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Ouvriers ! T ravailleurs  ! Camarades !
Faites la plus active propagande et v&tez en masse ces jours-là pour noire 

candidat, le citoyen

JACOB SCHW
Horloger, Conseiller communal et Députe à La Chanx-de-Fonds.

Pi *ouvez à nos richards, à nos bourgeois, que les ouvriers ont aussi le droit 
d ’être représentés à Berne par un des leurs!

Samedi 21 Octobre
à 8 h. 1/2 du soir

au Cercle ouvrier à La Chaux-de-Fonds

GRANDE ASSEMBLÉE
DU

PARTI SOCIALISTE

ORDRE DU JOUR :

Elections «au Conseil national 
Question antim ilitariste

Tous les citoyens qui désireraient se 
faire recevoir du parti sont cordiale
ment invités à assister à cette impor- 
Jante réunion.

La Commission politique.

£< réfractait* JnVet
Le lundi 16 octobre 1905, le tribunal 

militaire de la IIe division est réuni sous 
la présidence du grand-juge Bielmann. 
Inutile de nom m er ses très peu intéres
sants acolytes.

Il s’agit, comme d’habitude, de pro
noncer la condamnation d’un innocent, 
le m anœ uvre Juvet accusé de ne pas 
s’être soumis aux opérations du recru
tement.

L’affaire étant, au point de vue jurid i
que, relativement simple, aucun témoin 
n'est cité et on passe immédiatement à 
l’interrogatoire du prévenu. A toutes les 
questions posées par Bielmann — cap
tieuses, quoi qu’en dise ce patriote — 
notre cam arade confirme avec un grand 
calme et une fermeté rare, les déclara
tions faites à  l’enquête.

11 annonce que les raisons qui l’ont 
amené à refuser toute ingérence aux 
opérations militaires sont d’ordre exclu
sivement politique, c’est-àd ire  antimili
tariste et non religieux. Sa conscience 
d’honnête citoyen, de travailleur est 
trop délicate pour se permettre de trem 
per dans toutes les dégoûtantes saletés, 
absurdités et immoralités du milita
risme.

Le grand-juge lui dem ande:
— En cas d’envahissement de la 

Suisse, m archeriez-vous ?
— En aucun cas, répond Juvet.
— Cependant vous avez une famille et 

il peut arriver que vous ayez à la dé
fendre contre des soldats étrangers m a
nifestant l’intention de violer votre fem 
me ou quelque sœ ur.

— Une puissance envahissante — a 
la condescendance d’ajouter notre ca
m arade — s’em pare de la richesse gou
vernementale et des biens des capitalis
tes. Ne possédant rien, qu’est-ce que 
vous voulez que je défende?

La parole est ensuite donnée à l’au
diteur Jacottet. Il annonce d’emblée qu’il 
ne veut pas entrer dans des discussions 
se rapportant aux principes de Juvet. 
En somme, c’est vouloir abstraire dores 
et déjà la raison et la vérité de ses con
clusions. Il déclare que Juvet se met au- 
dessus de la loi et la supprime à son 
profit personnel ; il méprise sa patrie 
(ceci dit avec emphase et une sainte 
horreur) et par conséquent sa famille. 
(Donc, cam arades, vous qui êtes tous 
internationalistes, vous méprisez votre 
femme et vos enfants... c’est M. Jacottet 
qui le dit. Pouvez-vous douter de sa 
parole V)

« La situation en Europe, continue l’au
diteur, est singulièrement tendue actuel
lement: Juvet restera là, le jou r où sa 
sœ ur et sa  mère seront violées par les 
envahisseurs: quelle triste aberration! 
(l’auditoire frissonne). On se demande 
(du moins l’orateur et non les auteurs 
de ces lignes) jusqu’à quel point peuvent 
m ener de pareilles théories, et je ne se
rais pas étonné que Juvet, faisant fi de 
la loi, lançant un jour une bombe ! (Brrr... 
un frisson secoue à nouveau l’auditoire). 
Cette mentalité de gens qui n’aiment plus 
leur patrie m’attriste. Il est vrai qu’au 
début, les réfractaires isolés me faisaient 
penser que leurs théories ne progres
saient pas; mais aujourd’hui, je suis 
profondément ému. de voir qu’elles ga
gnent du terrain: je  me suis trompé (tex
tuel). En conséquence, il est de notre 
devoir de nous défendre et, loin de pro
poser au tribunal qu’il fasse application 
de l’art. 70 de (... nous ne savons quel

code... crimihel) je lui dem ande instam 
ment, au contraire, de ne point exclure 
Juvet de l’arm ée et de ne pas le décla
rer indigne de servir sa patrie. Je veux 
qu'il reparaisse devant vous et, en con
d u i t ,  je  demande que vous le condam 
niez à 3 mois de prison, à  2 ans de pri
vation de ses droits politiques et aux 
frais ».

Notre cam arade Louis Avennier, de 
Genève, défend Juvet. Nous aimerions 
pouvoir reproduire in-extenso la magni
fique plaidoirie qui contrastait, par le 
calme avec lequel elle était dite, du ré
quisitoire échauffé de l’auditeur.

« Je ne me laisserai pas emporter par 
la colère, dit Avennier. D’autre part je 
ne prends pas la défense de Juvet: on 
ne défend pas un honnête homme.

« M essieurs! on se plaît à reconnaî
tre aujourd’hui qu’il est profondément 
injuste qu’un citoyen paye un impôt 
pour un culte, pour une église auquels 
il n’appartient pas et l’on demande par
tout la séparation de l’Eglise et de l’E 
tat. N’est il pas aussi injuste d’obliger 
un homme à  défendre le bien d’autrui, 
à défendre une Patrie qui lui est sou
verainement étrangère %

« Ces deux iniquités se valent.
« Vous dites que notre arm ée est dé

fensive. Tons les gouvernem ents affir
ment la même chose: donc, la défense 
est partout et l’attaque nulle part.

« Le congrès de Vienne en 1815 a dé
crété la neutralité de la Suisse. Si vous 
ne supprimez pas l’armée, c’est parce 
que vous n’avez pas foi en ce traité, et, 
effectivement, vous avez raison, car tous 
les gouvernem ents sont des menteurs, 
des collectivités sans justice. L’arm ée 
est le chien de garde de l’Etat et l’en
nemie du peuple, comme le disait mieux 
que personne Guillaume II:

« Il n’existe aujourd’hui pour nos sol- 
« dats qu’un ennemi, c’est celui qu’est 
« mon ennemi. — Avec les m enées so- 
« cialistes actuelles, il pourrait arriver 
« que je vous ordonne de tirer su r vos 
« propres parents, su r vos m ères ; même 
« alors vous devez obéir à mes ordres 
h sans hésiter ».

« Les vrais patriotes ne sont pas ceux 
qu’on pense, continue Avennier, car si

tous ceux qui s’emparent de ce titre 
étaient patriotes ils respecteraient toutes 
les patries quelles qu’elles soient ».

