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M a iso n s recom m andéas
S. BRUNSCHW YLER, Serre 40

I n s t a l la t io n s  d ’e a u  et, d e  g a z
Toujours un grand choix de Lustres, Potagers et 

Réchauds en magasin.
Devis gratuit sur demande

Serre 35 a O e T C le  O ï I V f i e r  35 a S-rre
Ancienne Synagogue 

Oonsommations de premier choix
Excellents Vins 

B iè re  de la  B r a s se r ie  U lrich  tswsaa
Téléphone _______  T éléphone

I A n n  \ A / r R F R  4.  Rue Fr i tz  Courvo l s i e r ,  4  
J C c t l l  V V L D r . n ,  LA C H  A U X -d e -F O N D S
D en rées co lon ia les, V ins <£ L iq u eu rs , F a r in e s  

Sons <£ A vo in es, g ro s  <0 d é ta il

Frères, VCITÏÏEI3P.S
Jflu e  Léo p o ld -R o b e r t 11 a

S o ir i .e s

WILLE-NOTZ
JULES VERTKIER

L a in a g es  _ Au Gagne Petit
6, Rne du Stand, E .  M E Y E R  &  C ie ,  Rne dn Stand, 6 

Corsets français. p r ix  de fabrique. —  Blancs

Denrées coloniales. Vins et 
Spiritueux. Farines, Sons, 

Avoines. Mercerie, Laines et Cotons

Rue Neuve 10
Grand choix de 

CHAPELLERIE en tous genres. -  Toujours grand  
assortiment de CRAVATES.

Magasins du Printemps, J.-H. Matile
Atelier spécial pour Vêtements snr mesure 

Vêtements pour hommes, jeunes gens, enfants
Rue Léopold-Robert 40. Chaux-de-Fonds

Pharmacie Centrale
C f i o p l p c  R p c r i n n  ^ l,R Lêopold-Robert, 16 L U d l  ICO o e g u m  LA CHAUX - DE - FONDS

Préparation des ordonnances médicales. — Spécia
lités: Eaux minérales. — Articles de pansements.

ULRICH F rères
B i è r e ,  façon Mu

nich Pilsen, e n  f û ts  e t  e n  b o u te i l le - .

Grand Bazar du PANIER FLEURI
Spécialité (FA riicles m o r tu a ir e s  en tous genres

H ô te l - p e n s io n  l ’A u r o r e

Restaurant populaire anti-alcoolique

Brasserie de la Comète

S e r r e i  1 0 S e r i  o  IG

Restauration à toute heur3. Prix sans concurrence.
Lundi matin, gâteau au Jromaeje. — Samedi soir 

tripes. -  Bière, Cidres. Vin de 30 à 80 centimes!
b i t ,  l  a . »;  n

M E M E  N T O
C ercle o u v r ie r—  Comité tous les mardis.
C h ora le  l ’A v en ir . — Répétition tous les jeudis, 

à  8 1/2 li.
B ib lio th èq u e  d u  Cercle o u v r ie r .  — Le mercredi 

soir de 8 1/2 il 10 h. et le dimanche de 10 h. à midi
L a  M én a g ère . Distribution des marchandises 

chaque samedi, de 1 à 10 heures du soir, au Cercle 
Ouvrier.

L 'A m itié .  Réunion le jeudi, à 0 h. du soir, au 
local, Chapelle 5.

Section  l i t té r a ir e  V A m itié . — Répétition le ven
dredi, il 9 h. du soir, au local, Chapelle 5.

L a  C agn otte , groupe d’épargne — Perception 
tous les samedis dés 8 h. ft 10 h. du soir, au local 
Ronde 26.

L e C ygn e, groupe d’épargne. Encaissement 
chaque samedi de 8 h. à 10 h. du soir, au Cercle 
Ouvrier.

Club d u  C azin . — Tous les dimanches de 11 h. 
du matin b midi, réunion des joueurs à la Brasserie 
du Globe, Serre 45.

M o n teu rs d e  boites. — Réunion du bureau cen
tral et du comité local tous les jeudis à 8 1/2 h. du 
soir au Cercle Ouvrier.

C ito y e n s  n e u c h â te lo is
firmez et faites signer la demande d'initiative 
réclamant la nomination du Conseil d’Etat par le 
peuple. 

Cotte liste se trouve déposée au Bureau de « La 
Sentinelle » et au Cercle ouvrier.

Pour signer valablement eette demande, il 
faut être électeur au cantonal.

A v i s  à nos abonnés
Pour év ite r des frais de rem bourse

m en t à nos abonnés, nous les prions de 
faire parven ir le m o n tan t partiel ou to 
tal de leur abonnem en t à nos bureaux , 
rue de la Serre 35a, L a  \C h ( lU X -f le -
Fonds.

Pour P o rren truy  e t les régions voisi
nes, les abonnem en ts  p eu v en t ê tre  payés 
chez le citoyen  Pierre Nicol, à  Por- 
ren tru y .

