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

ft propos de rien£es Elections 
m Conseil national
Par toute la Suisse, les divers par

tis politiques se préparent déjà à ces 
élections, qui auront lieu au mois 
d’octobre prochain:

Dans notre canton, nous ne savons 
encore quelle position prendront les 
partis bourgeois ; mais le parti socia
liste a décidé de prendre part à la 
üuite, comme il le fait depuis de lon
gues années, en marchant seul au 
scrutin, sans aucune alliance ni com
promis avec les autres partis.

On sait que, jusqu’à présent, les 
radicaux et les conservateurs se sont 
toujours entendus pour écarter tout 
.candidat socialiste, et actuellement 
notre canton est représenté à Berne 
par cinq radicaux et un conservateur.

Le conservateur, avec les années, 
étant devenu un peu radical et les 
cinq radicaux étant passablement con
servateurs —  au surplus, tous les six 
étant de parfaits bourgeois, —  ces 
gens-là s 'entendent comme les doigts 
de la main pour défendre à Berne les 
intérêts sacro-saints du capital et sau
vegarder tout particulièrement les fon
dements de l’ordre de choses actuel, 
le militarisme.

îl est du devoir des socialistes de 
tenter de faire brèche dans ce bloc et 
de commencer maintenant déjà, dans 
toutes les sections, une propagande 
active. Nos délégués, dans leur der- 
niere assemblée à Chambrelien, ont 
décidé de présenter un seul candidat, 
qu’ils ont choisi en la personne de 
notre camarade

JACOB SCHWEIZER
actuellement ouvrier remonteur, et 
que les charges de conseiller commu
nal et de député au Grand Conseil, 
qu’il occupe, ont suffisamment fait 
connaître, ainsi que son activité pen 
dant de longues années dans les syn
dicats, pour que nous puissions nous 
dispenser d ’en dire plus long sur son 
compte. Nous ne devons, du reste, 
pas apprécier un homme selon ses t i 
tres, mais selon la besogne qu’il fait ; 
or, sous ce rapport-là, notre candidat 
a fait ses preuves.

Nous invitons donc tous nos cama
rades à ne pas trop tarder à organiser 
la campagne. Pour tous renseigne
ments à ce sujet, ils n ’ont qu ’à s’a 
dresser au Comité central, au Cercle 
ouvrier de La Chaux-de-Fonds.

C. N a i n e .

Analysons.
Il y a trois points, trois étapes succes

sives dans la proposition du cam arade 
tessinois Gobbi, reprise et complétée par 
notre ami Naine.

D’abord, il s'agirait de sortir du parti 
socialiste suisse. Puis, il faudrait fonder 
une ligue antimilitariste. Et troisième
ment, il y aurait lieu de rentrer par la 
suite dans le parti socialiste suisse, quand 
les temps seraient devenus meilleurs.

C’est simple comme bonjour.
Qu’il soit nécessaire pour nous, anti

m ilitaristes convaincus, de sortir mo
m entanément de l’organisation suisse 
du parti, la chose paraît évidente. Il y 
a belle lune que cette idée m’est venue, 
et j ’ai du plaisir à  l’entendre exprimer 
aujourd’hui par d’autres, plus autorisés. 
On peut, tout en différant d’opinion sui
des questions de détails, travailler en
core d’un commun accord. Mais, dans 
notre activité socialiste, le militarisme 
ou plutôt l’antimilitarisme n’est justement 
pas une question de détail. Il constitue 
au contraire quelque chose de prim or
dial, un principe, une sorte d’évangile, 
et il n'y a plus dès lors d’entente pos
sible entre ceux qui réclament la sup
pression pure et simple de l’arm ée et 
ceux qui poussent leurs revendications 
jusqu’à  dem ander timidement que les 
soldats et les officiers aient la même 
nourriture, et que ceux-ci soient nommés 
par ceux-là.

Il serait si doux, n’est-ce-pas, quand 
un officier vous met sa  botte quelque 
part, de pouvoir se dire qu’après tout il 
n’est pas plus que vous, qu’il a pris à 
midi et qu’il prendra le soir la même 
nourriture que vous! Comme tout de 
suite les choses changeraient, et comme 
de cette façon l’arm ée serait vraiment 
égalitaire et démocratique! En somme, 
et je  l’ai toujours pensé, il n’y a, entre 
l’autocratie et la république démocrati
que, entre les privilèges et l’égalité, 
qu’une toute petite différence, une idée, 
un frisson... une affaire de gamelle!

Non, parlons sérieusement. Il n’y a 
plus d’entente possible entre les modé
rés — est-ce bien leur titre?— et les 
convaincus.

Le chemin que nous suivions ensem 
ble p résen te . maintenant la bifurcation 
que nous avions entrevue déjà au der
nier contour de la route. Il faut nous 
séparer. Faisons le sans gros mot, sans 
reproche, avec une bonne poignée de 
mains, et, à la rigueur, une larm e dans 
les yeux. Ils iront par la droite, et nous 
prendrons à gauche.

Ce sera  la première étape.
J e a n  V a u e a n .

-------------------------►♦“O-**-------------------------

hypocrisie on lâcheté
M aintenant que les gouvernements 

russe et japonais ont renoncé à  prolon
ger l’ignoble tuerie, que la saignée en

a  a tte in t  s o n  a p b g é e ,

plaines de M andchourie sont encore tout 
imprégnées du sang prolétarien, patriotes 
et m ômiers exultent et lancent dans 
leurs journaux des cris de joie, mêlés 
d’hypocrisie. « Le monde entier — di- 
« sent-ils, — se réjouira de voir la fin 
« de cette longue et terrible guerre com- 
« mencée en février 1904, et nombreuses 
«■ seront les actions de grâce qui monte- 
« 7’0 t t  vers Dieu (t). » (C’est nous qui 
soulignons.)

Quant à nous, prolétaires, trom pés et 
abusés, ce n’est pas des actions de grâce 
que ijious allons rendre à ce Dieu men
teur, ^non; à l’autocrate du Ciel, nous 
envoyons tout notre mépris et notre in
dignation.

Nous l’accusons, ce bon père, de lâ
cheté parce qu’étant, soi-disant, tout- 
puissant et seul m aître su r la terre, il 
laisse les tyrans tourm enter l’humanité 
et comm ander la guerre.

