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L’effort continu de tous les Camarades peut seul procurer à la Presse socialiste la place qu’elle doit occuper pour le triomphe de la cause du faible.

A propos de Violence
Les lecteurs de la' S en tin e lle  me 

pardonneront de revenir encore sur ce 
sujet qui dans l ’état actuel de notre 
m ouvement ne mérite peut-être pas 
de nous occuper si souvent, mais 
après les bourgeois du  S ig n a l  de G e
nève, voici les anarchistes du R éveil 
qui me prennent à partie sur ce point. 
Je me suis expliqué avec les uns, je 
suis obligé d’en faire autant avec les 
autres.

G. H . dans le R éve il  estim e que je 
suis en drôle de posture de condam 
ner la violence devant les bourgeois 
qui l ’ont toujours acclam ée lorsqu’elle 
était dans leur intérêt. (La préconise
rait-il lui, parce que les bourgeois 
l ’acclam ent?).

D écidém ent on tient beaucoup à ne 
pas me laisser à la place où je veux 
être. A . A . me faisait verser l ’autre 
jour dans la violence, aujourd’hui 
G . H . me fait verser dans la légalité. 
11 faudrait selon eux que je me tienne 
absolument sur l ’un ou l ’autre de ces 
deux terrains, que je me cantonne 
dans l ’un ou dans l’autre.

Je dois dire que ce n’est point mon 
fait. Qu’il n ’y a tout d’abord pas que 
ces deux seuls terrains d’activité il y 
en a d ’autres et je me réserve de pas
ser de l ’un à l ’autre selon les circons
tances.

Je ne condamne pas la violence 
parce que je prévois que les ouvriers 
devront peut-être s’en servir une fois, 
je fais m êm e plus que de le prévoir, 
je le vois chaque jour en Russie où 
nos camarades poignardent des poli
ciers et font sauter des ministres et des 
grands-ducs, ce que j ’approuve, étant 
donné les circonstances. Je ne con
damne pas davantage la légalité at
tendu que je fais tous les jours des 
choses qui sont légales. A insi, sans 
compter les menus actes de la vie, 
voici qu’à trois reprises, ces derniers 
jours, j’ai attaqué la bourgeoisie dans 
des discours qui, ma foi, m’avaient 
tout l ’air d’être légaux. Lorsque je 
puis faire échec à cette même bour
geoisie  en allant voter, je n ’y manque 
pas, ce qui est de nouveau légal. Il 
m ’est arrivé aussi d’accomplir des ac
tes qui ne sont ni légaux, ni violents, 
com m e, par exem ple, de rester chez 
moi quand un ordre de marche m ’ap 
pelle au service. Mais ces occasions-là 
ne se présentent pas tous les jours et 
je crois que les plus terribles adver
saires de la légalité s ’en écartent en 
somme rarement. G. H . voudrait-il 
me dire s’il s’en est écarté souvent ? 
Son casier judiciaire peut ne pas être 
vierge, mais qu’est-ce qu’une ou deux 
condamnations comparées à tous les  
actes de la vie. L’illégalité n’est évi

demment qu’un moyen très exception
nel, il ne faut donc pas vouloir nous 
la prêcher com m e moyen unique.

G. H. prétendra peut-être qu’il ne 
prêche pas l ’em ploi de la violence à 
jet continu mais seulem ent pour le 
grand coup, lorsqu’on expropriera les 
capitalistes Fort bien, il se peut que 
ce moyen devienne inévitable mais, 
en attendant, faut-il se croiser les 
bras ? C’est donc vous qui pensez 
comme vous me le reprochez « que la 
société communiste succédera, un beau 
jour de printemps, à la société capi
taliste ».

Je pense donc qu’aucun m oyen  
n’est à dédaigner et si parmi ces 
m oyens je préfère les pacifiques aux 
autres quand ils sont possibles, c ’est 
que des vies humaines de plus ou 
de moins ne me sont pas indifférentes 
et que la violence appelle la violence 
comme la douceur appelle la dou
ceur.

G. H. écrit de moi :
« Est-il bien sûr que le coup de fu

sil, pour employer l ’image dont il se 
sert, « réveille et développe les ins
tincts primitifs de la brute » ? L’hom 
me qui reconnaît ainsi la nécessité de 
l’emploi de la force est prêt au plus 
grand des sacrifices, celui de sa per
sonne...»

C’est là ce que nous répondent tous 
les bourgeois lorsqu’on leur parle de 
l ’armée et de la guerre qui abrutissent 
les hommes. Les 9 9 /1 0 0  des citoyens 
suisses reconnaissent la nécessité de 
l ’emploi de la force pour défendre la 
patrie, ils sont prêts au plus grand 
des sacrifices, ce qui n’empêcherait 
pas qu’il suffirait de quelques sem ai
nes de guerre pour les changer en 
brutes.

On pourrait certainement discuter 
à perte de vue sur la question de sa
voir si d’autres m oyens que la violence  
sont possibles. Je crois, pour s ’en 
convaincre, qu’il suffit de voir ce que 
l ’on a sous les yeux. Le travail im 
mense accompli pendant ces trente 
dernières années par les prolétaires 
n’est pas à nier et cependant ils n ’ont 
pas encore tiré bien des coups de fu
sils, ils en ont plutôt reçu. Il se peut 
très bien que cela change, mais en
core une fois ce qui a été fait par 
d’autres moyens ne saurait être traité 
de question négligeable.

Aussi, lorsque'G. H . me dit :
« Ou révolutionnaire avec le fusil 

ou conservateur avec le bulletin de 
vote, il n ’y a pas d’autre choix, ca
marade Naine ! »

Je ne puis m ’empêcher de trouver 
son horizon un peu borné et son 
champ d’activité bien lim ité ; comm e 
je suis certain qu’il ne se sert pas du 
bulletin de vote et que d’autre part 
je n ’ai jamais entendu dire qu’il ait

fait usage de son fusil, s ’il en a un, 
contre les bourgeois, je suis forcé d ’en 
conclure que jusqu’à présent il n ’a été 
ni révolutionnaire, ni conservateur, 
mais probablement un citoyen des 
plus calm es.