Pendant la plaidoirie de notre ami, 
un capitaine entra dans la salle avec 
une trentaine de jeunes soldats. 11 pen
sait arriver au moment où l’auditeur ac
cablait Juvet de ses apophtegmes, mais 
s'apercevant de sa méprise, il partit tôt 
après, pensant sans doute que les pa
roles d’Avennier n’étaient pas de pre
mière nécessité pour sa  troupe, et ne 
voulant pas que l’antimilitarisme répan
dît ses bourgeons empoisonnés dans la 
caserne de Colombier même!

Après la défense, le grand juge de
m ande au réfractaire s’il a encore quel
que chose à  a outer. Juvet répond affir
mativement et entreprend un petit dis
cours dont le fond est l’antimilitarisme, 
l’antipatriotisme. Il semble qu’il a ap
pris par cœ ur ce qu’il dit; il a bien fait, 
et il ne nous viendra pas à  l’idée de 
nous moquer de son zèle. Bien au con
traire, nous ne pouvons que louer cet 
effort vraiment considérable, étant donné 
qu’il est m anœ uvre et qu’il n’a pas eu 
le privilège, dont jouissent les fruits-secs 
bourgeois, d’user d’inombrables paires 
de pantalons sur les bancs d'une Aca
démie quelconque en parcourant Mo
lière ou en commentant Rousseau.

L’effort de Juvet gagne donc d’être le 
fruit d’un travail surhum ain chez un ou
vrier accablé déjà de plus de 10 heures 
d’un infâme m artyre quotidien.

Juvet accusant et étalant le cynisme 
et l’immoralité de ses juges, voilà cer
tes qui n’est pas banal. Après cela, ca
m arades, si vous doutez encore de l'an- 
timilitarisme et de son triomphe pro
chain, du réveil des jeunes gens et des 
heureux résultats qui en découlent, de 
l’énergie consciente et de la sève pure 
et idéale qui envahit de plus en plus le 
travailleur adolescent et en fait une vo
lonté humaine sans tache et sans pré
jugé, eh bien! c’est que vous douterez 
toujours.

Quant à nous, nous avons perdu tout 
vain scepticisme et, semblables en cela 
à  l’auditeur Jacottet, nous sommes con
vaincus — ce qui s’appelle être con
vaincus — de la ruine imminente, de

TÉLÉPHONE L. RU1YZ-MA1RE r ’T ’ COMBUSTIBLE BOIS FOIN et PAILLE TÉLÉPHONE 86



LA SENTINELLE ET LE COURRIER JURASSIEN REUNIS

la désagrégation incessante et croissante 
du militarisme; nous croyons au triom
phe prochain du Pacifisme international 
et de l’Amour universel des Peuples.

*
*  *

Notre camarade Juvet ayant été con
damné à 4 mois de prison, à 2 ans de 
privation de ses droits politiques et aux 
frais, nous avons cru bon d’ouvrir une 
souscription dans la Sentinelle, et nous 
croyons avoir eu raison d’agir ainsi, 
puisque la dite liste est déjà couverte 
de plusieurs noms de généreux cama
rades. Que chacun suive le mouvement, 
et les quelques centimes que vous aban
donnez aujourd’hui auront certainement 
contribué à renverser les oppressantes 
injustices de nos exploiteurs et de nos 
ennemis assoiffés de haine et d’immonde 
impureté. ***

A propos d< rien
A la montagne

IV
LES MENDIANTS

Pendant la belle saison, le Valais est 
rempli de mendiants. Il y en a de tout 
âge. Il y en a des deux sexes. Il y en 
a au bord des chemins, dans les pâtu
rages, à l’entrée des villages, à la sor
tie des villages, dans les villages, près 
des chalets, loin des chalets. Il y en a 
partout.

Au fait, la mendicité n’est qu’une bran
che de ce qu’on est convenu d’appeler 
l’industrie des étrangers. Et ce ne sont 
pas toujours les plus pauvres qui l’exer
cent : on est un peu mendiant tout com
me on est artiste, par tempérament, sans 
considération de son état de fortune. 
Ainsi, l’an passé, dans un village situé 
à deux doigts de l’hôtel où j ’étais, on a 
trouvé une cinquantaine de mille francs 
sous l’oreiller d’un mendiant qui venait 
de mourir. Evidemment des histoires de 
ce genre, ébruitées par les mauvaises 
langues, font du tort au métier. Celui ci 
devient de plus en plus ingrat, et il faut 
aujourd’hui, pour y réussir encore, faire 
preuve d’une solide expérience.

Un jour, je passais devant un chalet, 
sur la montagne. Un vieux homme en 
sortit tenant à la main un seillon dans 
lequel il venait de traire un peu de lait.

— Est-ce que vous prendriez peut-être 
du chaud lait, Monsieur? me dit-il.

J’en pris une tasse et demandai ce 
que je devais.

— Oh ! mon Dieu, Monsieur, répondit 
l’homme, donnez ce que vous voudrez. 
Vous autres étrangers, vous donnez 
quand même toujours plus qu’on ne 
vous demande.

Et, comme je cherchais une pièce
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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

♦   

x
A la presqu’île Ducos

(Suite)
Ceux de la presqu’île, enfermés dans 

un territoire mort, menuisiers, forgerons, 
tourneurs, tailleurs, expédièrent à Nou
méa leurs produits.

Ceux de l’île des Pins s’offrirent à la 
construction d’un acqueduc, des maga
sins administratifs, de la grande route.

Huit cents seulement sur deux mille 
furent acceptés, et leur salaire ne dé
passa guère 85 centimes par jour.

Les moins favorisés demandèrent des 
concessions.

dans ma bourse, il ajouta en me mon
trant son bonnet :

— Vous voyez, mon chapeau est bien 
vieux; j ’aimerais bien pouvoir en acheter 
un autre...

Et c’est un exemple que je prends 
entre cent autres. Mais vous voyez l’ha
bileté de ce bonhomme! Il emploie d’a
bord la flatterie à laquelle il sait que 
les gens de la plaine sont, en général, 
très sensibles; «Vous donnez toujours 
plus qu’on ne vous demande, vous êtes 
généreux, vous êtes bon, vous êtes 
beau ! »

Puis, considérant sans doute que la 
flatterie n’est pas infaillible et que d’une 
manière générale deux précautions va
lent mieux qu’une seule, il essaye aus
sitôt d’une seconde corde. Il cherche à 
vous apitoyer sur son sort.

Après ça, si vous ne déliez pas lar
gement les cordons de votre bourse, si 
vous n’êtes susceptible ni à l’orgueil;, ni 
à la pitié, alors vous n’êtes plus un 
homme.

Ces mendiants qui vivent là-haut sur 
la montagne, loin de notre vie enfiévrée, 
ont décidément une solide expérience 
des faiblesses humaines.

J e a n  V a l j e a n .