Nous l’accusons d’infanticide, puisque 
tout en étant le père de l’humanité il 
béniti par l’intermédiaire de ses minis
tres, les arm ées, tenant leur sort entre 
ses mains, favorisant ainsi la guerre, 
voulant du sang.

Noms l’accusons d’hypocrisie, parce 
qu’étant, soi-disant, l’am ant des peuples, 
il laisse la déesse du m eurtre accomplir 
son œ uvre de destruction; parce que 
voyant les foules spoliées, plongées dans 
la misère, il ne les secourt pas.

Nous le haïssons enfin parce qu’il 
permet aux affameurs du monde de sa
tisfaire leurs appétits féroces, parce qu’il 
est le soutien du capitalisme et de l’au
torité absolue.

Oui, s’il existe, ce Dieu n’est rien et 
sa volonté est sans effet : les hommes- 
tyrans seuls et non pas lui comman
dent à l’humanité. Si, au contraire, il est 
vraiment tout-puissant, il n’est alors pas 
un Dieu, mais un diable, puisqu’il veut 
la souffrance et bénit la tyrannie.

Voilà ce que nous dirons à l’idole de 
la bourgeoisie et des hypocrites, à cet 
impassible « Seigneur », aujourd’hui que 
le flot impétueux de sang s’est arrêté, à 
cet instant où l’humanité est en deuil, 
où la vie succombe alors que le m ons
tre hideux de - la guerre semble nous 
jeter un dernier défi. Eh bien! nous le 
vaincrons ce monstre, avec tous ses 
souteneurs. A. L.

Séparation le s  I i l i s e s  et ie  l’Etat
La Fédération intercantonale suisse de 

L ibrePensée a envoyé à tous les gou
vernements cantonaux la circulaire sui
vante :

Monsieur le Président et Messieurs, 
Les délégués de la Fédération de la 

Libre-Pensée suisse, réunis en Congrès 
à Neuchâtel le 25 juin dernier, après 
avoir entendu le rapport du citoyen Ch. 
Fulpius, de Genève, su r la Séparation 
des Eglises et de l'Etat, et en avoir a r
rêté définitivement les conclusions, tant 
en leur fond qu’en leur forme, ont dé
cidé de les porter à la connaissance des

mr-Cp Journal religieux, numéro du samedi 2 sep
tembre.

gouvernements cantonaux afin de leur 
faire savoir quelle est la véritable rai
son d’être de la Fédération L. P, suisse, 
son but et ses moyens.

En dehors de toute préoccupation po
litique, comme aussi de tout intérêt ma
tériel, elle poursuit une lutte philosophi
que et sociale, qu’elle entend maintenir 
sur le terrain purement scientifique où 
elle l’a engagée.

Les découvertes faites par la géologie 
et les sciences naturelles, physiques et 
chimiques, depuis un demi-siècle, les 
progrès accomplis par la critique paléo
graphique et l’archéologie, les données 
m odernes de l’histoire et de la psycho
logie, ont transform é la mentalité, non 
seulement des classes lettrées, m ais en
core d’une partie importante du monde 
du travail ; les bases d’une m orale indi
viduelle et collective ont été posées en 
dehors de tout concept dogmatique ; une 
sociologie nouvelle est née, une philo
sophie rationnelle s’est établie et a net
tement pris position devant la philoso
phie religieuse.

Leurs moyens sont différents et leurs 
bases plus diverses encore; l’entente est 
et restera impossible, et cette bataille 
des idées ne peut se term iner que par 
la défaite définitive de l’un ou de l’autre 
des adversaires.

11 est donc tout naturel que les parti
sans du « rationalisme » s’organisent en 
vue du combat et rendent public en quel
que sorte l’ultimatum qu’ils lancent aux 
Eglises, forteresses de la philosophie re
ligieuse. Mais s’ils entendent m ener une 
lutte loyale, on ne saurait leur faire un 
crime de dem ander à l’Etat d’observer 
à leur égard la plus stricte neutralité. 
Il est à rem arquer premièrement que la 
religion est affaire privée, qui ne relève 
uniquement que de la conscience d’un 
chacun ; or, l’Etat n’est pas une personne 
au sens propre du mot, mais une collec
tivité; il ne saurait donc avoir aucune 
opinion religieuse ou philosophique par 
lui-même; il ne lui appartient pas de 
prendre position et de favoriser de son 
appui financier ou m oral l’une ou l’autre 
cause; d’autre part, leurs partisans fai
sant les uns et les autres parties inté
grantes de l’Etat, ne sauraient, en toute 
bonne justice, dem ander aux pouvoirs 
constitués de la nation un appui qui ne 
serait plus alors qu’une spoliation des 
droits de l’adversaire. L’Etat ne doit être 
et ne peut être que neutre !

Animé d’un sentiment de justice et 
afin d’éviter toute équivoque, le Comité- 
Vorort de la Fédération a l’honneur de 
vous présenter les conclusions du rap
port Ch. Fulpius.

. CONCLUSIONS
1. La Libre-Pensée suisse demande, 

en principe et en fait, la suppression du 
budget des cultes et la séparation inté
grale de l’Etat et de l’Eglise.

2. Considérant qu’une instruction saine 
et uniquement basée sur les faits « scien
tifiques reconnus » doit être seule ad
mise officiellement et propagée par un 
Etat « laïque », la Libre-Pensée suisse 
demande :

a) La suppression de tout enseigne
ment religieux dans les écoles officielles
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et la laïcisation des différents cours, 
conformément à l’art. 27 de la Constitu
tion fédérale.

b) Que toute tentative d’intrusion du 
prosélytisme religieux soit sérieusement 
réprimée dans tous les degrés de l’école.

c) La suppression des chaires de théo
logie dans les Universités de l’Etat.

Ces conclusions résument en leur en
semble le programme général d’action 
de la Fédération et peuvent être consi
dérées comme son drapeau de combat.

Veuillez, Monsieur le Président et 
Messieurs, agréer l’assurance de notre 
parfaite considération et nos libres et 
cordiales salutations.

Vive la Suisse!
Vive la Pensée Libre!

Pour le Comité-Vorort :
Le Président : Le Secrétaire :

E r n e s t  P e y t r e q u i n .  E. D u v a u d .
 -------------------------

Allemagne civilisée ! 
libre JttfVétie !