Dernier point : G. H . me dit que 
je me suis avisé de masquer ma re
traite derrière les anarchistes et leurs 
moyens d’action. Q u’entend-il par là? 
de quélle retraite veut-il parler?

Veut-il dire que je n’ose proclamer 
ce que je pense, que je me dérobe. Il 
ferait mieux de s’expliquer s ’il ne veut 
pas qu’on pense que c ’est plutôt lui 
qui masque quelque chose derrière 
des insinuations plus ou moins claires.

C. N a i n e .

politique et socialisme
< L’article du Dr W yss, L a politique 
cfans les coopératives, publié dans la 
Sentinelle du 28 juin, me suggère une 
jg^servation.

il s’agirait d’examiner ce que signi
fient ces mots : fa ire  de la politique.

Le parti socialiste disait aux ouvriers, 
du temps de l’Internationale : « 11 ne 
faut pas faire de politique ».

Aujourd’hui, le Dr W yss et ceux qui 
pensent comme lui disent : « Il faut que 
les syndicats, les coopératives fassent 
de la politique ».

Il semble que ce soient là deux affir
mations qui se contredisent. Et pour
tant la contradiction n’existe qu’en ap
parence. En réaliét, ceux qui ont dit : 
« Pas de politique » avaient la même 
pensée que ceux qui disent : « Faites de 
la politique ». Je vais le faire voir.

Les socialistes de l’Internationale en
tendaient, par les mots « faire de la po
litique », l’action de s'enrôler sous le 
drapeau des politiciens qui se disputent 
le pouvoir. Ils estimaient que toute par
ticipation à la politique bourgeoise ne 
pouvait avoir d’autre résultat, pour les 
ouvriers, que de leur faire perdre de 
vue leurs intérêts propres; qu’en se 
mêlant aux luttes des partis dits politi
ques, conservateurs, libéraux, progres
sistes, radicaux, etc., et en apportant à 
l’un ou à l’autre de ces partis l’appui 
de leurs suffrages, les salariés, les ex
ploités faisaient métier de dupes; qu’il 
fallait les engager à s’organiser en de
hors des cadres de tous ces partis, et 
à mener, contre tous les partis dits po 
litiques, la lutte économique, la lutte de 
classe.

Or que demandent ceux des socialis
tes qui, comme le Dr W yss. expriment 
le vœu qu’on fasse de la politique dans 
les syndicats, dans les coopératives ? Je 
cite : « Les syndicats n’en voulaient pas 
(de la politique). Il a fallu qu’apparais- 
sent les syndicats jaunes pour obliger 
les syndicats neutres à prendre posi
tion et à déclarer qu’ils se plaçaient sur 
le terrain de la lutte de classe, ce qui 
est synonyme de socialisme. » Et plus 
loin : « Dans la grande coopérative de 
Bâle, la politique vient de se faire jour

sous une forme plus tangible et plus 
précise... Les coopérateurs bâlois étaient 
appelés à réélire leur conseil d’adminis
tration. Deux listes se sont trouvées en 
présence : une liste bourgeoise et une 
liste socialiste. »

Que faut-il conclure de ce parallèle 
entre la tactique recommandée par le 
Dr W yss et celle que préconisait l’In
ternationale ?

C’est que, pour le Dr W yss, fa ire  de 
la politique signifie « faire du socia
lisme ».

Et que, pour l’Internationale, ne pas  
fa ire  de la politique signifiait également 
« faire du socialisme ».

Les deux formules qui paraissent con
tradictoires expriment donc au fond une 
seule et même chose.

Nous tous, qui voulons lutter contre 
le privilège économique de la bourgeoi
sie, qui voulons arriver à la suppres
sion du salariat, nous pensons que le 
seul moyen d’opérer cette révolution 
sociale, c’est d’organiser tous les sala
riés en un grand parti du travail ex
ploité, en une armée qui fera le siège 
de la forteresse capitaliste.

Seulement, quelques-uns, aujourd’hui, 
appellent cela : faire de la politique.

L’Internationale, elle, l’appelait : ne pas 
fa ire  de la po litiqu e .

Querelles de mots. Renonçons à l’em
ploi de formules qui font naître des mal
entendus. Usons d’expressions claires, 
et nous verrons que nous sommes d’ac
cord.

Nous pourrions discuter à perte de 
vue sur le sens qu’il faut attribuer au 
mot de politique, sans réussir probable
ment à nous entendre.

Par contre, nous savons tous très bien 
quelle est la signification du mot socia
lisme : c’est « l’émancipation des travail
leurs — c’est-à-dire la suppression du 
régime du salariat — par l’action di
recte des travailleurs eux-mêmes ».

N’est-il pas vrai que nous sommes 
tous socialistes ? Par conséquent, nous 
savons tous ce que nous voulons, et 
nous savons également que nous vou
lons tous une même chose.

James G u il l a u m e .

Gens d’ordre !
Notre vaillant confrère le Phare, or

gane de quelques camarades genevois, 
paraîtra désormais tous les huit jours, 
uni à la Lutte de Lausanne. Sa verve 
mordante et ses caricatures lui vaudront 
beaucoup de lecteurs, nous n’en dou
tons pas et, dans tous les cas, nous le 
lui souhaitons.

Nous extrayons de son dernier nu
méro le remarquable article ci-dessous, 
de notre arni Avennier :

J’ai voulu voir, j’ai vu.
Depuis quelque temps, le bruit cou

rait que Genève s’était ornée de deux 
nouveaux lieux de plaisir et qu’on s’y 
« amusait » ferme.

Il paraît que ce qui existait ne suffi
sait plus à nos bambocheurs.

Comme on racontait des choses..., je 
résolus d’aller, avec un ami, voir où en 
sont les mœurs des gens d’ordre. En-
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quête sans attrait, attristante, mais né
cessaire comme de faire le point sur un 
navire pour le maintenir dans la bonne 
direction.

Nous nous sommes donc rendus, mon 
ami et moi, à l’Universal Palace, vers
1 heure, dans la nuit de samedi à di
manche derniers. L’établissement reste 
ouvert jusqu’au matin. Monde mêlé, mais 
plutôt choisi. Fréquenter ce Palace n’est 
pas à la portée de toutes les bourses 
en effet. Bref, je le répète, monde mâle 
plutôt choisi (vous comprenez?).