£e j Y M r a t  ouvrier 
aux Chambres fédérales

Industrie, bien-être de l’ouvrier 
et socialisme

(Suite)
Quand M. Sulzer prétend que l’ou

vrier en Suisse n’est pas si pauvre qu’on 
le fait croire, c’est que ce monsieur ne 
sait pas ce que veut dire pauvre et que, 
selon lui, la pauvreté ne commence que 
par l'impossibilité absolue d’exister. 
Quand il dit que les ouvriers déposent 
des millions dans les banques, qu’est-ce 
que cela prouve? Qu’est-ce que jjela 
prouve encore, si quelques cent mfflfes 
individus possèdent quelques millions', du 
moment que la famille Sulzer, qui n’est 
pas très nombreuse, dispose à elle seule 
de plusieurs millions et trouve le moyen 
de se plaindre? Le nombre des ouvriers 
qui possèdent de quoi en parler disparaît 
complètement devant la masse qui ne 
possède, pour ainsi dire, rien du tout. — 
Si l’on recherche la source de l’aisance 
d’un certain groupe d’ouvriers, on trou
vera que cette aisance est due en bonne 
partie à quelques bribes de biens qui 
datent d’une époque passée, où les an
cêtres de l’ouvrier furent paysans. Ici, 
on doit classer tous ces ouvriers cam
pagnards, qui ont quelques lopins de 
terre, une maisonette, quelques chèvres

On leur accorda quelques bouts de 
terrain — cinq cents hectares pour neuf 
cents hommes — et à des prix très éle
vés, on leur vendit des graines et des 
outils.

Quelques-uns firent à grand’peine ren
dre au sol de pauvres légumes.

Les autres se retournèrent vers les 
entrepreneurs et les commerçants de 
Nouméa.

Mais la colonie, étouffée par le régime 
militaire, tracassée par le personnel bu
reaucratique, de ressources très limitées, 
ne fournit de travail qu’à moins de 
quatre cents : encore beaucoup de ceux- 
là, abandonnés par leurs embaucheurs, 
durent-ils revenir à l’île des Pins traî
ner dans la brousse.

« On s’est trompé sur les ressources 
qu’offre l’île des Pins », avait été obligé 
de reconnaître le ministre de la marine.

Le résultat fut le suivant :
Au milieu de 1873, une dépêche de ce 

même ministre de la marine tombait à 
Nouméa.

Le gouvernement versaillais suspen
dait tous les crédits administratifs ali
mentant tous les chantiers de l’Etat.

« Si on admettait, disait-il, le droit au 
travail pour les déportés, on ne tarde-

ou peut-être une ou deux vaches, et qui 
viennent, sac au dos, à l’usine pour pro
fiter du temps qu’ils ne peuvent employer 
à la campagne et pour augmenter ainsi 
leurs ressources. Parmi ceux-là, nous en 
avons qui trouvent moyen de mettre de 
l’argent de côté. Mais pour y arriver, ils 
vivent selon le principe de M. Bally, en 
restreignant leurs besoins au plus strict 
nécessaire. Pujs ils travaillent tellement 
longtemps, ils se chargent de tant de 
peines et de soucis à la fois, que la vie 
ne peut plus avoir aucun charme pour 
eux. De cette manière, on n’aura pas de 
peine à démontrer que l’aisance d’une 
certaine catégorie d’ouvriers n’est due 
en partie qu’au gain sorti d’une industrie 
quelconque. Et là où l’on trouve des 
ouvriers qui ont réussi à gagner dans 
l’industrie de quoi vivre dans une aisance 
relative, ceux-ci en sont redevables à 
une situation spécialement favorable, 
comme cela peut être le cas lorsq’une 
nouvelle branche de l’industrie se déve
loppe, où alors le bien-être a été amassé 
dans des circonstances que nous venons 
de décrire pour le « sac au  dos », qui 
de l’être humain fut transformé en ani
mal gratteur qui, jour et nuit, sans trêve 
ni repos, sans pitié pour soi même et 
encore moins pour les autres, ne con
naît d'autre préoccupation que d’amasser 
toujours par n’importe quel moyen et 
vit d’une existence de brute, dépourvu 
de tout sentiment humain. Voilà l’aisance 
ouvrière de M. Sulzer. Elle n’est que 
l’anéantissement de l’être humain, et la 
satisfaction qu’il entend n’est qu’une res
triction contre la nature, la mutilation 
graduelle de l’individu. Mais les consé
quences que les façons de gratter des 
« sacs au dos » a pour eux-mêmes et 
leurs familles ne sont rien en regard des 
conséquences désastreuses que cela en
traîne pour la généralité d es travailleurs. 
Cette manière de travailler de nos demi- 
paysans amène constamment des mil
liers d’ouvriers à l’armée des sans-tra
vail. Ces gens qui travaillent en même 
temps dans l’industrie et à la-campagne, 
repoussânt partout leurs prochains, con
tribuent énormément à augmenter la 
misère générale, le paupérisme social.

Mais tout cela échappe au grand Sulzer 
de W interthur, il ne voit pas qu’un seul 
de ces petits parvenus a refoulé trois, 
quatre, cinq de ses semblables dans la 
misère au moment où il commença à 
gratter. Ignore-t-il peut-être que par les 
trop longues journées de travail, le flot 
de la main-d’ceuvre superflue qui inonde 
les villes augmente toujours ? Cepen
dant, tout le monde sait que les masses 
d’ouvriers non qualifiés qui, faute de 
gain, passent de la campagne dans les 
villes, dans les localités industrielles, 
assiégeant les usines et les ateliers et

rait pas à voir se renouveler le scan
daleux exemple des ateliers nationaux 
de 1848. »

Rien de plus logique.
Versailles ne devait aucun travail à 

ceux qu’il avait dépouillés de la faculté 
de travailler.

Les chantiers se fermèrent.
Les bois de l’île des Pins offraient de 

précieuses ressources aux ébénistes, et 
des déportés fabriquaient des meubles 
fort recherchés à Nouméa.

L’administration leur retira la permis
sion de les faire transporter sur la grande 
terre.

Et le ministre de la marine de dire à 
la tribune que la majeure partie des 
transportés refusaient toute sorte de tra
vail.

Au moment où elle écourtait la vie 
des déportés, l’administration convo
quait aussi leurs femmes au ministère 
et leur faisait de la Calédonie une pein
ture enchanteresse.

Elles y trouveraient, dès leur arrivée, 
une maison, des terrains, des graines, 
des outils.

La plus grosse partie, flairant un 
piège, refusèrent de partir sans être ap
pelées par leurs maris.

qui sont finalement forcés d’accepter du 
travail dans n’importe quelles conditions, 
ont créé dans certaines branches de l’in
dustrie une situation impossible à dé
crire. (A  suivre).

Chronique Neuchâteloise
Keucliàtel. — Union Ouvrière. — As

semblée de délégués du 18 octobre au 
Grutli. — Manquent les délégués des 
menuisiers, des métallurgistes de Saint- 
Biaise, du Deutscherverein, des coiffeurs, 
des couvreurs et des brasseurs.