(On nous envoie le communiqué sui
vant du Dr Wassilieff, secrétaire ouvrier 
à Bâle, concernant une affaire vraiment 
scandaleuse. — Réd.)

Le 24 août 1905 s’est présenté au se
crétariat ouvrier un camarade italien, 
le tailleur de pierre L. F. Son rapport, 
brièvement résumé, est le suivant :

L. F. appartient depuis plusieurs an
nées aux organisations allemandes. Il 
travaillait depuis 9 ans en Allemagne, 
les deux dernières années en qualité de 
mineur, dans l’entreprise « Concordia » 
à Oberhausen b/Duisberg. Les salaires 
ayant été subitement réduits en cet en
droit, il alla à Langendreer, où éclata 
une grève des mineurs le 6 janvier.

Comme tous les autres camarades, 
il prit part à ce mouvement. Après la 
grève, comme il se présentait de nou
veau au travail, le directeur lui dit : 
« Comment ! vous, vous désirez de nou
veau travailler chez nous? Cela ne se 
fera pas. C’est vous qui avez engagé 
les Italiens à faire grève. Si vous ne 
quittez pas immédiatement Langendreer, 
je vous fais arrêter! »

L. F. réclama son salaire et ses pa
piers. Sur 16 marks, la Direction lui en 
retint 13 comme « indemnité pour rup
ture de contrat »; quant à ses papiers, 
il ne les reçut qu’après la réclamation 
du secrétariat ouvrier d’Oberhausen. 
Quelques temps après, comme il cher
chait du travail à Oberhausen, il fut ap
pelé chez le commissaire de police.
« Mon cher, dit celui-ci, je suis fâché 
de vous annoncer que vous êtes expulsé 
de la Prusse. » « Moi, expulsé! Je n’ai 
jamais été puni et n’ai commis aucun

FEUILLETON DE LA S E N T I N E L L E  —  N° 43

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

vu
L’adieu!

(Suite)
— Oui, il vaut mieux que je m’en 

aille en Nouvelle-Calédonie... Qu’auraient 
pensé de moi mes frères, les malheu
reux qui gémissent sur les pontons de 
Quelern, de Treberon et de Brest ? Qu’au
raient dit ceux qui peinent maintenant 
sous le soleil brûlant des tropiques?... 
Est-ce que l’on demande grâce aux gens 
de Versailles, quand on a comme moi 
combattu pour la cause de la justice et 
de l’humanité...? Est-ce que l’on s’a-

délit... Depuis 9 ans je travaille en Al
lemagne. » Le commissaire ricana, mit 
le camarade F. en état d’arrestation, 
l’enferma pendant 15 jours, puis, en 
compagnie d’un gendarme en civil, le 
dirigea à la frontière suisse. Jusqu’à 
Saint Louis le voyage se fit en voiture 
de 3">« classe, puis un policier allemand 
le conduisit à la gare centrale de Bâle 
et le remit à la police suisse.

Le voyage dans la civilisée Allema
gne était terminé, le cam arade L. F. se 
trouvait maintenant (gloire à toi, Hel- 
vétie!) dans la libre République. Un po
licier en uniforme le conduit en prison. 
A 8 heures du soir, on le mène de nou
veau à la gare centrale avec le panier 
à salade, et on l’enferme dans un four
gon qui l’emmène à Olten. Ici, un four 
de prison! et il continue son voyage 
(toujours comme une pièce de bétail ou 
un colis, dans un fourgon) jusqu'à Lu- 
cerne. De nouveau deux jours de prison, 
puis, toujours de la même façon, on 
l’expédie à Chiasso. On le fouille. Il a 
20 marks qu’on lui change, mais on ne 
lui rend .que 19 fr. 80. Enfin, on le met 
en liberté.

De quel droit les autorités suisses 
m’ont-elles ainsi traité ? me demanda ce 
camarade.

Tour à tour rouge de honte et blême 
de colère, je ne savais que répondre. 
J’écrivis au département de Police du 
canton de Bâle-Ville pour avoir des 
renseignements. Je demandais en vertu 
de quelle loi de police d’ici avait été 
emprisonné et conduit plus loin cet 
homme, et à qui ce dernir devait adres
ser sa plainte. La réponse du chef du 
département de Police mérite la publi
cité. La voici :

Monsieur le Dr N. Wassilieff, 
secrétaire ouvrier.

En réponse à votre demande d’au
jourd’hui, concernant L. F., nous vous 
informons que le prénommé a été ex
pulsé d’Allemagne et qu’il1 a été procédé 
à son rapatriement par les autorités al
lemandes. Il est arrivé ici à 10 heures 
et fut dirigé sur Olten le même jour, à 
2 heures. (L’autorité bâloise se déclare 
la dévouée succursale d’expédition de la 
police allemande! Dr W.)

Si Monsieur F. veut se faire donner 
satisfaction pour leS‘ mesures qui ont 
été prises à l’égard de sa personne, il 
doit à notre avis s’adresser aux autori
tés royales prussiennes de Dusseldorf 
(notre maison principale. Unser Haupt- 
gescliaft. Dr W.) qui ont procédé à son 
expulsion d’Allemagne et à son trans
port.

Avec parfaite considération.
Département de Police.

Le directeur,
D r D a v id .

Ainsi, nous savons maintenant que le 
camarade F. a été transporté à travers 
la libre république helvétique sur Vordre 
du gouvernement royal prussien.

baisse à implorer la pitié des bourreaux 
sans entrailles qui ont envoyé tant de 
victimes aux poteaux de Satory?... Croyez- 
moi, ma mère, il vaut mieux que je parte! 
Accepter une réduction de peine, c’eût 
été laisser un lambeau de ma dignité 
aux mains de ces misérables... Vous le 
disiez vous-même l’autre jour, ma bonne 
mère : « L’orage passera, les esprits se 
calmeront, et tu reviendras en France !... » 
Oui, j ’y reviendrai, mais j ’y reviendrai 
la tête haute, et personne ne pourra me 
dire un jour : « Vous qui prêchez la 
guerre sociale, vous vous êtes agenouil
lées aux pieds de nos vainqueurs... » 

Ma mère pleurait doucement, et je 
voyais dans l’ombre luire ses pauvres 
yeux humides.

Notre entretien était terminé depuis 
longtemps, et cependant le gardien n'o
sait me remmener.