Quant aux femmes, des Marie-couche- 
toi-là, bêtes, assez laides, quelques-unes 
même abusant de la permission d’être 
laides, toutes insolentes de l’œil, de la 
main, de la voix, du dos et du corsage. 
On se croirait au purgatoire plutôt qu’à 
Cythère. Hommes et femmes échangent 
les propos que.vous devinez et parfois 
s’entrecroisent des paillardises qui doi
vent avoir été ramassées dans les ba
layures des maisons de tolérance, pro
tégées par nôtre Etat proxénète. Quelle 
honte vont avoir ces gens, demain, en 
face du soleil ! Je le suppose du moins... 
En attendant ils collent à leur sueur 
(car l’atmosphère est étouffante) un mas
que d’hilarité bébétée... Je ne vous ca
cherai pas plus longtemps que le Grand 
Conseil est représenté. Le Palais de 
Justice est représenté. Le commerce et 
l’industrie sont représentés. La police 
est représentée par un de ses membres, 
et non des moindres! Et pour comble, 
le corps professionnal est représenté. 
J’ai la stupeur de voir là, attablé avec 
des amis et des filles, un de mes an
ciens professeurs, père de famille, que 
j ’avais toujours tenu pour un homme 
sévère et sérieux. Je suis, je le répète, 
resté confondu de le rencontrer dans ce 
milieu à relents, où je ne sais quoi vous 
entre dans l’esprit comme de la pous
sière dans les yeux.

Ils vont bien décidément nos classe- 
dirigeants, nos maîtres. Mais quoi! se
rait-on officier, avocat, patron, gouver
nant, pour ne pas s’amuser?

Ce que je vous ai dit vous suffit sans 
doute. Cela me suffit pour ma part. Je 
suis allé d’ailleurs d’écœurement en 
écœurement. Au surplus, voici un fait 
qui vous édifiera. Tandis que les uns 
aspiraient des liquides divers au moyen 
de tubes de paille et que d’autres dan
saient aux flonflons d’un orchestre cu
lotté de satin noir et traqué de rouge, 
un capitaine du bataillon 2U (bat. neu 
châtelois, je crois), fit son entrée. Le 
capitaine n’était pas rasé de frais. La 
salle le hua. Personne ne protesta. Ce 
fut un chorus d’éclats .de rire intermi
nables, de « Vive l’armée » ironiques, 
de quolibets qui redoublèrent quand la 
casquette triplement galonnée d’argent 
orna le chignon roux d’une cocote. Pros-
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IV
Lie mai-type d’une mère

(Suite)
Intéressé sans doute par la douce phy

sionomie de la prisonnière, le docteur 
la regarda quelques instants, hocha la 
tête et s’en alla...

Vers dix heures du soir, je parvins à 
me glisser à l’infirmerie et je m’appro
chai du lit de Blanche...

Elle délirait...
Mais soudain elle ouvrit les yeux... 

regarda autour d’elle et m’aperçut...
Elle m’avait reconnue... car m’indi-

titution de l’homme-tueur et prostitution 
de Circè, ô symbole ! Il ne fut pas m ar
tial du tout, le capitaine. I) se retira dans 
le vestibule, entre le W . C. Dames et 
le W . C. Messieurs, et attendit — quoi ? 
la permission de rentrer? Je ne sais, 
mais si « les hommes » du traîneur dë 
sabre l’avaient vu!...

C’était complet, n’est-ce pas? J’avais 
suffisamment regardé ces votards, ces 
gens de l’Ordre, ces patrons, ces cré- 
chiers, attirés là comme des mouches 
par un fumier, et l’armée, leur chien de 
garde, bafouée par eux : ces soutiens 
de la société, recherchant, adulant des 
filles et qui éviteraient de saluer une 
brave femme usée à faire aller la ma
chine à coudre du matin au soir.

Fêtards, ce sont les larmes et les pei
nes de combien de gens que vous dila- 
pidez-là? C’est de la pauvreté de vos 
ouvriers et ouvrières que sont faites 
vos noces viagères. Et vous, bonshom
mes officiels, que dire de vous? Ah! si 
vos dupes pouvaient vous voir godailler 
et danser !

Comme on comprend qu’aux heures 
de revanche les révoltés soient sans 
merci! Louis A v e n n ie r .

£cs Vieux
Cette histoire n’a rien d’incroyable du 

tout. C’est une tranche de vie. Des cen
taines d’ouvriers en pourraient conter 
une pareille. Quand aux bourgeois, il 
passeront, avec une imperceptible haus
sement d’épaules. Tout au plus quel- 
ques-uns se borneront-ils à répéter pour 
la millième fois « que c'est ainsi » et que 
personne n’est coupable en cette affaire. 
Et c’est justement là ce qui est révol
tant, c’est que des situations semblables 
à celle dont nous allons nous occuper 
paraissent à beaucoup toutes naturelles 
et que la société ne daigne pas interve
nir énergiquement, comme il serait de 
son devoir. . .r

Le 5 avril de cette année, la Cham
bre de Travail de Zurich recevait une 
lettre dont voici l'intégral contenu :

« Je suis dans une situation telle que 
je me vois obligé de vous demander 
avis et protection. Je vous donnerai tout 
d’abord quelques renseignements qui 
sont nécessaires.

« Pendant 52 ans, j ’ai travaillé dans! 
une usine de toile de coton d’impression: 
Et j ’ai travaillé de telle façon que per
sonne n’a j ’amais rien pu me reprocher. 
Il y a trois ans, je suis allé à la maison 
pendant 6 semannes ensuite d’une ma
ladie et jai reçu des subsides de notre 
caisse de secours. A  noter que la fabri
que ne verse rien du tout dans cette caisse. 
A la fin de janvier 1905, je redevins de

quant du doigt sa robe placée à côté 
d’elle sur une chaise, elle bégaya d’une 
voix éteinte:

— Le... le por... trait!...
Je fouillai dans sa jupe et prenant la 

photographie de son petit Jacques, je la 
lui mis dans la main.