L’assemblée discute les mesures à 
prendre pour donner un nouvel essor 
aux syndicats des coiffeurs et des cou
vreurs. Le comité est chargé de prendre 
les mesures nécessaires.

Le délégué au congrès d’Olten rap
porte sur cette assemblée des Unions 
Ouvrières.

Puis on passe à la nomination de deux 
délégués au congrès de dimanche; les 
deux membres seuls auront voix déli
bérât! ve mais tous les syndicats sont 
invités à se faire représenter par leur 
comité. Ceux qui participeront à cette 
assemblée devront se rencontrer de 9 h. 
à 9 1/2 h. au Grutli pour recevoir à la 
gare nos camarades du dehors.

Reymaun de Bienne est empêché de 
venir vendredi soir donner sa conférence. 
Naine ne peut pas non plus venir, d.e 
sorte que l’assemblée décide de se con
tenter de la conférence en allemand du 
camarade Fàhnrich, celle-ci aura lieu au 
Grutli.

Séance levée à 10 h. 1/2.
Le Comité.

«
♦  *

Parti socialiste de Neuch&tel Ser- 
rières. — Assemblée extraordinaire le 
lundi 23 octobre, à 8 h. du soir, au local 
du Grutli.

Ordre du jour: Election au Conseil na
tional.

Les camarades sont priés d’assister 
nombreux à cette assemblée.

Le Comité.
   -------------------------

Echos chaux-de-ionniers
Conférence de Mlle Jeanne Dubois sur la 

limitation des naissances
C’est devant de nombreux auditeurs 

que MUe Dubois exposa le sujet si déli
cat et tout d’actualité de la limitation 
des naissances dans les familles prolé-, 
taires.

La conférencière remercie tout d’abord 
les organisateurs de la réunion pour la 
confiance qu’ils lui ont témoignée en

Certaines se laissèrent cependant per
suader et furent embarquées sur un 
mauvais bateau, avec des femmes de 
l’Assistance publique, expédiées pour 
l’accouplement des colons.

Elles ne trouvèrent au débarquement 
que le désespoir et la misère.

Le gouvernement refusa de les rapa
trier.

Voilà donc des milliers d’hommes ha
bitués au travail, à l’activité de l’esprit, 
renfermés oisifs et misérables les uns 
dans l'ôtroite presqu’île Ducos, sous 
l’appel ronstant du garde-chiourme, les 
autres <<.ins l’île des Pins, sans horizon 
que la n:er déserte, vêtus de lambeaux, 
à peine i ourris, tous à peine rattachés 
au monue par quelques lettres lointai
nes qui s'attardent trois semaines à Nou
méa.

Les rêveries sans fin commencèrent, 
puis le découragement et un sombre 
désespoir.

Les cas de folie apparurent.
La mort vint !
Ceux de la presqu’île Ducos et de 

l’île des Pins avaient au moins la con
solation de mourir avec leurs égaux, 
mais les malheureux enfermés dans le 
cloaque de l’île Nou! (A  suivre.)

Boulangerie Coopérative, La Chaux-de-Fonds, Serre 90, Pain blanc de première qualité à 32 centimes le kilog.5
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l’invitant à la Chaux-de-Fonds. Ce n ’est 
pas, en effet, une thèse, ni une simple 
théorie qu’elle développa, mais un pro
blème d’une haute importance qu’elle 
s ’efforcera de résoudre par des argu
ments.

En général, dans les milieux ouvriers, 
la procréation est infinie et rapide, et les 
familles comptent presque toujours de 
5 à 10 enfants. Il n’est pas étonnant, dès 
lors, de voir des familles plongées dans 
la misère, le père ne pouvant suffire, 
avec son modeste salaire, à  l’entretien 
du ménage, la m ère toujours surchar
gée de travaux domestiques par la nais 
sance d’un nouvel enfant, ne pouvant 
plus gagner un centime, ni soutenir son 
m ari dans la lutte âpre pour l’existence. 
C'est donc l’impossibilité pour ces tra
vailleurs de développer chez leurs en
fants les sentiments affectifs et moraux, 
l’impossibilité de leur donner une saine 
éducation et une bonne instruction. Le 
foyer conjugal ne devient pour le père 
qu’un lieu de misère et de souffrances, 
il n’aime plus vivre dans son intérieur 
devenu trop exigu, il y voit trop de pau
vreté, et il se sent impuissant à lutter 
contre le flot envahisseur de la maladie.
Il va donc chercher ailleurs un milieu 
plus attrayant, et c’est dans les continu
elles libations, dans le tourbillion de l’es
taminet qu’il croit oublier ou se conso
ler.

Pourquoi les ouvriers continuent-ils à 
procréer indéfiniment, inconsciemment, 
pourquoi donnent ils naissance à de nou
veaux êtres qu’ils se sauront incapables 
de nourrir, d’élever ? Pourquoi s ’impo
sent-ils des charges que la modicité de 
leurs moyens ne leur perm ettra pas d’ac
quitter ?

Oui, procréer indéfiniment, aveuglé
ment, ..c’est donner un sérieux appoint 
aux chances d’alcoolisme, c’est augmen
ter sa misère. Il faut donc limiter le 
nombre des naissances dans les classes 
laborieuses, afin que la vie du prolétaire 
ne soit pas faite uniquement de vicissi
tudes et de pauvreté. Sans prétendre 
que le problème de la limitation des 
naissances résoudra la question sociale 
— car pour la résoudre il faut s’atta
quer à  la propriété privée, socialiser les 
moyens de production et de consomma
tion, fonder enfin sur des bases solides 
la nouvelle Humanité d’harm onie et de 
liberté, — il n’en est pas moins un moyen 
d’émancipation.

Quant aux effets de cette prem ière cel
lule sociale, la famille, su r l’ensemble 
des autres cellules, la Société, ils sont 
d 'une extrême importance et jouent un 
grand rôle dans la vie du prolétariat.

Où il y a beaucoup d’enfants, le père 
ne puovant suffire aux besoins de tous, 
envoie ses aînés, garçons et filles, dès 
l’âge de 12 ans, travailler en fabrique 
s ’étioler prém aturément dans les bas
tilles noires érigées par les capitalistes. 
Comment voudrait-on alors que ces jeun es 
gens s’instruisent, apprennent à  se con
naître et s’aimer, qu’ils précisent leurs 
besoins et choisissent librement, selon 
leurs aptitudes, un métier où ils donne
raient libre cours à leur talent naturel? 
En travaillant à l’usine, au contraire, ils 
croupiront dans l’ignorance, il devien
dront comme leurs pères des autom ates 
sans conscience ni jugement, indifférents 
et lâches, et les conséquences, désas
treuses pour le prolétariat, de cette im
mixtion des enfants dans les fabriques 
seront une surabondance de bras, l’a 
baissement des salaires, le renvoi des 
vieux ouvriers. Les capitalistes ayant la 
m ain-d'œuvre à  bon marché, se lance
ront dans une production effrénée qui 
aboutira fatalement à un ralantissement, 
à un arrêt subit, occasionnant aux tra 
vailleurs des longues périodes de chô
mage, de paupérisme. Et ces chômages 
seront de plus en plus fréquents puisque 
l’ouvrier ne pouvant, avec son salaire 
de famine, consommer ce qu’il produit, 
il y aura  surproduction, trop de riches
ses. En encombrant le m arché du tra
vail les ouvriers se font le jeu  des pa
trons, les enrichissent en même temps

qu’ils agissent contre l’intérêt de leur 
classe, en aloudissant leurs chaînes. Et 
cette situation est encore aggravée par 
l’exode des ouvriers de la campagne 
vers les villes. Ces derniers ouvriers 
viennent en effet chercher dans les centres 
industriels des salaires plus rém unéra
teurs que ceux que leur procurent la 
culture et les travaux de campagne.