Cet homme comprenait sans doute 
toute l’infamie de sa conduite, et il te
nait à se faire pardonner sa maladresse 
en nous témoignant quelque indulgence.

Cependant il dit enfin timidement en 
s’adressant à ma mère :

— Madame, il va falloir vous séparer 
de votre fille... vous comprenez, il y a

Un point reste encore obscur :
Qui paiera le transport,Fentretien etc.? 

La maison principale ou la succursale ?

Un intéressant congrès

Les 11, 12 et 13 septembre prochains 
aura lieu à  Cagliari, en Sardaigne, le 
Congrès annuel des instituteurs commu
naux italiens. L’« Union magistrale », qui 
compte 4200 membres, a décidé lors de 
son dernier congrès, à Pérouse, de ne 
soutenir politiquement que les partis de 
l’extrême gauche.

Monde ouvrier
Fédératiou suisse des ouvriers sur bois

Les ouvriers occupés dans les ateliers 
de menuiserie et de charpenterie Feld- 
meyer, à Porrentruy, ont posé au pa
tron de nouvelles conditions de travail 
et de salaire, tendant à réduire la jour
née de travail de 11 à 10 heures, sans 
diminution de salaire, la paye faite tous 
les quinze jours, avec une retenue de 
salaire de deux jours comme garantie 
de l’outillage prêté. Quoique ces légiti
mes revendications soient incontestable
ment modestes, M. Feldmeyer ne s’y 
est non seulement opposé, mais a me
nacé de congédier les ouvriers orga
nisés.

A Sion, où un syndicat des ouvriers 
sur bois a tout récemment été fondé, 
les patrons de la place se sont ligués 
entre eux pour étouffer cette jeune or
ganisation. Plusieurs camarades ont été 
l’objet de renvois arbitraires à cause de 
leur influence dans le syndicat.

Les places de Porrentruy (ateliers 
Feldmeyer) et de Sion ont été mises à 
l’interdit à la suite de ces faits, pour 
charpentiers, menuisiers, ébénistes, tour
neurs et machinistes.

Nous portons de même à la connais
sance des camarades que la place de 
La Chaux-de-Fonds, par suite de la 
grève qui a éclaté le 28 août, est mise 
également à l’interdit pour menuisiers, 
ébénistes, machinistes et poseurs.

Il est de même porté à la connais
sance des ouvriers sur bois de toutes 
les catégories précitées que le ravitail
lement doit énergiquement être évité sur 
Bâle, où des patrons n’ont pas encore 
signé la convention nouvelle; sur Zu
rich (notamment pour modeleurs), Saint- 
Margarethen (St-Gall) et Zuchwyl près 
de Soleure (en particulier pour tour
neurs), maison Plattner frères.

Bâle, 31 août 1905.
Le Comité central.

plus d’une heure que vous êtes ici, et 
le règlement...

— C’est bien, dis-je... allons, ma mère, 
du courage!

— Louise! Louise!... je veux savoir à 
quelle heure tu partiras... je t’accompa
gnerais... j ’irai jusqu’à la Rochelle.

— Ecoutez-moi... répondis-je. Vous sa
vez combien je vous aime: durant tout 
mon voyage d’Auberive au quai d’em
barquement, de là à Nouméa, ensuite 
dans les cases désolées du bagne, je ne 
cesserai jamais de penser à vous... vo- 
re image sera toujours devant mes 

yeux... Mais il faut que j ’emporte de 
vous, ma bonne mère, un souvenir 
moins triste, il faut que je vous revoie 
constamment telle que je vous ai tou-
; ours connue, souriante et gaie. Allons !... 
regardez-moi, souriez, et dites-moi de 
ces douces paroles que vous me prodi
guiez là-bas, à Vroncourt, lorsque j ’é
tais petite.

— Louise, me dit-elle, tu as raison; 
je ne pleurerai plus... tiens, vois, je n’ai 
plus de larmes dans les yeux, et je 
souris.

Et pendant que la pauvre femme fai
sait un effort surhumain pour refouler

Echos chaux-de-Ionniers
L» grève des menuisiers

Les patrons menuisiers répondant à 
l’article concernant la revendication de 
leurs ouvriers, article qui a paru dans les 
journaux de la localité, prennent pour 
prétexte au refus qu’ils ont adressé d’en
trer en pourparlers avec leurs ouvriers, 
que ceux-ci ne leur avaient pas accordé 
le temps nécessaire pour discuter leurs 
revendications.

Qu’ils ont refusé les offres généreuses 
qui leur avaient été faites par les pa
trons lors du mouvement de ce prin
temps et qui consistaient en une augmen
tation de 2 et. l’heure et portaient le mi
nimum à l’heure pour un ouvrier, de ce 
fait, à 45 et. Ils déclarent, en outre, 
n’entamer avec leurs ouvriers aucuns 
pourparlers avant que ceux-ci fassent 
leur quinzaine.

Nous vous comprenons, MM. les pa
trons: vous laisser le temps pour réflé
chir afin de prolonger la situation misé
rable de vos ouvriers et de les berner 
à votre aise!

Mais vos ouvriers vous ont montré 
nettement que s’il vous fallait autant de 
temps pour réfléchir, il ne leur en fallait 
pas autant pour agir.

Mais nous comprenons mieux vos 
ouvriers lorsqu’ils vous refusent ces 
45 et. à l’heure.

Car, faut-il, parce que faisant partie 
de cette classe qui, pour arriver à se 
procurer juste de quoi vivoter, doit du
rant de longues heures, par un travail 
assidu et éreintant, procurer à quelques 
privilégiés toutes les jouissances de la 
vie, et dont les individus qui composent 
cette classe n’ont pour eux que le con
tinuel souci de savoir si demain ils 
pourront payer le boulanger et après 
demain le propriétaire?

Faut-il donc, parce qu’obligés de ven
dre leurs bras à votre service, il leur 
soit défendu de réclamer ce qui doit les 
faire vivre eux et leurs familles?

Et, lorsque vos ouvriers chôment, vous 
ne vous souciez pas s’ils ont faim ou 
froid; oh! pour cela, peut vous importe, 
pourvu que par leur travail ils vous 
aient réalisé d’assez gros bénéfices.

Cependant, si vous êtes à l’abri des 
intempéries, si, en un mot, vous pouvez 
amplement pourvoir à tous vos besoins, 
ne le devez-vous pas à ces pauvres dia
bles que vous méprisez tant?