Adm inistration de  la «  S en tin e lle .  »

A  n o s ^  A m i s
N ous rappelons à tous les citoyens 

ouvriers la conférence publique e t con
tradicto ire  qui sera donnée dem ain di
m anche, 2 février, à 2 heures de l’après- 
midi, à la Nouvelle Halle de Gymnastique, 
p a r le  citoyen  J  f i  A N  SIGG, dépu té  
ouvrier à  Genève.

T ractanda :
La question ouvrière sur le terrain syndical 

et sur le terrain politique
Nous com ptons su r une grande af- 

flence des ouvriers, le su je t à tra ite r les 
in té ressan t tous in d is tin c tem en t e t le 
conférencier, é tan t un  orateur de grand 
talen t, nous osons croire que tous se 
fe ron t un devoir de se rendre  à notre  
invita tion ,

L’Union ouvrière  de P erren tro y  et Environs.

La St"Sylvestre 
et le jour du Nouvel-An en prison

C’est de cette façon plutôt malheureuse, que 
tout un groupe de citoyens ont term iné l’année 
1901 et commencé l’année 1902, au violon de la 
caserne de Colombier. Quand nos autorités mili
taires se m ettent en frais, il n ’v  a rien à dire, 
elles font bien les choses et savent organiser de 
jolis réveillons. — Tu ne peux nous donner de 
l’argent pour des canons, des fusils, des galons, 
des pompons et de grands sabres, disent-elles 
au miséreux, nous prendrons néanmoins soin de 
toi et nous te m ettrons pour quelques jours à 
l’abri du froid en tre quatre murs, sur une plan
che. Ça t ’apprendra à m anquer d’arg en t.i. D ’ail

leurs, si tu  n ’es pas d’accord, c’est la même 
chose, nous t ’appliquons la loi qui chez nous 
est l’expression de la volonté du peuple.

Cette loi, c’est celle concernant la taxe d ’exemp
tion du service militaire du 29 mars 1901. I l 
ferait bon de savoir, parm i ce peuple qui, p ré
tend-on, a voulu une telle loi, combien la con
naissent. Pas une personne sur mille ! tan t est 
grande la négligence des citoyens à connaître 
les lois que font leurs représentants qui, d ’autre 
part, se gardent bien d’ébruiter trop les jolis 
tours qu’ils jouen t aux m anants jqui les nom
ment. I l fau t ajouter, il est vrai, à l’excuse des 
électeurs, que ceux d’entre eux qui auraient le 
plus in térê t à connaître les lois dans le genre 
de celle dont nous parlons, sont des gens écra
sés par les soucis d’une vie difficile qui ne leur 
laisse pas de loisirs pour s’in téresser à, la chose 
publique.

C’est de cette façon-là que notre bourgeoisie 
réactionnaire est parvenue à rétablir la prison 
pour dettes, une mesure juridique qu’on aurait 
pu croire jetée au rancart pour toujours avec 
tan t d ’autres lois surannées des siècles passés.

D ’ailleurs, la loi du 29 mars 1901, ne fait pas 
que de rétablir la prison pour dettes, elle porte 
une nouvelle attein te au suffrage universel (j’ai 
un peu honte d’écrire ce m ot universel, tan t il 
est faux). Le paragraphe 2 de l’article 1er dé
clare en effet :

“ Le juge peut en outre prononcer la privation 
“ du droit de vote ou l’interdiction de fréquenter 
“ les auberges. Ces deux peines ne ' peuvent 
“ excéder deux ans. „

C’est comme dans notre loi sur les commu
nes. Payer, toujours payer pour avoir des droits. 
Peut-on plus im pudem m ent violer la Constitu
tion  fédérale qui déclare que tous les Suisses 
sont égaux devant la loi. E t  dire que tous nos 
députés, en en tran t en fonction, ju ren t de res
pecter la C onstitution ; encore une belle blague 
que ce serment-là. Que n ’ont-ils, par pudeur du 
moins, corrigé ce tex te  m ensonger et mis à la 
place le suivant, qui est plus conforme à la réa
lité : “ Tous les Suisses avant la bourse pleine 
sont égaux devant la loi. „

Mais il paraît que cette comédie bourgeoise 
ne déplaît pas trop à la grande masse des mi
séreux puisqu’on proteste à peine. Nos camarades 
genevois, eux, ont organisé des assemblées contre 
la nouvelle loi ; chez nous, nous n ’en sommes 
pas encore là, nous sommes de tem péram ent 
calme, excessivem ent calme. Qui 'donc a réussi à 
nous endorm ir pareillem ent ? ;

Allons, camarades qui avez fait du “  clou „ ou 
qui êtes destinés à en faire, si vous n ’êtes pas 
comme le chien qui lèche la main qui le frappe, 
vous allez vous dém ener ; commencez par votre 
famille, inculquez à vo tre  femme et à vos en
fants la haine du militarisme, que ces derniers 
sucent ça avec le lait: entreprenez les camarades 
à l ’atelier, ne laissez jam ais partir une connais
sance pour le service militaire sans lui avoir dé
m ontre la stupidité de l’acte qu’il accomplit. Si 
vous manquez d ’argum ents, puisez-en dans les 
journaux  socialistes, ils ne m anquent pas, et 
qu’au besoin votre haine des institu tions mili
taires vous en suggère. C’est le moment de nous 
remuer, sans cela on finira par croire que nous 
avons certaine partie du corps spécialem ent des
tinée à recevoir les talons de bottes militaires.

