides, » 40-48 » 8,—
Souliers de d imanche pr mess., élégants, garnis,  ■ 40-48 • 8,50
Souliers pour  garçons et fillettes, > 16-il) • 3,50

De nom breuses a ttestalions pour envois en Suisse et il l’étranger. 
JUgT* Envoi contre  rem boursem ent.  — Echange franco W  
430 articles divers. — Le Catalogue illustré sera envoyé à tout le 

monde qui en fera la demande. [Zà 3005 g] 256

La Pharmacie coopérative
est ouverte  to u s  les d im anches ju sq u ’à m idi.

Maisons recommandées

Grand Bazar du Panier fleuri
Spécialité l î  

d’A rticlos 
m ortuaires
en tous genre»

U MCWAPFRF Société coopérative d ’approvisionnem ent,
H i L Ï lA u L t l U  Rue de la Serre,  n° 43 Marchandises de premièr* 

qualité.  Denrées coloniales, Farines. Charcuterie, etc. 179

D U A Q M A P IC  P F I I T R A !  F  C harles B égu in , Rue Léopold-Ro* 
r n R n m A U l C  U t n i r m L C  bon ,  16, La Cbaux-de-Fonds.  —  Pré
paration des ordonnances médicales. — Spécialités. — Eaux m in i  
raies — Articles de pansements 15

PFR PI F MIVR1FR S erre , 35 a. Ancienne Synagogue. — 
U tn llL C  u u i m c n .  Consommations de prem ier choix
Excellents vins. Bière de la Brasserie Ulrich. —  T k lé p h o n k . i

J. NAPHTALY 35 francs seulem ent le meilleur Complet pour

officier.
hommes, comme le meilleur pardessus et mantexo

BRASSERIE DE LÀ COMETE,
fûts et en bouteilles.

façons Munich et Pilsen, oo 
11

IFAN U /FR FR  R ue F ritz“C o u rvo isier> ■*> L sl c h a u x -d * -
J  C n i l  n C D C n ,  Fonds. — D enrées coloniales,  Vins et Liqueur»,
Farines, Sous et Avoines, gros et détail. i l

S R R IiN ^PU U /Y I FR S erre , 40 . — Installa tion  d ’ean
i D n U l l u U n n  I L L II f  Gaz. Toujours u n  grand choix de Lustre»/ 

Potagers et réchauds en  magasin. Devis gratuit sur demande. I l

Denrées coloniales. Vins et Spiritueux. Forints,W ILLE-NOTZ, Avoines. Mercerie, Laines et cotons i l

I RANflFI IFR Magasin de l ’Ouest. Tissus, Confections. 
L i D n i i U b L l L i l  Marchandises de confiance. Prix avantageux.