Et, Messieurs, dans votre élan de gé
nérosité, lorsque vous allez offrir à vos 
ouvriers 45 et., avez-vous calculé ce que 
coûte l’entretien d’un ménage, si modeste 
soit-il? Je pense bien, Messieurs, que ce 
n’est pas avec 45 et. à l’heure que vous 
pouvez vous nourrir, vous loger et vous 
habiller comme vous le faites.

au fond de son cœur les sanglots qui 
allaient s’en échapper, moi, je sentais 
peu à peu mes forces m’abandonner. C’en 
était trop.

— Au revoir, ma mère! m’écriai-je 
brusquement. Au revoir, et... ne pleurez 
plus... vous me reverrez...

Mais ma mère s’était cramponnée au 
grillage de ma cellule.

— Voyons, s’écria-t-elle en s’adres
sant au gardien, vous ne la laisserez 
pas partir sans que je l’embrasse, au 
moins.

Le gardien-chef,' qui se trouvait tou
jours là, ouvrit la porte de mon caba
non en disant :

— Je ne puis vous refuser cela.
Je me précipitai dans les bras de ma 

mère et, pendant quelques minutes, nous 
restâmes serrées l’une contre l’autre, 
pleurant toutes les deux.

Toute mon énergie s’était fondue, et 
je n’avais pas la force de retenir mes 
larmes.

Enfin, notre geôlier nous sépara dou
cement, et pendant qu’il soutenait ma 
mère défaillante, son collègue ma re
conduisait en cellule.

(A  suivre.)

Boulangerie Coopérative, La Chaux-de-Fonds, Serre 90, Paie blanc de première qualité à 32 centimes le k iiog .5
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Eh bien, vos ouvriers ont un estomac 
tout comme le votre qui demande une 
bonne nourriture, d’autant plus que leur 
travail exige des efforts dont vous vous 
dispensez aisément ; et ne méritent-ils pas 
d’être logés un peu convenablement et 
de se vêtir de même?

Vous qui possédez une fortune gagnée 
à la sueur du front de vos ouvriers, et 
leur refusez de si modestes revendica
tions, vous voudriez encore exiger qu’ils 
fassent une quinzaine pour que vous 
puissiez faire exécuter le travail pressant, 
embaucher des ouvriers du dehors pour 
activer les travaux, en un mot, réduire 
à néant l’effort de vos ouvriers qui, de
vant votre refus de leur accorder de 
quoi vivre, ont dû recourir aux moyens 
extrêmes pour vous faire venir à de 
meilleurs sentiments? Là encore nous 
comprenons vos ouvriers lorsqu’ils vous 
répondent par la quinzaine à l’œil.

Et nous ne pouvons que les encoura
ger dans la lutte qu’ils ont entreprise en 
leur assurant tout notre appui.

Un syndiqué.
• •

Aux menuisiers. — Ensuite de la 
grève des menuisiers, la place ,de La 
Chaux-de-Fonds est mise à l’interdit 
jusqu’à nouvel avis.

Nous prions les camarades de ne pas 
se laisser tenter par les promesses al
léchantes des patrons.

*= * *
Ecole d’art. — Le rapport de M. 

l’architecte Dériaz, inspecteur des éco
les professionnelles, n’a pu être joint au 
compte-rendu général de l’exercice de 
1904-05; nous le publions in extenso, 
pensant intéresser les personnes qui 
s’occupent de l’école. C’est l’impression 
produite par une première visite.

« L’école mérite bien son titre d’école 
d’art appliqué à l’industrie.

« Les classes professionnelles de gra
vure, ciselure, peinture sur émail, guil-

lochés, paillerie-sertissage ont, outre leur 
enseignement spécial, un enseignement 
général de dessin, composition décora
tive, modelage, etc., parfaitement adapté 
à son but et dirigé d’une manière très 
judicieuse sur l’étude, au point de vue 
de la couleur et de la forme, des cho
ses de la nature que l’on peut voir dans 
le pays. C’est ainsi que le paysage avec 
ses effets de neige ou de givre, etc., que 
les plantes, insectes, oiseaux du pays 
sont étudiés d’après nature, et que leurs 
formes et leurs attitudes sont utilisés 
pour la décoration d’objets de formes 
correspondantes auxquels ils sont ap
pliqués.

« Cette direction générale doit être 
excellente, et elle aura comme résultat 
de donner un caractère spécial aux pro
duits artistiques de la localité.

« Le cours d’enseignement général du 
dessin, qui se donne le soir aux ap
prentis ou adultes ne suivant pas les 
cours professionnels de l’école d’art, est 
également très bien donné et donne de 
bons résultats.

« Il est à remarquer que le nombre 
djapprentis du bâtiment suivant ces 
cours est très faible; il semble cepen
dant que les menuisiers, ferblantiers, 
charpentiers, etc., doivent être en assez 
grand nombre dans la localité et que le 
cours de dessin géométrique et d’archi
tecture devrait être plus suivi. »

JS'ote de la direction. — Il y avait ce
pendant 85 inscriptions à ces cours.

( Communiqué.)
Bibliothèque. — Par suite d’arrange

ments pris dernièrement, les personnes 
qui désirent consulter les ouvrages d’art 
et les publications périodiques d’art dé
coratif seront reçues les mercredi et 
vendredi soir, de 8 heures à 10 heures, 
salle 40, 3me étage du Collège industriel. 
M. Paul-E. Ingold, professeur de des
sin et de composition décorative, don
nera les indications nécessaires.

Direction.

Chronique Jurassienne
Saint-Imier. — Tailleurs de pierre. 

— Les tailleurs de pierre de la mai
son Oescher et Lardy à Saint-Imier qui, 
au mois de mai de cette année, ont eu 
à soutenir une grève pendant dix jours, 
viennent d’entrer de nouveau en conflit 
avec ces entrepreneurs sans scrupules.

Voici les agissements de ces Mes
sieurs :

Samedi 26 août, jour de paie, les tail
leurs de pierre se rendirent au bureau 
de l’entreprise pour y toucher leur ar
gent péniblement gagné. Mais quelle fut 
la surprise de nos camarades lorsqu’ils 
s’aperçurent qu’ils n’avaient pas été 
payés aux prix arrêtés et d’ailleurs fixés 
sur chaque dessin avant de commencer 
une pièce.