C. NAINE.

Entre les deux son cœur balance
C’est du cœur de M. Ador, président du Con

seil national qu’il s’agit, mais il ne balance pas, 
com m e dit la chanson, entre la brune et la blonde, 
rassurez vous ; M. Ador n’a sans doute plus des 
pensées aussi folâtres, à son âge on a compris le



sérieux de la vie et on ne s’occupe plus que des 
intérêts supéiieurs de l’existence.

Le cœur de M. Ador balance entre un bout 
de ruban rouge et un fauteuil, situation grave, 
déchirements inexprimables, tiraillements horri
bles. Les intestins des « reconcentrés » du sud de 
l’Afrique doivent être moins tourmentés que le 
viscère en question du dit monsieur. La presse 
suisse s’en est émue, elle a versé des flots d’en
cre. Il y  avait de quoi 1

A  nous qui, comme l’on sait, manquons de 
cœur, ça ne nous a rien dit. Qu’est-ce que ça 
peut bien nous ficher que ce bonhomme là se 
colle un bout de ruban sur la poitrine ou qu’il 
se colle autre chose sur un fauteuil. Ça ne fera 
pas droit à une seule de nos revendications. Vio
lation de la Constitution s’écrie-t-on. Eh ! nous 
n’en sommes pas à la première.

Nos pharisiens bourgeois se plaisent à couler 
le moucheron après avoir avalé le chameau.

C. N.

L’exécution de Scheepers 
La rébellion au Cap

Londres, 29 Janvier 1902.

Avec raison, toute La presse continentale s’est 
indignée de l’exécution du commandant Schee
pers, et je me plais à dire que, sans l’avouer, il 
n’est pas beaucoup d’Angiais qui n’en rougissent.

Il y  aurait beaucoup à dire sur la cruauté de 
cette sentence, mais laissons à la presse milita
riste le soin de définir ce qui, dans une guerre, 
est légitimement cruel et ce qui ne l’est pas ; je 
voudrais attirer particulièrement votre attention 
sur le côté hypocrite du jugement.

Scheepers a été exécuté pour meurtre de nè
gres, fustigation d’un blanc et déraillement de 
trains, n’est-ce pas admirable ? Kitchener, oui le 
Kilchener de Onderman qui prend en main la 
cause des natifs ; du coup, les sociétés de mis
sions auprès des nègres n’auront plus qu’à le 
nommer Président d’honneur.

Ce ne sont pas les soldats anglais que Schee
pers a tués qu’on lui reproche, ce sont les bains 
qu’il a fait déraille», il serait curieux de savoir si 
c’est Scheepers qui commandait les Boers quand 
ceux-ci ont fait sauter la locomotive pilote du 
train de Kitchener, ça lui apprendra à vouloir 
donner la frousse au commandant en Chef.

A la chambre des communes, l’autre jour, un 
député a demandé s’il est vrai que Scheepers 
souffrait de péritiflite et pourquoi on n’a pas re
mis l’exécution de la sentence à la fin de la 
guerre; aucun ministre n’a daigné répondre.

En attendant la rébellion au Cap fait des pro
grès, hier matin le Daily News, généralement bien 
informé publiait une dépêche de son correspon
dant à La Haye lui annonçant que dans les cer
cles officiels boers l’espérance se change en con
fiance; que la révoite est générale et que les 
commandos sont maîtres, dans la Colonie de plus 
de territoires que i:Orange et le Transvaal réunis.

Les rapports officiels du Gouverneur du Cap 
parlent de 11,000 colonistes rebelles, mais il est 
obligé de dire qu’il y  a lieu d’ajouter à ce nom
bre ceux des sept districts pour lesquels il n’a pas 
de rapport et qui sont probablement parmi les 
districts les plus en révolte; en outre depuis les 
derniers rapports (3 Décembre), on sait que plu-
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H IS T O IR E  D E S  T R E IZ E

F S R R A G Ü S ,  Chef t e  Dévorants
p a r  H. d e  BALZAC

D ’abord, il n ’a poin t de cordon à tire r ; puis, 
au lieu cl’une loge, il a une maison, un établis
sem ent qui n ’est pas tout-à-fait un  ministère, 
quoiqu’il y  ait un très grand nombre d’adminis
trés et plusieurs employés, que ce gouverneur 
des m orts ait un  traitem ent et dispose d ’un pou
voir immense dont personne ne peut se plaindre : 
il fait de l'arb itra ire  à son aise. Sa loge n ’est 
pas non plus une maison de commerce, quoiqu’il 