Elle le serra nerveusement dans ses 
doigts brûlants, puis le délire la reprit. 
Elle articulait des mots sans suite, mais 
tout à coup elle s’exprima plus distinc
tement...

— Demain... demain..: disait-elle... O ui- 
demain... il fera du soleil, un beau so
leil... Nous irons nous promener, Jac
ques... nous irons voir les bonshommes 
en cire...

Puis, sa poitrine se mit à haleter vio
lemment, ses yeux peu à peu se terni
rent et les battements de son pauvre 
cœur devinrent imperceptibles, i ■ :

Quand l’horloge de la prison sonna 
minuit, Blanche eut un violent soubre
saut, ses membres se raidirent, puis une 
convulsion suprême la rabattit sur son 
lit.

Elle était morte!...
.  • • • • ' t'.+i >• ! • 9

J’obtins l’autorisation de la-veiller.

nouveau inapte au travail, ensuite d’uae 
enflure des nerfs, constatée par un mé
decin, M. le Dr Hegman, et causée par 
un travail trop intense, durant de lon
gues semaines. Jamais je n’ai touché un 
centime comme indemnité pour accident. 
On ne m’a jamais payé que mon idem- 
nitê maladie.

« Samedi dernier, j’ai reçu mon congé 
par écrit, et ce pour le 15 avril. C’est 
là le remerciement pour mes 52 années 
de travail ininterrompu à raison de 
ft\ 2 .80 par jour. A partir du 15 avril, 
par conséquent, je n’aurai plus ni tra
vail, ni indemnité de maladie.

« Je ne crois pas que la fabrique ait 
ainsi le droit de me renvoyer, avant que 
je n’aie repris mon travail. On veut me 
mettre dehors ; mais je pense que pour 
ma jambe abîmée ensuite de mes vio
lents efforts, j’ai droit à une indemnité- 
accident ou bien qu’au moins on me 
permettra de continuer à travailler dans 
l’usine. Mais la Compagnie ne veut rien 
entendre de tout cela. Ma femme s’est 
rendue auprès du directeur de la fabri
que pour lui demander si vraiment il 
n’y avait plus de travail pour moi et si 
mon licenciement était définitif. A quoi 
le directeur de répondre :

« Mais nous avons du monde mainte
nant tant que nous voulons. Du reste 
nous ne pouvons plus nous servir 
des vieux.

« Ainsi, avoir travaillé durant toute 
une existence, être renvoyé avec une 
jambe à demi-paralysée, sans aucune in
demnité, voilà autant de choses que je 
ne saurais admettre.

« Veuillez me donner une réponse, 
s. v. p. et agréer, etc. »

La Chambre de Travail écrivit à la 
direction de la fabrique pour lui exposer 
la situation et lui demander au moins 

.une mince pension pour un ouvrier dont 
toute la vie s’était écoulée dans la même 
maison.

A quoi la direction répondit par cette 
lettre du 16 mai :

« Nous sommes en possession de 
votre honorée du 11 et nous vous fai
sons parvenir inclus notre réponse :

« W . T. (le vieil ouvrier) était depuis 
longtemps déjà inscrit sur la liste de 
ceux que nous voulions congédier. Nous 
avons attendu de le faire jusqu’au mo
ment où nous avons estimé que l’inté
rêt même de notre fabrique nous impo- 
posait cette obligation. Sa maladie n’a 
rien à faire avec son licenciement. De 
plus nous voudrions vous faire observer 
que T. n’a pas toujours travaillé à no
tre satisfaction et qu’il ne s’est pas fait 
mal en se livrant à un travail trop épui
sant.

« Nous vous assurons que c’est à re
gret que nous renvoyons de vieux ou-

A l’aube, je la regardai longuement.
Sa figure était très calme, presque 

souriante...
Sa bouche était demeurée entr’ouverte. 

On eût dit que la malheureuse voulait 
encore prononcer le nom de son enfant.

Quand on la mit en bière, j’arrangeai 
ses beaux cheveux blonds dans lesquels 
je mis une pauvre petite fleur d’hiver 
que j ’avais cueillie dans le jardin du 
directeur de la prison.

Puis je déposai un baiser sur son 
front glacé et plaçai sur son cœur le 
portrait du petit Jacques ! ! !...

V
Une évasion mouvementée

*

La prison d’Auberive était à peu près 
semblable aux autres geôles, avec cette 
différence, toutefois, que le règlement y 
était peut-être plus sévère.

Les maisons d’arrêt de province ont 
cela de particulier qu’elles sont, en gé
néral, dirigées par de simples fonction
naires en quête d'une situation meilleure, 
et ces dignes représentants de l’admi
nistration pénitentiaire ne savent quel 
zèle déployer pour ûtre bien notés et 
obtenir un avancement rapide.

vriers. D'un autre eèSé, dans l'intérêt 
même de la fabriqua, et par suite, de la 
classe ouvrière, nous sommes parfois 
obligés de procéder à de semblablesdicen~ 
ciements. Il est tout naturel qu’alors- nous- 
ne renvoyions pas- les jeunes ouvriers 
capables, mais bie» ceux qui le sont le 
moins. Si nous avions agi dans la  plé
nitude de notre droit, il y a longtemps 
que nous aurions renvoyé un grand 
nombre de vieux ouvriers, pour-les rem
placer par des forces de travaii plus jeu
nes, qui auraient produit au moins le 
double. Jusqu’à présent, nous avons 
évité cette extrémité autant que faire se 
pouvait. Cependant, de temps à autre, 
des renvois isolés comme ceux-là pour
ront se reproduire encore.

« 11 faut que le personnel de la fabri
que, laquelle se trouve aux prises avec 
de sérieuses difficultés, conserve un per
sonnel qui soit au moins capable de tra
vailler. Cela dans l’intérêt même de tous 
les travailleurs, car autrement la fabri
que serait arrivée à un point tel qu’il 
vaudrait mieux la liquider. Et alors, ce 
ne seraient pas seulement les vieux ou
vriers qui seraient frappés, mais tous, 
patrons et employés y compris.