D’autre part, la Société corrompue et 
mal organisée a ses effets dans la fa
mille aussi.

Les producteurs industriels, les capi
talistes se livrent une guerre continuelle 
ponr obtenir sur le m arché une prépon
dérance quelconque. Et nous voyons 
alors se mettre en mouvement la lourde 
machine du commerce avec à ses pre
m iers ronges les rois de la finance, les 
accapareurs de la richesse sociale, et à 
ses organes inférieurs les commerçants, 
les nom breux intermédiaires inutiles pré
levant su r les produits une part de bé
néfice considérable. C’est ainsi que les 
m archandises en passant du producteur 
au consom m ateur auront doublé de prix. 
Il est évident qu’avec un système de ré 
partition des produits si mal organisé, 
les capitalistes se créent des fortunes 
considérables, forment des trust, se li
guent pour ainsi dire contre les con
som m ateurs en faisant subir au m arché 
des fluctuations, en prélevant la dîme du 
commerce selon leur bon plaisir. Mais 
les capitalistes font plus encore, ils am as
sent des quantités énorm es de produits 
de toutes sortes que la population trop 
pauvre ne peut consom m er, cruelle 
ironie! Et cette surabondance, cette ri
chesse entassée, il faut l’écouler dans 
d’au tres pays, chez d’autres peuples pour 
les dom iner et les voler. C’est donc par 
le moyen des arm es, par la guerre dé
vastatrice et m eurtrière que les spécu- 
culàteurs arrivent à leurs fins. Toutes 
les guerres modernes, toutes ces tueries 
atroces n ’ont été combinés par les tyrans 
que dans le but de conquérir de nou
velles colonies, d’ouvrir des voies toutes 
neuves au commerce, à l’industrie, à la 
haute finance.

Donc, en donnant naissance à  un 
rand nom bre d’enfants le prolétaire ne 

fournit pas seulement des bras à  l’usine, 
de la chair à la prostitution, et des vie 
times à  l’alcoolisme, mais il procure aux 
puissants le moyen de soutenir, de for
tifier leurs privilèges, il leur fournit de 
la chair à  canon. — Et quel défi les ca
pitalistes lancent au prolétariat en a r
m ant des citoyens contre leurs compa
gnons de lutte, à  quelle véritable comédie 
le travailleur se livre-t-il dans les grè
ves et les mouvements de révolte.!

(A  suivre.)

Nous engageons fermement les ouvri
ers horlogers de toutes les parties à 
prêter leur concours à la noble tâche 
que s’est tracée le Comité d’action et, 
pour une partie des nôtres, il est dur 
de distraire quelque argent en dehors 
des besoins m atériels qu’exige les be
soins de la vie; souvenez-vous que l’é
m ancipation des travailleurs ne se fera 
que par eux-mêmes et que, pour y par
venir il faut se sacrifier.

Le Comité d ’action.

Conférence C'arrara, — M onsieur le 
professeur Jules C arrara  donnera les 
vendredi et samedi 27 et 28 courant 
deux conférences à l’am phithéâtre du 
Collège primaire.

Sujet: Marie-Louise, impératrice.
Le talent de conférencier de M. Car

ra ra  n’est plus à faire. Ceux qui veulent 
passer une agréable soirée littéraire fe
ront bien d’aller l’écouter.

•
*  *

Au Théâtre. — La location pour la 
représentation extraordinaire qui sera 
donnée dimanche soir 22 octobre, est 
dès maintenant ouverte.

Le spectacle se composera du célèbre 
d ram e: Les Crochets du père M artin, 
d’un important et charm ant intermède 
de Monologues et Chants avec le con
cours de M. Rondal et de M. Barthe 
(premier ténor d’opérette). Pour finir 
l’am usante pièce militaire du Théâtre 
des M athurins : M anœuvres de Nuit, 
qui sera  donnée pour la dernière fois.

*
#  *

Un beau spectacle. — Un spectacle 
nouveau, intéressant autant qu’instructif 
sera  offert au public de La Chaux-de- 
Fonds, au théâtre, les samedi et dim an
che 21 et 22 octobre prochain : M. Fer
dinand Somogyi, de Budapest, venant 
de France, où l’a accueilli le succès le 
plus vif. et faisant une tournée mon
diale, présentera 1’ « Am erican Helios- 
cop », le dernier perfectionnement du 
^cinématographe, le ciném atographe sans 
les oscillations et les vibrations qui 
d’ordinaire fatiguent si fort les yeux.

Le spectacle annoncé est des plus sé
rieux. Il ne faudrait pas qu’il pâtît des 
dernières déconvenues du public. Il se 
recom mande aux élèves de nos écoles, 
de nos pensionnats, aussi bien qu’au 
public adulte et cultivé.

Chronique Jurassienne 
APPEL AUX ÉLECTEURS

des district» de Porrentruy, 
Delémont et Laufon

Communiqué. — TOUS les COOpéra- 
teurs ainsi que tous ceux qui sont par
tisans de la fondation d’une coopérative 
de productions sont invités à assister à 
l’assemblée qui aura  lieu au Stand des 
Arm es réunies, le mardi 24 courant à 
8 h. 1/2 du soir.

Nous rendons attentifs tous les mem
bres des syndicats ainsi que les ouvriers 
en général sur l’utilité que peut avoir 
dans notre industrie la création d’une 
fabrique d’horlogerie qui, tout en créant 
des capitaux appartenant à  tous fondera 
les œ uvres sociales absolument néces
saires dont vous prendrez connaissance 
à notre assemblée.

Messieurs et chers collègues,
La coopération que nous fondons in

téresse non seulement La Chaux-de- 
Fonds, mais toute la région horlogère, 
et nous osons espérer que les listes de 
souscriptions pour les obligations que 
nous allons émettre, reviendront avec 
un chiffre d’adhésions respectable ; nous 
enverrons nos bases et règlements aus
sitôt imprimés aux comités des sections 
syndicales ainsi qu’aux fournisseurs qui 
nous en feront la demande, ceux d’en- 
tre-eux qui souscriront des obligations 
seront favorisés pour les commandes 
autant qu’ils livreront les fournitures 
exigées par l’administration.