■ait des bureaux, une comptabilité, des recettes, 
des dépenses et des profits. Cet homme n ’est ni 
un  suisse, ni un  concierge, ni un p o rtie r; la porte 
qui reçoit les m orts est toujours béante ; puis, 
quoiqu’il ait des monum ents à conserver, ce n ’est 
pas un conservateur ; enfin c’est une indéfinis
sable anomalie, autorité qui participe de tout et 
qui n 'e s t rien, autorité placée, comme la mort 
dont elle vit, en dehors de tout. Néanmoins cet 
homme exceptionnel relève de la ville de Paris,

sieurs villes et districts ont été occupés par les 
Boers, il n’y  aurait donc rien d’étonnant à 1 ce 
qu’il y  ait 20,000 coloniaux du Cap en arme à 
l’heure qu’il est

En fait ce n’est plus seulement la guerre avec 
l’Orange et le Transvaal ou même une invasion 
du Cap par les Boers, mais c’est bel et bien la 
guerre civile ouverte en pleine colonie anglaise, 
c’est la dévastation et la ruine de toute la pé
ninsule.

Pour notre part nous n’avons jamais cru pos
sible l’anéantissement des Républiques, nous com
mençons à croire avec comme conclusion inévi
table l’affranchissement de tout le Sud Afrique, à 
l’exception peut-être pour un temps très court 
du Natal et des villes de la côte. S.

Ceux qui créent les anarchistes
L’archiduchesse Elisabeth, qui a épousé le prince 

Otto Windischgratz, a renoncé formellement, mer
credi matin, à ses droits au trône. La cérémonie 
a eu lieu en présence de l’empereur et des ar
chiducs.

L’empereur François-Joseph a comblé de ca
deaux sa petite-fille, à l’occasion de son prochain 
mariage. Il lui donne :

Une dot de 8 millions de francs en valeurs mo
bilières. Une pension annuelle de 4,250,000 fr. 
Un château et 20,000 ares de terres. Un palais à 
Vienne. Une rivière formée de 32 gros brillants, 
un diadème en diamants, des broches, des bou
cles d’oreillss, des bagues; un service en or de 
trente-six couverts, sans compter divers autres 
présents. La valeur de ces bijoux est estimée à 
5 millions de francs.

Et pendant que toute cette opulente richesse 
s’étale, des milliers et des milliers de citoyens au
trichiens crient famine, leurs enfants n’ont pas as
sez de pain noir à manger et les femmes se pros
tituent.

Ah! le bel ordre social dans lequel nous vi 
vons, et pourtant dans chaque fête ce ne sont 
que toasts à la patrie, aux gouvernants, etc. 
Malheur quand le prolétariat verra clair.

Le monde socialiste
Berne. — De nombreuses plaintes se font en

tendre du côté du personnel des auberges, cafés, 
cabarets.

Ce sont des journées de 14 à 46 heures; un 
congé de quatre heures par semaine; parfois pas 
de congé du tout.

La Berner Tagwacht va se mettre sur le pied 
yde publier le nom de certains exploiteurs, si cela 
doit continuer.

Zurich. — Le Conseil administratif avait de
mandé au Conseil municipal un crédit de fr. 2000 
pour des aliments à distribuer aux enfants néces
siteux des écoles.

Mais on avait oublié de compter avec l’esprit 
d’économie, d’un certain Schneebeli, lieutenant- 
colonel (ouf!), rapporteur de la commission char
gée d’examiner la gestion du dit Conseil.

A entendre ses doléances on allait perpétrer 
l’horrible crime de distribuer du rôti à des en
fants ? V oyez un peu, ce Monsieur à fr. 50 par 
jour, quand il est en activité de service.

Il s’est élevé avec la dernière des énergies con-

être chimérique comme le vaisseau qui lui sert 
d ’emblème, créature de raison mue par mille pat
tes rarem ent unanim es dans leurs mouvements, 
en sorte que ses employés sont presque inamo
vibles. Ce gardien du cimetière est donc le con
cierge arrivé à, l’état de fonctionnaire, non solu
ble par la dissolution. Sa place n ’est d ’ailleurs 
pas une sinécure : il ne laisse inhum er personne 
sans un permis, il doit compte de ses morts, il 
indique dans ce vaste champ les six pieds car
rés où vous m ettrez quelque jo u r tou t ce que 
vous aimez, tou t ce que vous haïssez, une maî
tresse, un cousin. Oui, sachez-le bien, tous les 
sentim ents de Paris v iennent aboutir à, cette 
loge, et s’y  adm inistrationalisent. Cet homme a 
des registres pour coucher ses morts, ils sont 
dans leur tombe et dans ses cartons. Il a sous 
liu des gardiens, des jardiniers, des fossoyeurs, 
des aides. 11 est un personnage. Les gens en 
pleurs ne lui parlen t pas tou t d’abord. I l ne com
paraît que dans les cas graves : un m ort pris 
pour un autre, un m ort assassiné, une exhum a
tion, un m ort qui renaît. Le buste du roi ré
gnan t est dans sa salle, et il garde peut-être les 
anciens bustes royaux, impériaux, quasi-royaux 
dans quelque armoire, espèce de petit Père-La- 
chaise pour les révolutions. Enfin, c’est un homme 
public, un excellent homme ; bon père et bon 
époux, épitaphe à part. Mais tan t de sentim ents 
divers ont passé devant lui sous forme de cor-

tre une proposition tendant à accorder à chaque 
élève une demi-wurst, en plus de la soupe. 
" Q u elle  belle âme et qu’il serait bon qu’un 
groupe de sans travail lui fit un jour une con
duite de Grenoble fort bien méritée.