« Quant au paiement de pensions, nous 
ne pouvons y songer, tant que nous 
n’aurons pas abouti à de meilleurs ré
sultats financiers. Autrefois les ouvriers 
avaient une caisse de vieillesse. Mais 
elle n’existe plus. Un beau jour ils ont 
cessé de verser des cotisations et ils se 
sont partagé la cagnotte. A notre avis 
c’était commettre une erreur, voir mal 
la situation. Mais telle fut la volonté des 
ouvriers.

« Recevez, etc. »
Est-ce que de ces faits ne ressort pas 

l’âpre et rude cruauté de toute notre or
ganisation sociale ! Des patrons se voient 
obligés de jeter impitoyablement sur le 
pavé dés vieux qui ont peiné pour eux 
cinquante ans durant, à trois francs par 
jour. Et il suffirait de quelques réformes 
sociales pour remettre tout au point.

Allons donc !

Mode ouvrier
Fédération des Unions ouvrières 

de la Suisse romande

Répondant à l’appel de l’Union ou
vrière de la Chaux-de-Fonds, l’Union 
ouvrière de Lausanne a accepté d’orga
niser une assemblée de délégués de tous 
les groupements syndicaux et fédérations 
ouvrières de la Suisse romande pour 
aboutir à l’unification et pour mieux 
grouper nos forces.

Cette assemblée aura lieu le diman
che 9 juillet prochain, à 1 X heure très 
précise de l’après-midi, à la Maison du

Il faut dire aussi que les directeurs 
de prisons ne sont pas les seuls cou
pables.

Ils ont sous leurs ordres une bande 
de garde-chiourme avides, eux aussi, 
d’obtenir la bonne sinécure qu’ils con
voitent et, comme ces gens sont, en gé
néral, des esprits primitifs, ils se figu
rent qu’ils doivent observer à la lettre 
les instructions qu’on leur donne, et que 
plus ils martyriseront les prisonniers, 
plus ils auront de titres de faveur.

Mes lecteurs connaissent déjà Mar- 
ceroni et Janvron... ils connaissent aussi 
Laroque... Je vais leur présenter Be- 
nassit.
- Celui-là mérite une mention spéciale.

Ce n’est pas un illettré et une brute 
comme la plupart de ses camarades.

Il avait un certain vernis, ayant fait 
autrefois ses humanités au collège de 
Meaux.

On peut dire que Benassit était ce 
qu’on appelle un « raté ».

Grand, sec, l’œil louche, il allait par 
les couloirs, glissant comme une om
bre, les mains sur la poitrine à la fa
çon des ascètes.

(A suivre).

Boulangerie Coopérative, La Chaui-de-Fonds, Serre 90, Pain blanc de première qualité à 34 centimes le kilog.5
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Peuple (dépendances, salle numéro 6, à 
Lausanne.

La réunion sera organisée simple
ment, sans aucun cérémonial, ni récep
tion. Les délégués sont donc invités à 
se rendre directement à la Maison du 
Peuple.

Nous rappelons les points qui seront 
discutés dans cette assemblée, en priant 
les camarades de les étudier attentive
ment. Ces points sont, dans leurs gran
des lignes, les suivants:

1. Formation des Unions ouvrières 
locales en une Union générale.

2. Droit de grève; mesure à prendre 
contre les lock-out.

3. Propagande pour la journée de huit 
heures menée parallèlement au mouve
ment de nos camarades de France, agi 
tation qui se poursuit également dans 
la Suisse allemande.

D’autres importantes questions seront 
aussi discutées. L’ordre du jour de l’as
semblée sera publié incessamment.

Nous adressons un chaleureux appel 
à toutes les Unions ouvrières de la 
Suisse romande, les invitant à envoyer 
des délégués à Lausanne le 9 juillet 
prochain.

Le Comité de P Union Ouvrière 
Lausanne.

N. B. — Prière aux journaux ou
vriers de reproduire.

Eclos chaux-de-ionniers
Les funérailles de Waller Biolley

Mercredi matin, à onze-heures, un 
important cortège accompagnait à la 
gare la dépouille mortelle de notre très 
regretté camarade Walter Biolley. Le 
corbillard était précédé de la fanfare de 
la « Croix-Bleue » qui jouait une marche 
funèbre; toutes les opinions étaient re
présentées au cortège, la mort aplanis
sant toutes les divergences; remarqué

la députation socialiste au complet, des 
conseillers généraux, des rédacteurs de 
plusieurs journaux avec lesquels notre 
ami a si souvent polémiqué, des délé
gués des loges de bons templiers, et de 
nombreux ouvriers qui avaient tenu à 
témoigner par leur présence de leur re
connaissance envers leur infatigable dé
fenseur ; il y avait encore six bannières, 
dont la bannière rouge, toutes drapées 
de crêpe.

Le convoi a défilé lentement le long 
des rues entre une nombreuse assis
tance; beaucoup de ces hommes qui 
regardait passer le cortège auraient dû 
se faire un devoir d’y assister, mais c’est 
toujours la crainte du « qu’en dira-t-on » 
et surtout l’indifférence qui les rete
naient ! C’est triste à constater, mais 
c’est malheureusement vrai!

Le convoi s’est arrêté sur la place de 
la gare, où une tribune drapée de noir 
avec la dédicace « à W . B. » avait été 
dressée. L’offlce des morts fut célébré 
selon le rituel bon-templier, puis la fan
fare joue un morceau. Notre cher ca
marade Charles Naine, au milieu d’un 
grand silence, retrace, d’une façon très 
émouvante, la carrière si bien remplie 
du défunt.

11 décrit sa fiévreuse activité comme 
journaliste, littérateur, homme üolitique 
et montre que tous les efforts de W al
ter Biolley ont été consacrés à la classe 
ouvrière, avec une contenance qui ne 
s ’est jamais démentie un seul instant. 
Par son origine, il appartenait à la classe 
bourgeoise et par son instruction et son 
intelligence au monde des intellectuels; 
mais imbu d’idées généreuses et poussé 
par la fougue de son tempérament, il 
vint aux ouvriers et resta avec eux jus
qu’au bout. Il a beaucoup semé, la mort 
impitoyable l’a empêché de voir la ré
colte, mais il la pressentait, il la sentait 
proche.