Nos camarades, qui sont heureusement 
organisés, se réunirent et nommèrent 
des délégués qui se rendirent le lundi 
matin auprès de ces Messieurs pour 
présenter les réclamations très justifiées 
de leurs collègues, qui ne furent pas ac
ceptées.

La colère des entrepreneurs poussa 
jusqu’à régler tous les tailleurs de pierre 
à la tâche ; ce qui fut fait en leur payant 
deux jours de retenue, et alors la diffé
rence sur les prix arrêtés et ceux payés 
le samedi 26 août.

Mais avec tout cela nos camarades 
sont sur le pavé. Le secrétaire Klob, de 
la fédération, vient d’arriver et va de
mander une explication au patronat, ac
compagné d’une commission des ou
vriers.

Nous protestons de la manière la plus 
énergique contre les procédés rapaces 
des entrepreneurs et nous attendons 
avec impatience que satisfaction soit 
donnée à nos camarades.

Ceci ne peut être qu’une tentative pour 
étrangler l’organisation.

Manœuvres et maçons. — Il n’est pas 
trop tôt que les maçons et manœuvres

se remuent, car vraiment leur situation 
matérielle n’est pas des plus belles chez 
nous.

Après plusieurs réunions qu’ils on’ 
tenues, et entre autres une dimanche 2 
courant, où assistait le camarade Vire! 
secrétaire de la Muraria, on s’est décidé 
à la fondation d’un syndicat.

Ceux employés chez les entrepreneur- 
Oescher et Lardy n’ont pas attendu 
longtemps pour présenter des revendi
cations.

Une délégation s’est rendue lundi au 
près des patrons pour revendiquer une 
augmentation de salaire, mais pour tout<- 
réponse ils durent accepter leur règle 
ment de compte.

Mardi soir, une assemblée générale 
était convoquée, où les ouvriers déci 
daient de ne recommencer le travail que 
lorsque leurs compagnons seraient réin
tégrés et que l’augmentation de salaire 
serait accordée.

Chose curieuse, c’est que mercredi 
matin tous les ouvriers s’étaient présen 
tés sur le chantier et, lorsque le che 
donna le coup de sifflet pour commen
cer l’ouvrage, pas un camarade ne tou
cha les outils.

Les ouvriers chômèrent mercredi tout 
le jour et jeudi matin le travail repre
nait; satisfaction complète leur était 
donnée : Les camarades qui compo
saient la Commission étaient réintégrée 
et une augmentation de 3 et 4 centimes 
à l’heure était accordée aux maçons, 
porte-mortier et manœuvres.

C’est encourageant.
Nous croyons que ces camarades ne 

sont pas au bout de leur travail, car ls 
situation n’est pas très belle chez d’au
tres patrons.

Nous voulons faire une observation: 
il nous semble que les maçons auraient 
dû insister pour que satisfaction fût 
donnée aux tailleurs de pierre avant de 
reprendre le travail, puisqu’ils travaillent 
pour la même entreprise. B e l l e c .

Im p . Hrl M e s s e il l e r , Neuchâtel.

Em ile ZOLA pour rien

LES

CHEFS-D’ŒUVRE

d’É m iU  Zola
entièrement 

remboursés III

A D M IN IST R A T IO N  DE LA SEN T IN E L L E
R u e d e s  M o u lin s , 27 , N E U C H A T E L

Le plus grand romancier français

EMILE ZOLA

SIAlîNIFIQUE ÉDITION
i llustrée par

R O C H E G R O S S E
B E L L E N G E R

GERVEX
J E A N N IO T ,  etc.

pour 4 fr . par mois 
rem b ou rsab les

tVWMHIWI LA TERRE -  L’ASSOIYIIYIOIR -  NANA -  GERMINAL -  LA DEBACLE
POT-BOUILLE - LE VENTBE DE PARIS - THÉRÈSE RAQUIN - LE CAPITAINE BURLE

WWW WWW

Plus de 2400 illustrations des maîtres du crayon : Roche grosse, Gervex, Bellenger, Jeanniot, Férat, etc., etc.
8 magnifiques volumes grand in-8° à 6 et 7 francs le volum e, l iv r é s  a u ss itô t. —  Payables par mensualités de 4  francs.

Prime gratuite
REMBOURSEMENT

d e la  to ta lité  d e la  S ou scr ip tion

Tout souscripteur aux œuvres d'Emile ZOLA recevra en p lu s  et g r a tu ite -  : 
m ent, en même temps que les huit volumes de ZOLA, 14  au tres v o lu m es du : 
p r ix  de 3  fr . 5 0 ,  et ayant une valeur de 5 2  francs (Suisse 5 6  fr.), signés des |  
maitres du Roman, et dont les titres suivent : |

Xavier de Moutépin : Erreur d’Amour.
Marc Mario : 
Martial d’Estoc :

René Maizeroy : 
Pierre de Lano :

Cœur d'Ange 
M oral*  de c e s  

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

Armand Silvestre: Contes nouveaux. I 
— Histr0S inconvenantes. I

Marie Colombier: Mères et Filles. |  
Jean Pommerol : Une F em m e chez les ;

Sahariennes. :
Joseph Renaud : Cythère en Amérique. 
Alexandre Hepp : La Coupe empoisonnée : 
Mélandri : Le Roman de Claudine •

Bulletin de Souscriptiou j
Je soussigné, déclare acheter à 1 ’Adm inis-  |  

tration de 11 La Sentinelle » les C h efs- ! 
d ’Œ u v re  il lu s tr é s  d ’E m ile  Z ola (La ?
Terre, l’Assommoir, Nana, Germinal, La |  
Débâcle, Pot-Bouille, Le Ventre de Paris, |  
Thérèse Raquin, Le Capitaine Burle) en 8 § 
volumes in-8°, que je paierai 4  fran cs par  ̂
m ois jusqu’à complète liquidation de 5 6  fr. I 
Je recevrai aussitôt, franco de port et d’em- \ 
hallage, les Cliefs-d’ÛEuvre d’Emile Zola, et |  
en plus la Prime des 14 volum es, désignés |  
ci-contre. :

Pierre Gaédy :
Les mensualités sont encaissées le 3 de chaque mois

Nom et A dresse :

P rofession : ......

Signature : .... .