Il faut avouer que le peuple est doublé d’une 
angélique patience.

Qui sait si un jour, à force de serier la cour
roie, il ne finira pas par la trouver mauvaise et 
par faire comprendre à certains qu’on ne se mo
que pas impunément de ceux qui ont faim.

Bâle-Ville. — Le parti socialiste de Bâle Ville 
a décidé de s’inscrire au parti socialiste suisse. 
Cette décision a été prise à l’unanimité. Le nom
bre des membres payant cotisation est de 500

Italie. — Pour le divorce. —  L’Italie n’a pas 
de loi sur le divorce. Elis n’a que la séparation 
personnelle, qui a tous les défauts du divorce 
sans en avoir les avantages. Les députés socia
listes Bevenini et Borciani ont déposé à la Cham
bre un projet de loi qui admettrait le divorce :

1° Par suite de condamnation aux galères excé
dant dix ans ;

2° Pour infirmité mentale d’une durée de plus 
de trois ans, déclarée inguérissable ;

3° L’impuissance évidente survenue pendant le 
mariage ;

4° La séparation personnelle après cinq ou 
trois ans de sa proclamation

Parmi les causes de séparation, il y  a aussi 
les maladies transmissibles (phtisie, syphilis, etc.). 
Un article dispose aussi qu’après la dissolution du 
mariage par mort ou par divorce, le père pourra 
légitimer les fils adultérins II paraît qu’à la 
Chambre le projet passera.

Le gouvernement a décidé de l’accepter.
La plus vive opposition sera faite par le Sénat.

Belgique. — Scission des éléments anarchistes 
et des socialistes. — Liège a toujours été le point 
de rassemblement préféré des éléments anarchistes 
et sous cette dénomination il faut comprendre 
aussi bien les véritables anarchistes que les anar
chistes poln-iers plus nombreux que les premiers 
et à la solde du gouvernement. Les socialistes 
liégeois les ont toujours combattus. Dernière
ment, le comité de l’alliance socialiste, par 29 
voix contre 46, a expulsé du parti le docteur 
anarchiste Lucien Hénault. D’autres expulsions 
suivront jusqu’à nettoyage complet du parti.

Troubles à Stô-Croix. — Deux fabricants de pe
tites. boîtes à musique ayant réduit d’environ 800/0  
la main d’œuvre, le comité central du syndicat 
des ouvriers avait convoqué samedi soir une as
semblée populaire protestataire^ L’assemblée à la
quelle assistaient la majeure partie des ouvriers, 
des fabricants et les membres des autorités com
munales a été très calme. Une Commission mixte 
ayant pour mission de régler le différend dans 
les huit jours a été nommée. A la sortie qui a 
eu lieu vers 41 heures un peu de tumulte a com
mencé. Un cortège avec tambours se forma et 
se dirigea vers la demeure d’un des fabricants 
baissiers. Les menaces, les injures, les pierres vo
lèrent à son odresse. Une trentaine de vitres fu
rent brisées. Les désordres et les dégâts auraient 
été plus graves encore, si les fauteurs n’avaient 
craint d'atteindre d'autres locataires innocents et 
sans les appels au calme de nombreux participants 
au cortège.

billard ; mais il a tan t vu de larmes, les vraies, 
les fausses, mais il a vu la douleur sous tan t de 
faces et sur tan t de faces, il a vu  six millions 
de douleurs éternelles! Pour lui, la douleur n ’est 
plus qu’une pierre de onze lignes d ’épaisseur et 
de quatre pieds de haut su r. vingt-deux pouces 
de large. Quant aux regrets, ce sont les ennuis 
de sa charge, il ne déjeune ni ne dîne jamais 
sans essuyer la pluie d ’une inconsable affliction. 
I l est bon_ et tendre pour toutes les autres affec
tions: il p leurera sur quelque héros de drame, 
sur m onsieur Germeuil de l ’Auberge des Adrets, 
l’homme à la culotte beurre frais, assassiné par 
Macaire ; mais son cœur s’est ossifié à l’endroit 
des véritables morts. Les m orts sont des chiffres 
pour lui ; son état est d’organiser la mort. Puis 
enfin, il se rencontre, trois fois par siècle, une 
situation où son rôle devient sublime, et alors 
il est sublime à toute heure... en tem ps de peste.

Quand Jacquet l ’aborda, ce monarque absolu 
ren trait assez en colère.