Chers Concitoyens,
Dimanche, 29 octobre, vous aurez à 

élire vos représentants au Conseil na
tional.

Cette élection mérite d’attirer l’atten
tion de tous les citoyens sans exception. 
Libéraux, conservateurs et ouvriers ont 
un intérêt direct à  nom mer à  ces hau
tes fonctions des hommes qui répondent 
aux aspirations du Peuple, qui s ’occu
pent de lui, qui en connaissent la vie; 
mais malheureusement, trop souvent, 
hélas! ce n’est pas le cas.

Le Peuple électeur vote pour des can- 
ditats un peu trop à la légère, il vote 
pour tel M onsieur parce que le parti qui 
lui convient le mieux, recom mande le 
dit Monsieur. L’électeur ne s’arrête pas 
un instant à  penser si le candidat à  élire 
ou réélire a fait ou fera du travail à  
Berne en faveur du corps électoral qui 
le désigne. C’est pourquoi tous les jours 
en entend chaque citoyen se plaindre de 
ce que les impôts sont trop élevés, les 
denrées alimentaires trop chères, le ser
vice militaire trop tuant, les lois trop 
vexatoires et trop en faveur des riches 
et des puissants, enfin de toutes les mi
sères dont les ouvriers, plus spéciale
ment, sont en butte tous les jours.

Et cependant, en un tour de main, par 
la simple volonté du citoyen qui, en vo
tant, affirme son intention d’envoyer des 
m andataires à Berne qui soient pour le 
Peuple et non contre lui, toutes les mi
sères que nous subissons n’existeraient 
plus. Car, qui vote les dépenses insen
sées qui ont comme contre-coup l’aug

mentation des im pôts? Qui façonne d<% 
nouveaux tarifs douaniers qui nous foi- 
payer plus cher tout ce qu’il faut pou 
vivre? Qui vote toujours des millions 
pour acheter des canons et fusils? Qu 
vote des décrets et des lois qui nous op
pressent et qui nous font oublier le beau 
nom de Suisse libre? Qui, dem andons 
nous, fait cela?

Et vous, Peuple électeur, vous répon
dez justem ent : Ce sont ceux en qui nou- 
avons mis notre confiance, ce sont ceux 
que nous avons envoyé à  Berne pou; 
nous défendre et qui nous bernent e’ 
nous écrasent.

Electeurs, citoyens, ouvriers!
C’en est assez, une fois pour toutes. 

Nous ne voulons pas être plus long
temps les dupes des gros bonnets rou 
ges ou noirs envoyés de tous les coins 
de la' Suisse pour nous arranger de 
cette manière.

Nous voulons voter pour des hommes 
qui sont sortis du Peuple, qui vivent 
chaque jou r avec, qui connaissent ses 
tourm ents et ses misères.

Nous ne voulons plus voter pour des 
Monsieur, qui, sitôt élus, se rient de nous 
à  Berne; nous réclam erons des citoyens 
nés dans notre milieu, que nous con
naissons et auxquels nous pourrons dire 
bien franchement et sans gêne ce que 
nous attendons d’eux. La population 
suisse se plaint depuis longtemps d’être 
obligée de payer trop cher les produits 
de première nécessité qui lui parv iennes 
de l’étranger ; si nos conseillers nationaux 
actuels voulaient d’un seul mot baisser 
les tarifs de douanes, les farines, les 
denrées, les draps et les tissus, etc., etc.. 
enfin tout serait m eilleur marché.

Nos conseillers nationaux au contraire, 
protègent les capitalistes suisses au dé
triment de tout le reste de la population. 

Et c’est pour y mettre un terme, fati-
Êués de ce régime, que les ouvriers de 

'elémont, Porrentruy et Laufon ont de
m andé à un brave, intelligent et capa
ble ouvrier, le citoyen Fritz YVyss- 
haar, secrétaire ouvrier à  Bienne, de 
les représenter au Conseil national.

Electeurs !
Le choix fait par les Comités ouvriers 

de Porrentruy, Delémont et Laufon est 
absolument recommandable.

Fritz Wjsshaar,
secrétaire ouvrier,

est l’homme qu’il nous faut, nous ne 
pouvons mieux choisir.

Depuis 20 années il s ’occupe des fai
bles et des opprimés. Avec lui, nous 
pourrons faire quelque chose à  Berne 

Même ses plus grands adversaires 
n’en font que des éloges.

Electeurs de tous partis! 
Cam arades ouvriers!

C’est le moment de nous afficher, le 
temps n’est plus aux récriminations, aux 
plaintes ; dans quelques jou rs vous pour
rez, par votre simple bulletin de vote, 
améliorer votre situation, en élisant 
Fritz Wysshaar au Conseil national.

Mais pour cela, il faut que tous m ar
chent aux urnes comme un seul homme: 
notre victoire est à  ce prix. Pas d’in
différence; songez que vous êtes les 
m aîtres et non les esclaves en Suisse.

Votez et faites voter en m asse pour 
le candidat du parti ouvrier

Fritz Wjsshaar,

secrétaire ouvrier.

Le Parti ouvrier 
du X lme arrondissement.

Porrentruy. — Dimanche dernier, 
les électeurs les électeurs de notre ville 
ont élu une nouvelle institutrice. C’est 
la candidate des ultram ontains qui a été 
élue à  7 voix de majorité. P lus des 2/3 
du corps électoral était allé aux urnes.

Chose curieuse à constater, c’est que 
le parti radical aujourd’hui, à lui seul, 
est impuissant à faire triom pher une 
candidature à  Porrentruy. On sait que 
le parti ouvrier, pour différents motifs 
que nous ne voulons pas citer ici, n’a 
pas voulu prendre position ni pour l’une, 
ni pour l’autre candidate, et c’est, nous 
le croyons, le motif de l’échec de la 
candidature radicale.

On se souvient qu’en son temps le 
parti ouvrier a  réussi à  faire élire de 
ses p rjp re s  forces 3 ou 4 postulantes 
qu’il avait recom mandées au suffrage 
de ses électeurs. Vérax.

Editeur responsable :

SOCIÉTÉ D'ÉDITION ET DE PROPAGANDE SOCIALISTE 

lm p . H rl M e sse il l e r , N e u c h â te l .
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Aux Ouvriers et Ouvrières
de tontes les parties de l'Horlogerie

Tous les ouvriers horlogers, coopéra leurs  ou par tisans de la 
Coopérative de production, ainsi que toutes les personnes qui vou
dront prendre  pa r t  à  la fondation d’une Fabrique d’horlogerie, en 
souscrivant des obligations, son t  invités à se rencontrer

M ardi 2 4  courant, à 8 1/2 heures du soir , 
au Stand des A rm es-R éu nies. 171

Le Comité d’action, 
Grand magasin Horlogerie-Bijouterie

S A G N E - J U I L L A R D
Rue Léopold-Eobert, 38, à côté de l ’HStel des Postes

Maison de confiance fondée 
en 4889

Toujours en magasin environ

1000 MONTRES
o r ,  argent,  acier,  métal,  abso
lument garanties.

Riche et grand assortiment
de
RÉGULATEURS dep. fr. 20.
ions genres de sonneries et 
styles de cabinets,  garantis  
2 années, vendus avec es

com pte  spécial de 5 p . c .