Em ile ZOLA pou r rien

»
ts
O
H
tu
*8O
8

LA MENAGERE
Coopérative d’approvisionnem ent

RUE DE LA SERRE 43
E xcellen t V in  b lan c  de N eu ch â te l 1904. à 8 0  cen t, le litre 

(verre perdu). — Vin rouge à 40 et 60 cent, le litre.
Cigares de  la Coopérative Helvetia.

Articles de Brosserie. —  Charcuterie. —  F ro m a g e  de l ’E m 
m enthal et du Ju ra , qualité, à fr. 0,90 et fr. 1,—  la livre.

C O N SE R V E S, e tc . 151
Sur demande, on porte les marchandises à domicile.

Se recom m ande, LE COMITÉ.

Caries de visite dep. fr. 1,50 le cent, à la Papeterie Messeiller

PHflRM/iaE-CôOftWÆ
9, me Neuve L a Chaux-de-Fonds rne Neuve, 9

B A N D A G E S  H E R N IA IR E S  en tous genres pour adultes, jeunes 
gens et enfants. —  A r tic le s  d e P a r is .

S P É C IA L IT É S  pour le traitement de l’A N É M IE , 
C H L O R O SE , P A L E S  C O U L E U R S. 133

La Pharmacie est ouverte le dimanche jusqu’à m idi.

Conditions
spéciales

p p i p S
I M S !

aux ouvriers 
inventeurs. 33

Ecole d’art Eâ hattx-tU-fonds
A n n ée  scola ire 1 9 0 5 -1 9 0 6

Les cours du soir, enseignem ent général des arts du dessin, com 
menceront le S septembre. Ils comprennent :

I. D ess in  a rtistiq u e . —  1° Classe de l’ornement et de géométrie 
élémentaire, a) Cours destinés aux jeunes gens qui fréquentent les 
écoles primaires et secondaires : leçons les lundi et vendredi, de S i  
7 heures, au Collège primaire, salle 28. Professeur: M. P.-E. Stucki. 
b) Cours à l’usage des jeunes gens ayant choisi une profession, les 
lundi et mercredi, salle 28, Collège primaire, de 8 à 9 3|4 heures. 
Professeur : M. William Stauffer. —  2° Classe de la figure. Leçons les 
lundi, mercredi, vendredi, de 8 i  9 3i4 heures, salle 43, Collège in 
dustriel. Professeur: M. Ed. Kaiser. — 3° Académie et modèle vivant. 
Leçons les lundi, mercredi et vendredi, de 8 à 10 heures, salle 40. 
Collège industriel. Professeur : M. William Aubert.

II. C om p osition  d é c o r a tiv e . — Cours inférieur, mardi à 8 
heures, salle 40, Collège industriel. Professeur : M. William Aubert. 
—  Cours supérieur, jeudi à 8 heures. Cours recommandé à MM. les 
ouvriers de toutes professions, graveurs principalement. Professeur : 
M. Ch. L’EpIattenier. Celui-ci étant absent pour cause de service m i
litaire, le cours commencera le 21 septembre, salle 40, Collège in
dustriel.

III. P er sp e c tiv e  et an a tom ie . — Jeudi à 8 heures, salle 41, 
Collège industriel. Professeur : M. Edouard Stebler.

IV. M o d e la g e . — Cours préparatoire à l’usage des élèves des 
écoles primaires et secondaires, mercredi de 3 à 7 heures, salle au 
sous-sol. Professeur : M. A. Barbier. — Cours moyen et supérieur, 
mardi de 8 à 10 heures. Même salle. Professeur : M. Ed. Kaiser.

V. D ess in  g éo m étr iq u e . —  a) Géographie élémentaire, lundi à 
8 heures, salle 40, Collège industriel. — Cours préparatoire, l rü an
née de dessin géométrique à l’usage des apprentis divers, le mardi à 
8 heures ; 2m(> année, dessin appliqué aux travaux du bâtiment, ven
dredi à 8 heures, salle 29, Collège industriel. Professeur : M. G. Pé- 
quegnat.—  Par le même professeur il est institué un cours de dessin 
géométrique pour apprentis artisans, les lundi, mercredi etvendredi, 
de 8 à 10 heures du m atin. — b) Dessin appliqué  à la construction  
de machines, les lundi et mercredi, de 8 à 10 heures, salle 29. Pro
fesseur : M. Henri Coullery.

VI. D ess in  d éco ra tif  à l ’u sa g e  d es d e m o ise lle s . — Leçons 
le lundi, de S à 7 heures, et le mercredi, de 4 à 6 heures, salle 41, 
Collège industriel. Professeur : M. William Aubert.

VII. P e in tu re  à l ’h u ile . — Cours du dimanche matin, dès 9 h., 
salle 43. Professeur : M. William Aubert.

Tous les cours sont gratuits. Une fréquentation régulière est de
mandée.

Les inscriptions sont reçues chaque soir dans les salles de cours 
par MM. les professeurs, dès le  lu n d i 4  sep tem b re, à 8 heures du 
soir.

Pour visiter le Musée d’art industriel le dimanche matin, s’adres
ser à M. William Aubert, salle 43, ainsi que pour la Bibliothèque, le 
directeur donnera les indications nécessaires. 134

D IR E C T IO N .

Papeterie Messeiller, rue des Moulins, 27
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SOCIETE DE CONSOMMATION
Jaquet-Droz 27 —  Numa-Droz H î  —  î\uma-Droz 4S 

Parc 54 —  Industrie i  —  Nord 17 —  Fritz-Gonrvoisier 20 
Rae da Doubs 159

V iande liq u id e , le meilleur concentré, le flacon 1 fr. SO.
E xtrait de viande Liebig-, le flacon 1 fr. 50. 

Crèmes pour ch au ssures, flacons à 40 et 65 cent.
« Ras >, brillant rapide pour chaussures, la boîte 25 et 40 cent. 

O dontine Pli. Andréa, tubes et Boites, 73 cent, et 1 fr.
M iel cou lé  pur, récolte de 1901, le kg. 2 fr.

H u ile d’o liv e  vierge, e x r a  fine, le litre [verre perdu], 2 fr. 50. 
V in a ig re  d’O rléans, arôme exquis, le litre [verre perduj, 85 cent. 

C arovigno blanc 1895, vin ferrugineux, la bouteille [verre 
perdu], 1 fr.—

V in  de P a lestin e doux, type Malaga, le litre [verre perdu], 1 fr. 20. 
N eu ch àtel b lanc 1904, le litre [verre perdu], 85 cent.