— J ’avais dit, s’écria-t-il, d ’arroser les fleur» 
depuis la rue M asséna ju squ’à la place R egnault 
de Saint-Jean-d’Angely ! Vous vous êtes moqués 
de cela, vous autres. Sae à papier ! si les parents 
s’avisent de venir aujourd’hui qu’il fait beau, ils 
s'en prendront à moi : ils crieront comme des 
brûlés, ils diront des horreur» de nou* et nou» 
calomnieront. .T

(A suivre).

Vouiez-vous une bonne goutte de vin naturel? Adressez-vous chez S. Y A L L O T O N P r o g r è s  77  
La G haux-d© -Fonds



Chroniques Neuchâteloises
CHAUX-DE-FONDS. —  Compte rendu de la 

Société de couture l'Ouvrière sur son activité pen
dant l’année 1901.

R e c e t t e s .
Solde en caisse au 1er janvier 1901 fr. 139.15
Produit de cotisations et dons divers fr. 335.30

Total des recettes fr. 494.45
D é p e n s e s .

Pour pain, pommes-de-terre, laine, étoffe, 
denrées coloniales fr. 404.56

Solde en caisse au 27 janvier 1902 fr. 89.89
Total fr. 494.45

Caisse du droit de l’Orphelin gérée  
par la Société de couture l’Ouvrière.
Solde en caisse au 1er janvier 1901 
Dons divers

fr. 1743 
fr. 130

Total des recettes fr. 1373
Dépenses.

Pour achat d’étoffe, laine, chaussures, coif
fures de deuil fr. 174 61

Solde en caisse au 27 janvier 1902 fr. 1198.39

Total fr. 1373.-
La Société YOuorière, réunie une fois par semaine,

  ----- — pendant l’année 176 objets
en tabliers, jupons, caleçons, bas, chemises et tricots.

Une partie de ces objets ont été distribués à. Noël 
à 74 enfants répartis en 33 familles dans la détresse.

La Société YOuorière remercie les généreux dona
teurs et le public en général qui lui ont si souvent 
témoigné leur sympathie.

Les dons sont toujours reçus avec la plus vive re
connaissance chez

Mme M. Robert Wælti, Présidente, Puits 21.
Mme E. Dau'm, Vice-Présidente, Numa Droz 16.
Mme M. Schelling, caissière de YOuorière, Paix 77.
Mme E. Portner, du Droit de l’Orphelin, Pont 32.
Mme A. Lampert, Secrétaire, Puit» 27.

Apprentissages. — L’inspectorat cantonal des 
apprentissages vient de terminer le classement 
des demandes de participation aux examens pro
fessionnels de l’année 1902. Ces demandes, qui 
accusent une forte augmentation sur les chiffres 
des dernières années, ascendent à 338; elles se 
répartissent comme suit par ordre alphabétique 
des professions :

Professions et nombre des apprentis qui passe
ront l’examen : Agriculture 1 ; Assortiments à an- 
cre 1 ; Boucherie 3 ; Boulangerie 21 ; Chaudron
nerie 1 ; Coiffeurs 3 ; Commerce 3 ; Confiserie- 
pâtisserie 7 ; Cordonnerie 6 ; Coutellerie 1 ; Cuisine 
2 ; Cuvettes métal 2 ; Débris 2 ; Dégrossissage 
d’or 1; Démontage-remontage 17; Dorage 1; 
Ebenisterie 5 ; Echappements 27 ; Emaillage de 
boîtes 1 ; Emboîtages 5 ; Ferblanterie 5 ; Finis
sage et polissages de boîtes et cuvettes or et ar
gent 18; Guillochis 1; Imprimerie 9 : Jardins-hor- 
ticulture 3; Lingerie 8; Lithographie 1 ; Marécha- 
lerie 3 ; Mécanique 25; Menuiserie 7; Modes 2; 
Montage de boîtes d’or 15; Peinture-Gypserie 5 ; 
Photographie 1; Photogravure 2; Pierres fines 4; 
Poêlerie 2; Réglages 23; Reliure 2; Repassage 
du linge 10; Repousseur sur métaux 1 ; Ressorts 
de'montres 5; Secrets 2; Sellerie 2 ; Serrurerie 13; 
Sertissage 4; Tailleurs 2; Tailleuses enrobes 48; 
Tailleuse pour garçons 1 ; Tapissiers 4.

Le délai d’inscription étant écoulé, il n’est plus 
reçu de demandes nouvelles. Tous les appren
tis inscrits recevront, à temps utile, les renseigne
ments nécessaires : programmes, dates, localités 
d’examens, etc.

VAL-DE-RUZ. —  Une ass mblée publique des 
ouvriers sur bois du Val-de-Ruz a eu lieu diman
che 26 janvier. Le camarade Calame, secrétaire 
de la Fédération suisse des syndicats profession
nels, notre hardi et dévoué lutteur, avait bien 
voulu répondre à notre invitation et nous faire 
un exposé de l'importance qu’ont les syndicats 
professionnels. Il s’est merve lleusement acquitté 
dt sa tâche II a montré qu'aujourd'hui, où l’ou
vrier est réduit par la classe possédante au néant, 
il est dans l’obligation de s'unir à ses collègues 
de métier, s’il veut obtenir la moindre améliora
tion de son existence. La fâche des syndicats est 
grande : il doivent rechercher une diminution de 
la journée d<* travail pour induire l’armé1* des 
sans-travail, un fléau de la .-.ociété capitaliste.