Après une retraite de quelques an
nées, pendant lesquelles il s ’était consa
cré à la lutte anti-alcoolique sans jamais

s’écarter de ses principes, W alter Biol
ley avait repris une part active au sein 
du parti socialiste et collaborait réguliè
rement à la Sentinelle', une nouvelle 
carrière s’ouvrait devant lui qui aurait 
pu être plus féconde, plus utile que la 
première, mais la mort ne l’a pas voulu.

Au nom de ceux qu’il à défendus, des 
malheureux pour lesquels il a tant tra
vaillé, Charles Naine adresse à W alter 
Biolley un dernier adieu, l’expression 
de leur chaleureuse gratitude.

La Chorale du Cercle ouvrier chante 
alors un chœur de circonstance.

A son tour M. le Dr Forel, au nom 
des loges de Bons-Templiers, rend hom
mage à la mémoire de W alter Biolley. 
Honneur, dit-il, à ceux qui comme W al
ter Biolley, ont su rompre avec le passé, 
et travailler avec le courage et la fran
chise des hommes énergiques à la lutte 
anti-alcoolique. Il montre que notre ca
marade Biolley n’a jamais faibli, que ses 
sentiments n’ont jamais changé, mais 
qu’il avait compris que le socialisme 
n’arriverait jamais à conquérir le monde 
tant que le prolétariat serait étreint par 
ce fléau qui s’appelle l’alcoolisme. La 
mort de W alter Biolley est une grande 
perte pour la cause anti-alcoolique et 
pour les Bons-Templiers, pour la loge 
« La Montagne » qu’il avait fondée et 
qu’il aimait tant.

Selon le désir du défunt, il n’a pas 
été prononcé d’oraison, mais, comme 
Madame Biolley l’en avait prié, M. le 
pasteur Emery, pour que le dernier mot 
soit à Dieu, lit quelques versets de la 
Bible et termine la cérémonie par une 
prière que toute l’assistance écoute tête 
découverte.

A 12 h. 52 le train a emporté le corps 
de notre vaillant camarade à Zurich 
pour y être incinéré. E. C.

*
*  m

C o n c e r t .  — Mercredi, 5 juillet, à la 
Fontaine Monumentale, Concert par la 
musique des A rm es Réunies.

Bibliographie

La Société d'édition de cartes géogra
phiques, à Berne (B. Kummerly & 
Frey et A. Franke), a publié un V a d e  
M é c u m  pour la Suisse, avec 7 carte? 
coloriées. — Prix: 20 cts.
Nous signalons ce petit opuscule à 

nos lecteurs ; ils y trouveront une quan
tité de renseignements concernant les- 
abonnements de chemins de fer, le? 
billets circulaires, d’excursions, etc., les 
ambassades, les bureaux de renseigne
ments, les monnaies, les tarifs télégra 
phiques et taxes postales, la population, 
des altitudes, des passages principaux, 
etc.

M adam e W A L T E R  B I O L L E Y  et. 
fam ille  remercient bien sincèrement tou
tes les personnes, et particulièrement les 
membres des sociétés les Bons Templiers, 
V Union ouvrière, le P arti socialiste et la 
Croix-Bleue, pour les témoignages de 
sympathie qui leur ont été donnés du
rant les jo u rs  pénibles qu’ils viennent de 
traverser.

Ouvrages e t Brochures
en vente à la

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

(rue de la Serre 35 a) : 
l i e  C o llectiv ism e e t  l ’E v o lu tio n  

In d u str ie lle  (Vanderwelde) . » 1.50
l i e  C o llectiv ism e (J. Guesde) . » 0.10
O pinions so c ia le s , I (A. France) » 0.50

Prière d'envoyer le montant des com
mandes en timbres-poste ou p a r  mandat.

Editeur responsable :

SOCIÉTÉ D'ÉDITION ET DE PROPAGANDE SOCIALISTE
lmp. Hrl M e s s e il l e r , Neuchâtel.

Grand magasin Horlogerie-Bijouterie

S  A G N E -  J U I L L  A R D
Sue Léopold-Robert, 38, à cité de l’Hôtel des Postes

Maison de confiance fondée 
en 1889

ï

t T T e

Toujours en magasin environ

1000 MONTEES
or, argent, acier, métal, abso
lument garanties.

Riche et grand assortiment
de
RÉGULATEURS 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 ei ^ntaisie.
IMMENSE CHOIX — BAS PRIX

Seul concessionnaire pour la vente en Suisse des 18

MONTRES DE PRÉCISION 
P E N D O L E T T E S  S O I S S ES ET INVAR

Catalogue illustré  gratis et franco  

Im possible de trouverM IEUX et M EILLEUR MARCHÉ

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
Jaquet-Droz 27 —  Numa-Droz \ i \  —  Numa-Droz 4 S 

Paie 54 —  Industrie 1 —  Nord 17 —  Frilz-Courvoisier 20 
Rue du Doubs 139

V ian d e  l iq u id e ,  le meilleur concentré, le tlacon 1 fr. 50.
E xtrait de viande L ieb ig , le tlacon 1 fr. 30. 

Crèmes pour chaussures, flacons à 40 et 65 cent.
« R as », brillant rapide pour Chaussures, la boîte 25 et 40 cent. 

Odontine PU. Andréa, tubes et Boites, 75 cent, et 1 fr.
M iel coulé Dur. récolte de 1904. le ke. 2 fr.

perdu], 1 fr.—
V in  de Palestine doux, type Malaga, le litre [verre perdu], i  fr. 20. 

Neuch&tel blanc 1904, le litre [verre perdu], 85 cent.
Neuchâtel blanc 1903, la bouteille [verre perdu], 80 cent. 

N euchâtel rouge 1900, la bouteille [verre perdu], 1 fr. 25. 
Beaujolais M orgon 1898, la bouteille [verre perdu], 1 fr. 40. 

Beaune 1902, Hospices, la bouteille [verre perdu], 1 fr. 40. 
Bordeaux ChAteau Croignon 1901, la bouteille, 75 cent. 128

Em ile ZOLA pou r rien

LES

C H E F S - D ’Œ U V R E

d ’Ç m U c  Z o la
entièrement 

remboursés II!