N euchàtel b lanc 1903, la bouteille [verre perdu], 80 cent. 
N euchàtel rouge 1900, la bouteille [verre perdu], 1 fr. 25. 

B eaujolais M orgon 1898, la bouleille [verre perdu], 1 fr. 40. 
Beaune 1902, Hospices, la bouteille [verre perdu], 1 fr. 40. 

Bordeaux Château Croignon 1901, la bouteille, 75 cent 128

Grand magasin Horlogerie-Bijouterie

S A G N E -J U IL L A R D
Eue Léopold-Robert, 38, à côté de l’Hôtel des Postes
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BREVET

Maison de confiance fondée 
en 1889

Toujours en magasin environ

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

Riche et grand assortiment
de
RÉGULATEURS dcp. 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 el n-utaisie.
IMMENSE CHOIX — BAS PRIX

18Seul concessionnaire pour la vente en Suisse des

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

Catalogue illustré gratis et franco 

Im possible de trouver M IEUX et M EILLEUR M ARCHÉ

Dartres scchcs
Deux ans et demi se sont écoulés depuis que, par votre traitem ent 

par correspondance, vous m’avez délivré des dartres sèch es dont 
mes jambes avaient été couvertes pendant plusieurs années. Depuis 
lors, le mal n’a pas reparu. Je suis si heureux de ma guérison qu’il 
m’est indifférent que ce certificat soit publié dans les journaux de la 
contrée, et au contraire, je me mets entièrem ent à la disposition des 
malades, qui, en voyant mon nom, désireront me demander des ren 
seignements Je n’en aurai que de bons à leur donner. Gingins (Vaud), 
le 21 novembre 19 )3. Jules-Emile Mestral. — >- Le soussigné atteste 
la vérité de la signature ci-dessus. Gingins, le ï l  novembre 1903. 
A. Mestral, syndic. Adresse : P olic lin iq u e  privée GLARIS, 
Kirchstrasse 4n'>. GLARIS. 7

A v e z -v o u s  d é jà  a c h e té  d e s

CHAUSSURES
de l i

M A I S O N  D ’E N V O IS

GUILL. GRÂB, t£SS2?<
Si non, veuillez demander son grand catalogue gratis, 

franco et illtisirc  de plus de 300 gravures.
J ’expédie contre rem boursem ent : (Zà23869)

Souliers p r filles et garçons, très forts, N° 26-29, fr. 3,50
N° 30-35, « 4,50

Pantoufles en canevas pour darnes, » 1,90
Souliers à lacer pour dames, très forts, » 5,50

» » plus élégants avec bouts, > 6,40
Bottines à lacer pour hommes, très fortes, » 8,—

• > plus élégantes, avec bouts, i 8,ï5
Souliers pour ouvriers, forts, » 6,40
140 Echange de ce qui ne convient pas.
Q V * R ien  que de la  m archandise garantie so lid e .

Service rigoureusem ent réel. — Fondée en 1880.

L’ivrognerie n’existe plus

La Pharmacie coopérative
est ou verte tou s le s  d im anches ju sq u ’à m idi.

(Bibliothèque des jeunes
ILLU STRÉE  

à fr. 3.— le volume

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

£a t a s s e  de Simone
p a r  Y o l a n d e

LE ROBINSON NEUCHATELOIS
par 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 sse l o t

■m Format in-8. —  Reliure riche, —  Tranches dorées, m-
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

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

Peut être donné dans du café, du thé, 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 lille de l’inté
ressé peuvent la lui donner à son insu et sans 
qu’il ait jam ais 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 remerciements" 
Bt un échantillon. La poudre est garantie absolument inoll'ensive.

ÉCHANTILLON GRATIS 
Coupon N° 259. 

Découpez ce coupon et en
voyez-le à l’Institut à Londres 
Lettres à affranchir avec 23 et

C oza  In s ti tu te
(Dépt. 239)

6 2 , C h a n c e ry  L a n e , 
L o n d re s  (A n g le te r re ) .

Cartes de Visite depuis fr. 1.50 te cent
à l’imprimerie H. MESSEILLER, Moulins 27, Renchâtel.

Maisons recommandées

Grand Bazar éu Panier fleuri
Spécialité I t  

d’Articl»*  
mortuaireB 
en tous genrei

U M^&IAfïPRP Société coopérative d ’approvisionnem ent,
iT lL llR uL riL  Rue de la Serre, n° 43. Marchandises de l ro quai. 

Denrées coloniales, Farines, Charcuterie, etc. — Dépôt • Serre 90.

P U A R IâA P IP  P P N T R M  P Charles B égu in , Rue Léopold-Ro- 
r n f tU f f m u lL  U t i l  I nH L L  bert, i6 , La Chaux-de-Fonds. — Pré
paration des ordonnances médicales. — Spécialités. — Eau* m iné
rales — Articles do pansements j s

n C R P I  C  M I V R I C D  S e r r e > 3 5  * •  Ancienne Synagogue. — 
Ut-MULC U U V nitR ) Consom m ations de prem ier ch o ix .
Excellents vins. Bière de la Brasserie Ulrich. — T é l é p h o n e . t

J. NAPHTALY 35 francs seulem ent le meilleur Complet pouï

officier.
hommes, comme le meilleur pardessus et raantew

21

BRASSERIE DE LU COMETE, -  b « ~ .
fûts et en bouteilles.

façons Munich et Pilsen, ec

IC1U UfCDCD Rue F ritz-C ou rvoisier, 4 ,  L a C haux-d*-
JL n lï f iL U L lli F onds. — D enrées coloniales, Vins et Liqueur^ 
Farines, Sons et Avoines, gros et détail. u

S RRIINÇPUU/YI PR Serre> 4 0 - — Installation  d ’eaui Dnun0unmu.n1 Qaz. Toujours un grand choix de Lustr#», 
Potagers et réchauds en magasin. Devis gratuit sur demande. 12
W ll I P -I M T 7  Denrées coloniales. Vint et Spiritueux. Farintt, 
»*lLLL—nU I L\ Avoines, Mercerie, Laines et cotons. 1*

I RANflFI IPR M agasin de l ’Ouest. Tissus, Confections. — 
Li UHIIULLILU Marchandise» de confiance. Prix avantageux. »4