En terminant son intéressante conférence, il a 
touche la question de la presse ouvrière. Par de 
chau les recommandations aux travailleurs, il a 
moniré qu une p/esse défendant vaillamment leurs 
intérêts était indispensable aux luttes économ i
ques. La grande majorité d-,s ouvriers, au lieu de 
s abonner aux journaux de leur classe, ne pren
nent e n considération que la presse bourgeoise, 
qui ne oéf.-nd la cause de l’ouvrier qu’à la veille 
d une votation ou d’une élection et ne manque 
jamais, quand elle le peut, d’injuiier les militants 
de la cause prolétaire.

Aussi les paroles énergiques du camarade Ca
lame or.t-elles été prises à cœur et un certain 
nombre d’assistants sont entré-, dans le syndicat; 
un certain nombre d’abonnements pour la Senti
nelle ont été pris.

Cettte belle assemblée a été aussi nourrie par 
une discussion et laissera certainement des sou
venirs féconds dans le cœur des ouvriers sur bois 
du Val-de-Ruz.

Chroniques Jurassiennes
PORRENTRUY. — Il faut croire que notre 

remarque au sujet du chômage des ouvriers boî
tiers et graveurs a eu pour effet de faire quelque 
peu bouger le comité de la tombola des ouvriers 
sans travail. L’autre jour il avait réunion, il a 
nommé des vérificateurs de comptes et a remis 
la gestion de l’affaire entre les mains du Conseil 
municipal.

Actuellement, il y  a encore en caisse 7,311 ff. 50. 
Voilà de quoi soulager bien des misères actuelles, 
survenues par suite du chômage dans l’industrie 
horlogère de notre ville.

De divers côtés, on nous adresse des plaintes 
au sujet de l’attidude peu correcte de certains 
médecins de notre ville à l’égard de la classe ou
vrière.

Dernièrement, une mère court chez un de nos 
praticiens pour se iendre auprès de sa fille grave
ment malade. Le médecin, qui peut-être ne pré
voyait pas de gros honoraires, lui dit d’un ton 
bourru : « Je ne suis pas le médecin des pauvres. »

La pauvre femme, tout en larmes, lui fit ob
server qu’elle avait de l’argent pour le payer de 
ses peines, alors seulement notre philanthrope se 
décida à suivre la pauvre mère éplorée.

Un autre fait qui s’est passé il y  a peu de 
temps aussi, nous permet de juger sévèrement la 
conduite d’un autre praticien : Une ménagère, 
simplement mais proprement vêtue, se rend chez 
le dit médecin avec son enfant qui souffrait des 
yeux. L’ouvrière n’ayant ni voilette, ni chapeau 
à trois étages, mit tout de suite le docteur en 
mauvaise humeur.

La toisant du haut en bas, il lui lança la phrase 
fameuse à la face : * Je ne suis pas le médecin 
des pauvres. »

La brave ouvrière, indignée de tant de dureté 
de cœur, lui dit sèchement : « Je ne suis pas ve
nue chez vous, Monsieur, dans le but de vous 
faire travailler pour rien, j’ai encore 2 francs pour 
vous payer. »

Ces deux traits nous en disent suffisamment 
sur la grandeur de cœur de ces philanthropes de 
la nouvelle école. *

Quand le pauvre diable n’aura pas d’argent, il 
pourra mourir tout doucement sur son grabat.

Chacun a encore en mémoire la mort tragique 
de cette pauvre mère de famille, morte en cou
ches faute d’avoir été assistée par les médecins, 
bien qu’ils furent requis préalablement.

Et l’on s’étonne que les miséreux se révoltent 
contre un tel état de choses.

Ah ! si nous étions seulement dotés d’ur. Coul- 
lery ou d’un Favre.

Communiqué. — La Société « Les Amis de la 
Pédale » organise pour dimanche 2 février, en 
son local, Casino de l’Hôtel National :

1* Un loto-match qui commenceaa à 2 h. 1/2 
du soir, jusqu’à 7 heures ;

2° Un grand loto suivi de danse qui commen
cera à 8 h. 1/2 du soir.

Invitation à tous les amis de la Société ainsi 
qu’au public en général.

Le Pays nous apprend en très grasses lettres 
noires que Y Union catholique ouvrière se réunira 
à nouveau demain dimanche pour accepter ses 
statuts, nommer son comité définitif et créer un 
organe à la catholique société.

En fait d’organe, il n’y  a qu’à reprendre YAjou- 
lot des élections d’il y  a quatre années ; comme 
statuts il n’y  aura qu’à se guider sur ceux que 
les chefs ultramontains dicteront aux quelques 
brouillons qui se sont lancés tête baissée dans la 
campagne noire du Pays, enfin comme comité 
les Quenet, Beinay, Chalverat, Ali-Baba et Flo- 
rianttiti sont tout trouvés pour défendre les in
térêts des très catholiques ouvriers du Pays.