A D M IN IST R A T IO N  DE L A  S E N T I N E L L E
R ue d es M oulins, 27, N E U C H A T E L

Le plus grand romancier français

ENIILE ZOLA

MAGNIFIQUE ÉDITION
illustrée par

ROCHEGROSSE
BELLENGER

GERVEX
JEANNIOT,  etc.

pour 4 f r .  p a r  mois 
rem boursables

T
hs
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/VVVV\VVVVVV\ LA T E R R E  -  L’ASSO M M O IR -  NANA -  GERMINAL — LA DEBACLE
POT-BOUILLE - LE VENTEE DE PARIS- THÉRÈSE RAftUIN - LE CAPITAINE BURLE

WWWWWW

Plus de 2400 illustrations des m aîtres du erayon : Rochegrosse, Gervex, Bellétiger, Jeanniot, Férat, etc., etc.
8 magnifiques volumes grand in-8° à 6 et 7 francs le volume, liv r és  aussitôt. — Payables par mensualités de 4  francs.

Prime gratuite

REMBOURSEMENT
de la  tota lité  de la  Souscription

Tout souscripteur aux œuvres d ’Emile ZOLA recevra en plus et gratu ite
m ent, en même temps que les huit volumes de ZOLA, 14 autres vo lu m es du 
p rix  de 3 fr. 5 0 ,  et ayant nue valeur de 52  francs (Suisse 56 fr.), signés des 
maîtres du Roman, et dont les titres suivent :

Xavier de Moutépin : E rreu r d’Am our. 
Marc Mario : Cœur d ’Ange
Martial d’Estoc : M o ra le  de c e s

Messieurs.
René Maizeroy : Le Miracle, de Lise
Pierre de Lano : La Piaffe.

— Les E x o t i q u e s ...
Mortelle Chimère.

Arm a ml Silveslre : Contes nouveaux.
— Histr°5 inconvenantes. 

Marie Colombier: Mères et Filles.
Jean Pommerol : Une F e m m e  chez*les f 

Sahariennes. î
Joseph Renaud : Cythère en Am érique. \ 
Alexandre Hepp : La Coupe empoisonnée : 
Mélandri : Le Roman de Claudine 5

B ulle tin  d e  S ouscr ip t ion  j
Je soussigné, déclare acheter à 1 ’A dm inis- § 

tration de n La Sentinelle » les Che&- |  
d ’Œ uvre illu strés d ’E m ile Zola (La ] 
Terre, l'Assommoir, Nana, Germinal, La : 
Débâcle, Pot-Bouille, Le Ventre de Paris, I 
Thérèse Raquin, Le Capitaine Burle) en 8 l 
volumes in-8°, que je paierai 4  f r a n c s  par | 
m ois jusqu’à complète liquidation de 56  fr. f 
Je recevrai aussitôt, franco de port et d’em
ballage, les Chefs-d’OEuvre d’Emile Zola, et 
en plus la Prime des 14 volumes, désignés 
ci-contre.
N o m  et A dresse

Pierre Guédy :
Les mensualités! sont oncaîssées 1© 5 do chaque mois.

Em ile ZOLA pou r rien

Profession : 

Signature

G a str i te  ch ro n iq u e
J’ai eu, il y a environ un an, une m auvaise gastrite chronique 

avec dispepsie et constipation . De fréquentes flatuosités, que je 
sentais particulièrem ent pendant la nuit, m’oppressaient d’une façon 
très pénible. J’ai été radicalem ent guéri de mon mal par un tra ite
ment approprié que m’a fait suivre la Policlinique privée de Glaris 
et qu’elle m’indiquait par correspondance. Depuis lors, je n’ai plus 
éprouvé de douleurs d’estomac et la digestion se fait normalement et 
sans peine. St-Oyens g/Rolle (Vand), le 26 novembre 1903. Alfred 
Grosjean. Vu pour légalisation de la signature ci-contre : Henri 
Stalder, syndic. « -  Adresse : P olic lin iq u e  privée GLARIS, Kirch- 
strasse 403, GLARIS. 10

MATHEY-D0RET.M",*un.Ccn: e4r r 1 B
Chaux-de Fonds p„P 
o f f i c e

S u isse  e t  e n  t o u s  P a y s  

N2E rr. ISSS-pr.fcrRi.-.f.r d*  V: o r d r e

aux ouvrlen 
inventeur». SB

T isane 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 
fonctions organiques : La Tisane française des anciens M oines.

Plus de maladies par l’usage de la T isane Française des A n 
cien s M oines, dépurative et reconstituante.

[Voir l ’annonce à la 4a page.]

Papeterie Messeiller, rue des Moulins, 27

MlliSAfli.
BAUX A LOYER
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Brochures
Revues

Catalogues
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Rapports Factures Enveloppes  j

Prospectus Avis de passage Têtes de lettres  j
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Affiches Mémorandums Lettres de faire-part .

Menus 
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Lettres de voiture 
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FABRIQUE DE REGISTRES - MANUFACTURE DE SACS EN PAPIER

Avantages
I sont offerts grâce à  m es a ch a ts  e n  gros  ce qui I 

augm ente chaque année la  vente de mes chaus-1 
sures :

1° la bonne qualité] 
| 2° la bonne formel 
3° le bas prix]
par exem ple : Nos. Frs. I

S o u lie rs  fo r ts  p o u r  o u vrie rs ,  ferrés . . 40|48 6 .501
Sou liers  ù  lacer  p o u r  m essieu rs ,  crochets,

ferrés, sôlides. . . . • 40|48 8.-
S o u lie rs  de d im a n c h e  it lacer p o u r  m ess ieu rs ,

avec bouts, solides e t é légants . . 40|48 8.501
Soxdiers p o u r  d a m es,  terrés, solides . 36|43 5 .501
So u lie rs  de d im a n c h e  à  lacer  p o u r  dam es, I

avec bouts, solides e t é légants . 36|42 6.501
H o ttin es  de d im a n c h e  p o u r  d a m es, à  élastiques 1

solides e t élégantes . . . 86 44 6.801
S o u lie rs  p o u r  g a rço n s  e t fille ttes, solides • 26 29 8.50 I
Sou liers  p o u r  garçons  e t fillettes, solides . 80 85 4.50 |

Grand choix de chaussures en tous genres.
D ’innom brables le ttre s  de rem erciem ent, constatant la  satis

faction de m a clien tèle  e t provenant de toutes les contrées de 
la  Suisse e t de l 'E tran g er, sont à  la  disposition de tout le  monde.