BIJOUTERIE - ALLIANCES
Bagues, Broches, Boucles 

d’oreilies, Boutons, Chaînes,
Sautoirs, Dés. etc .,  or,  plaqué 
or, a rgent  el autaisie.
IMMENSE CHOIX — BAS PRIX

tT Te

«  B I E m * 23753$,

Seul concessionnaire pour  la vente  en Suisse des

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

Catalogue illustré gratis et franco 

Im possible de trouver M IEUX et M E ILL EU R  MARCHÉ

Im prim erie-Papeterie H . M ESSELLLER
RUE DES MOULINS, 27. NEUCHATEL

Les Châteaux neucliâtelois,
r i c h e ,  p le in e  to i le ,  f r .  10.— .

L Amiral Coligny, par u n  huguenot, fr. 4.—.

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

Inès de Las Sierras, par Ch8 N o d i e r ,  fr. 1.—.

Souvenirs d’un Voyage en Espagne, L a n ^ . i 1-

Souvenirs de 1852, par F . - G .  B o r e l ,  fr. 1.—.

LA MENAGERE
Coopérative d’approvisionnem ent

RUE DE U  SERRE 43
E xcellen t V in  blanc de N euchâtel 1904, à 80 c e n t ,  le litre 

(verre perdu). — Vin rouge à 40 et 50 cent, le litre.
Cigares de la Coopérative Helvetia.

Articles de Brosserie.  — Charcuterie .  —  From age de l ’Em 
m enthal et du Jura, 1'“ quali té, à fr. 0,90 et fr. 1,— la livre.

CONSERVES, etc . lo i
Sur demande, on porte tes marchandises à domicile.

Se recommande._________________________________LE COMITÉ.
Tisane française dis Anciens Moines, dépurative et reconst i

tuan te .  Exiger la m arque  déposée : les Drapeaux français et le Moine.
D’innombrables  guérisons a t tes ten t  l’efficacité de la Tisane fan-r  

çaise concentrée  de plantes dépuratives des Alpes et du Jura .
Plus de maladies par l’usage de la Tisane française des Anciens 

Moines, dépurative et reconstituante.
Remède souverain contre  les vices du sang et l’irrégularité  des 

fonctions organiques ; la Tisane française des Anciens Moines.
■__________________ (Voir l’annonce  à la 4° page.)

Avis aux Promeneurs !
D E M A N D E Z  :

Pâté de fo ie gras et de g ib ier  
P urée de fo ie gras  

Saum on. Truite saum onée 
Homard  

L angues de bœ uf 
et de porc 

Salé de bœ uf 
P ou let à la  ge lée  

Salade au m useau de bœuf 
Charcuterie fine assortie

Charcuterie

G. KIEFER
Roc LÉDpoli-Eokrt 56
Ouvert tous les soirs ju sq u ’à 

9 ^  heures.  Dimanche, le matin 
jn sq u ’A midi ; le soir, depuis 6 
heures. 11

Aux mécaniciens
désirant s’établir.

Usine de mécanique, d’installa
tion récente,  est à remettre .  Con
viendrait  aussi  à  une coopérative. 
Faciiltés de paiement. Pour visi
ter  les locaux el prendre  connais
sance de l’inventaire, s’ad resser  à 
M. M ignolet, Numa-Droz 1, La  
C haux-de-Fonds. (H364BC) 166

Cartes de visite ûepnis fr. 1.50 le cent
à la Papeterie Messeiller

oooooooooo
ÉTUDE

C.
Avocat

H .  J A O O T
Notaire

Envers 22 E n vers 22

OOOOOOOOOO

CASINO-THEATRE
C haux-de-Fonds______

SAM EDI le  21 OCTOBRE
Matinée 4 h — Soirée 8 l]2 h.

DIM ANCHE 22 OCTOBRE
Matinée 2 h. et l l ] i  h.

Représentations
extraordinaires

par le

Théâtre International scientiflQne 
« U R A N IA  »

dirigé par 
Ferdinand SOMOGYI

d e  B u d a p e s t  

en tournée autour du monde

4 M E K 1 U  A i V H E L I O S C O I *
Nouveau perleclionnement 

du

Cinématographe
S Ê f~  sans osc illa tion s " W

222 T ableaux de P r o 
jection s p o lych ro 
m es de la  grandeur 

de la  scène.

A travers le Fit marnent
Photographie de l'Observaloire 

de Lick (Californie). La Lune. 
Jupiter .  Mars. Saturne Voie laclee.

Jard in  zoologlqae de Londres 
Paris

Boulevards. Monuments . Ver-
sailles Bois de Boulogne.________

Vite p rê ts .— Procession à Lour
des. —  Cour de i’em pereur  Guil
laume Il — Course d’autoinobiles.
—  Pierrot assassin. — Mieux que 
Fregoli.  —  Au l.ois de lluuiogue.
—  Navire daus la tempête .— Après 
ta chasse en  Angleterre -  L’af- 
t'aire Ilumbert.

L e grand Canal de V en ise .

AUTOUR uü MONDE EN 30 MINUTES
Paris,  Monte-Carlo, Venise, F lo 

rence, Milan, Gènes, Naples, Si
cile, Espagne, Alger, Tunis, Egyp
te, Saez. Oonstantinopie, Jé ru sa 
lem, Bombay, Sydney, Chine. Ja 
pon, New-York, Niagara, Li nd res ,  
Berlin, Vienne, Tyrol, Budapest, 
Fiume, Athènes, Marseille, Lour- 
des. Paris._______________________

La Poule m erveilleuse
___________ (5 minutes)___________

QUO V ADIS ? ...
Grande scène du roman de Sien- 

lciewitz (10 minu esj. 
Grande bacchanale à la cour de 

Néron :  E ntrée  de Lygie e tV icinus.  
Gladiateurs au Cirque. Les d an 
seuses romaines. Ursus sauve Ly
gie. L’incendie de Borne. Néron 
déclame.

L’humoriste LtTTLK TltlH
___________(5 minutes).__________

II

Guerre Russo-Japonaise
Vue< de Yokohama. Tokio .Kobé.  

KadüdateGeihsa Japonais artistes.  
Temple, prêtres, pèlerinage, m a
riage. Japonaise.  Tatue Harakiri ,  
volcan, cascade, lac, jouque .  — 
Proclamation de la guerre, officiels 
coréens. Porte de Séoul. Samurel.  
Infanterie  japonaise. Bataille du 
Yalou. Le Tzar. Artillerie russe. 
Cosaques. Kougou-es.

Danse japonaise.
V ie  dans une rue à T ok io .

Troupe japonaise.
Danse russe Défilé de Cosaques. 
D éfense de P ort-A rthur. 

Combat naval. 
V aisseaux de guerre  

russes et japonais.
III

Danse espagnole. Danse tunitienne.

La Corrida de Toros (15 m.)
L'entrée des taureaux  dans l’a 

rène  de Barcelone Le quadrille 
des Toréadors.  Un taureau  féroce. 
Le grand combat Les matadors 
Don Luis et Mazzantini. La mort 
<ln taurp.ni ________________

Chefs-d’œuvrts de la peinture 
des Galeries célèbres. 

Balticelli. Rubens. Titien. Raphaël.
Valasquez Van Dyck. Wateau. 

___________ David, etc.___________

La métamorpHose lu  Papillon
L’HIVER EN SUISSE 

Bataille des fleurs à  Monte-Carlo. 
Derrière les coulisses.______

P rix  des p laces :
Balcon, fr. 2.— ; Premier fauteuil,  

fr. 1.50: Secondes numérotées, 
fr. 1.20; Secondes, fr. 1.— : Troi
sièmes, 50 et. 173

T IS A N E  F R A N Ç A IS E  reconstituan te
DES ANCIENS MOINES
Concentrée de P lantes dépuratives des 

A lp es et du Jura. Contre les v ices du san g  
et l ’irrégularité des fonctions des organes.

Souveraine pour guérir  les vertiges, maux de tète, refroidisse* 
ments, rhumatismes, grippe, influenza, etc.;  combattre  les gistriUs, 
la constipation, les engorgements du cœ nr  et du foie ; débarrassai1' 
l’estoruac et l’intestin de la bile et des glaires Elle procure force, 
vigueur et santé ; l’essayer, c’est l’adopter.  Approuvée par la Société 
d’Hygiène de France

La Tisane française des A nciens M oines stimule l'appétit et 
facilite la digestion. Traitement dépuratif  et végétal recommandé. — 
La brochure est envoyée gratuitement.

Des milliers de guérisons attestent son efficacité merveilleuse.
Le flacon [avec brochure explicative] 4 fr. 5 0 ;  par 3  flacons, 

72 francs. Vente pour la Suisse : MJI. C a r t i e r  et J ô r i n ,  droguistes, 
à Genève ; pour la F rance  et l’E tranaer,  s’adresser directement an 
fabricant : M. D e r o u x ,  pharmacien [1er prix], à Thonon-les-Bains 
[Haute-Savoie], qui expédie franco contre mandat-poste on contre 
remboursement. Et daus toutes les bonnes pharmacies. 3

Dépôt A Ncuchàlel : Pharmacie du Ür Louis lt ulter.

I •Or
er

L a to ile t t e  d© B é b é
Pour faire de Bébé matinale toilette,
Mamans, usez toujours de l’exquis SAVON D ’OR. 
Quand vous voulez blanchir la mignonne layette.
De ce savon parfait munissez-vous encor !

SOCIETE DE CONSOMMATION
Jaquet-Dioz 27 — Numa-Droz ili — l\uma-Droz 4 S 

rare 54 —  Industrie 1 —  !Vord 47 —  Frilz-Conrvoisier 20' 
Hue du üdubs 450

N euchâtel b lanc, 1er crû 190i. le litre [sans verre] 65 cent.
N euchâtel blanc 1903. la bouteille [sans verre] 65 cent.  

Neuchâtel rouge 1900, la bouteille [sans verre] 1 fr. 10.
Vin de Palestine doux 1900, type Malaga, le litre [sans verre] 1 fr.

Carovigno blanc 1895. ferrugineux, vin de malade, la 
bouteille [verre perdu] 1 fr.

Asti, l rü mar ine, extra  mousseux, le litre [verre perdu] 1 fr. 10. 
Pommard v ieux , la bouteil le [verre perdu] 1 fr. 30. 

Bordeaux Pessac 1902, la bouteille iverre perdu] 75 cent
Beaujolais M orgon 1^99, la bouteille [verre perdu] t fr. iO. 

V inaigre d’Orléans, surlin, le litre [verre perdn] 85 cent.
H uile d’o liv e  vierge. l ro fraichenr, le litre [verre perdu] 2 fr. 50. 

Viande liqu ide, arôme exquis, le llacon 1 fr. 50. 
L ’incom parable Congo, le morceau 65 cent.

Plus d’impureté du teint par l’emploi régulier dû savon « Torm en- 
t i l l e  ». le morceau 60 cent.

Odontine Pli Andréa,  m bes et boites, 75 cent et 1 fr. 
Jus Cassano, véritable marque • Etoile ■. le bâton 20 cent.  128

'.oûditioui
«pèciales

oDELES
n  M A RO U CSde FABRIQUE 

en Suisse et en  tous Pays 
•FONDE t-r. 1883‘ Fêfêrpnces de  liro rd re

aux ouvrier» 

inventeur!  î t

Pto.arm.aole d’offloe
D i m a n c h e  2 2  O c t o b r e

g B A B H A O I »  l i f f l A I  
La P h a rm a c ie  coopé ra t ive

egt ouverte tou s le s  d im anches jusqu’à m idi.

Maisons recommandées
Grand Bazar du Panier fleuri

Spécialité i l  
d 'A r t i c l i f  

m o r t u a i r e *  
en tous genre*

U MPNAfïFRP Société coopérative d’approvisionnem ent,
m U l A U C n t  Rue de la Serre, u° 43 .Marchandises de l rc quai. 

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

D U i D U A P I C  P C I I T D t l  C C h a r l e s  B égu in , Rue Léopold-Ro- 
r n A n N l A u l C  U t n l n A L C  b e n ,  16 , La Chaux-de-Fonds.— Pré 
paration des ordonnances médicales. — Spécialités — Eaux miné
rales — Articles de pansements. *s

CERCLE OUVRIER, Serre, 35 a. Ancienne Synagogue. -  
>1 Consommations de premier chotx. 

Excellents vins. Bière de la Brasserie Ulrich. — Téléphonk. *

JttâPUT&i Y f r a n c s  seulem ent le meilleur Complet pou* 
t H M i l l  I n L  1 hommes, comme le meilleur pardessus el mante»* 

officier. »l

BRASSERIE DE LA COMETE,
fûts et en bouteilles.

façons Munich et Pilsen, «a 
I»

IC A U U/CDCQ Rue F ritz-C ourvoisier, 4 , La Chaux-d«»>
J t f t l l  flL U L U , Fonds. — D enrées coloniales, Vins et Liqusnr», 
Farines, Sons et Avoines, gros et détail. 14

S RBlINÇPUUfYI CD serre , 4 0 . — Installation d’ean
■ D nU lluÜ IlV T  I L t i l ,  Gaz. Toujours un grand choix de Lustrti, 

Potagers et réchauds en magasin. Devis gratuit sur demande. iS

L DlUnCI (CD M agasin de l ’Ouest. Tissus, Confections. — 
i DAllULLICn Marchandises de confiance. Prix avantageux.