Mon prem ier principe est de ne point ten ir de marchandises 
de qualité intérieure, comme on en offre si souvent sous des I 
noms fallacieux. — G arantie pour chaque paire. — E change I 
im m édiat e t franco. — Prix-courant avec plus de 300 i llu s tra -1 
tions, g ra tis  e t fr a n c o .

Rod. H irt, Lenzbourg.
La plus ancienne et la plus grande maison d’expédition 

de chaussures de la Suisse.

tirands fourneaux pour Hôtels et Restaurants, avec bouilleur.
Insta lla tion s de bains sur com m ande.

NYON -- A. DÉGALLIER, Constructeur -  MON

38

Carte de Visite depuis fr. 1.50 le cent
à l’imprimerie H. MESSEILLER, Monlins 27, HeucMtel.

L’ivrognerie n’existe plus
Un échan tillon  de ce m erveilleu x  Coza 

est en v o y é  gratis .

Peut être donné dans du café, du tfië, du lait, 
de la liqueur, de l’absinthe, de la bière, de l’eau 
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’effet merveilleux de dégoûter l’ivrogne de 
l’alcool. Elle opère si silencieusement et si sûre
ment que la femme, la sœur ou la fille de l’inté
ressé peuvent la lui donner à son insu et 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.

L’institut qui possède cette merveilleuse poudre envoie gratuite
ment, à tous ceux qui en font la demande, un livre de remerciements 
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 e t .

C o z a  I n s t i t u t e
(Dépt. 239)

6 2 , Chancery L ane, 
L ondres (Angleterre).

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 e x é c u té e s  avec 
soin et célérité.

îettres de faire-part
EN DEUX HEURES

A L’IMPRIMERIE MESSEILLERi
Hue des M oulins 27, Neuchâtel

Bibliothèque des £eunes
ILLUSTRÉE  

à  fr. 3 .— le volume

TflOIS MOIS SOUS LA NEIGE
p a r  J .-J . P o r c h a t

£a Jeunesse de Simone
p a r  Y o la n d e

LE ROBINSON NEUCHATELOIS
p a r  M a x  D iacon

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 in-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 
NEUCHATEL

LA TISANE FRANÇAISE
reconstituante

DES ANCIENS MOINES
Si vous n’avez pas d’appétit, Si vous digérez mal,
Si vous êtes sujet à la migraine. Si vous souffrez de constipation,
Si vous avez une maladie de foie, Si vous êtes incommodé par la
Si vous voulez vous guérir, bile, les glaires,

Faite ' immédiatement usage de la Tisane Française des A n 
ciens M oines, concentrée de plantes dépuratives des Alpes et du 
Jura, contre les vices du sang et l’irrégularité des fonctions des or
ganes. Des milliers de guérisons attestent son efficacité. Approuvée 
par la Société d’Hygiène de France, elle procure Force, Vigueur, 
Santé. Dépuratif végétal recommandé.

Le flacon [avec brochure explicative], 4 fr. 50; par 3 flacons,
12 francs. Vente pour la Suisse : MM. Cartier et Jârin, droguistes, 
à Genève ; pour la France et l’Etranger, ^adresser directement au 
fabricant, M. D eroux, pharmacien ] l er prix], à Thonon-les-Bains 
[Haule-Savoie], qui expédie franco contre mandat-poste ou contre 
remboursement. Et dans toutes les bonnes pharmacies. 55

DÉPÔT : Neuchâtel, pharmacie du Dr Louis Reutter.

S x\

Coutellerie Jacot

H. LUT HI
SUCCESSEUR

I B I C 1 À T E L
Temple-Neuf 15 

A I G U I S A G E
TOUS LES JOURS 

Réparations.

Maisons recommandées

Grand Bazar du Panier fleuri
Spécialité 1S 

d’A r tid a s  
m ortuaires 
en tous genres

U IIÉNACÈRE S ociété coopérative d ’approvisionnem ent,
IT O A U C n L  Rue de la Serre, n° 43. Marchandises de premièr* 

qualité. Denrées coloniales, Farines, Charcuterie, etc. 119

D U 1 D U IP IC  PC U TD 1I C C h a r l e s  B é g u i n ,  Rue Léopold-Ro- 
rilA nlIm U lL  ÜLI11 IiALl  bert, 16, La Chaux-de-Fonds. — Pré
paration des ordonnances médicales. — Spécialités. — Eaux miné
rales — Articles de pansements.

pCDOI C nilVQIEQ Serre, 35  a. Ancienne Synagogue. — 
UCnULL U U in iL llp  Consom m ations de prem ier choix*
Excellents vins. Bière de la Brasserie Ulrich. — T é l é p h o n e . (

J. NAPHTALY 85 francs seulem ent le meilleur Complet pont

officier.
hommes, comme le meilleur pardessus et manteau

U

BRASSERIE DE LA COMETE, ! « * * ! - .  -  Bi4~-
fûts et en bouteilles.

façons Munich et Pilsen, es  
1*

ICIfti UfCQCQ R o« F ritz-C ou rvoisier , 4 ,  L a O h sax-d i*
JLHI1 II LDLIlp F onds. — D enrées coloniales, Vins et Liqueur», 
Farines, Sons et Avoines, gros et détail. 14

S RRIIITCPUUfYI PR Serre, 4 0 . — Installation  d’eau  
i Dnunounn l  LLIlj CJaz. Toujours un grand choit de Lustrai, 

Potagers et réchauds en magasin. Devis gratuit sur demande. i t
U f| |  I C U f l T 7  Denrées coloniales. Vins et Spiritueux. Farines, 
IWILLL n u  IL) Avoines, Mercerie, Laines et notons. i>

LR IN nP I 1ER M agasin de l'O uest. Tissus, Confections. — 
UfUlUtLItn Marchandise» de confiance. Prix avantageux. M