Dans sa dernière réunion, la catholique Union 
avait épluché les articles parus dans l'année sur 
le Courrier. Nous osons croire qu’elle ne se dé
partira pas de son mandat et qu’elie nous procu
rera encore une fois l’occasion de faire les frais 
de sa catholique asserr blée.

Quant à son o ganr, nous souhaitons qu’il soit 
agréé des patrons de la grande fabrique, afin 
d’éviter à ses catho'iques lecteurs les ennuis d’un 
renvoi immédiat comme ce lut dernièrement le 
cas. pour un ouvrier de cette usine.

Nous avons déjà dit une fois qu’il y  aura à 
rire nos prévisions ne seront pas trompées, h oy<.-z 
patients, chers lecteurs.

La rente deB travailleurs
DELÉMONT. — Une ouvrière de la coutelle

rie Alvina Fieury, de Courroux, âgée de 17 ans, 
occupée au martinet, a eu le pouce gauche puis 
sous le balancier. On a dû lui amputer ce doigt.

MONTFAUCON. — Un ouvrier terrassier de 
la ligne S. C. a eu l’annulaire de la main gauche 
écrasé. Il est soigné à l’hôpital de Saignelégier. 
L’amputation du doigt a été jugée nécessaire.

Monument Péquignat
Le comité de l’érection d’une statue à Péqui

gnat s’est réveillé, il publie l’appel ci-dessous que 
nous insérons avec plaisir, car nous pouvons dire 
hautement que le martyr Péquignat a été le pre
mier socialiste de l’Ajoie. Que sa mémoire soit 
immortelle.

« Le comité du monument Péquignat se fait 
un devoir de rappeler aux partisans de cette 
œuvre de reconnaissance, que la tâche entreprise 
a déjà fourni d’heureux résultats, attendu que 
1,000 fr. environ sont déjà déposés à la Banque 
Populaire. Ce résultat, sans^doute réjouissant, n’a 
pas encore atteint son but, nous devons faire 
plus pour ce martyr de la liberté, aussi les dé
tenteurs de listes de souscription sont-ils priés de 
les retourner sans retard, quel que soit le mon
tant souscrit, au dévoué caissier du comité, M. 
Paumier, chef de gare à Courgenay.

* Espérons que vous tour, citoyens n’oublierez 
pias cette figure si sympathique et populaire de 
Pierre Péquignat et que vous verserez voire 
obole, pour grossir la somme destinée à l’édifi
cation d’un monument au chef des ajoulots, qui, 
nul ne le contestera, mérite bien une pierre, 
pour rappeler son souvenir.

* Dans ces circonstances, et en comptant sur 
l’affluence des dons, ce comité croit pouvoir vous 
assurer que, dans une année, Pierre Péquignat 
aura son monument.

c Le comité du monument Péquignat. »
(Prière aux journaux de reproduire "cette cor

respondance.)

S P O R T

Hippique. — Le cheval pur-sang c Grattin i>, 
vient de gagner le grand prix de la ville de Nice, 
soit la jolie somme de 100,000 fr., en deux mi
nutes et quelques secondes. C’est ce qu’on ap
pelle gagner une fortune en un clin d’œil.

G. St.

 ̂ Art*. Littérature et Sciences. — La Ristori, cé
lèbre tragédienne italienne, fête actuellement son 
80' anniversaire. — La Terre, pièce théâtrale 
tirée du roman d’E. Zola, vient d’être jouée au 
théâtre Antoine. Le journal Patrie est écœuré 
de cette pièce. — Au théâtre de Zurich, on vient 
de jouer une nouveauté intitulée Mauro, qui a 
obtenu un franc succès. — On se plaint beau
coup dans les milieux historiens de certains anti
quaires suisses qui vendent à l’étranger des ob
jets d’art en argenterie, plutôt que de les offrir 
au musée national suisse. — Coquelin et sa 
troupe jouent momentanément à Cologne. — 
Carlo Costa, le poète autrichien, fête son 70' an
niversaire. — On annonce de Madrid que le ta
bleau célèbre de Villegao, Le triomphe de Doga- 
ressa, vient d’être vendu à un riche millionnaire 
américain, pour la jolie somme de 25,000 dollars.

Sciences — On annonce de Rome que dans la 
séance dernière de l’Academia medica, le doctor 
et senator Durante aurait trouvé un excellent 
antiseptique nouveau auquel il aurait donné le 
nom de Farchiolo.

Agriculture. — Deux cours viennent d’avoir 
lieu a Wâdenswal dans l’école d’arboriculture et 
l’on constate avec plaisir que les arbres fruitiers 
sont prospères grâce aux engrais que les culti
vateurs leur accordent. D r F.

Pensées sociales
La supériorité ne consiste pas dans l’envergure 

des idées, mais dans l’usage qu’on fait de ces 
idées.

— o —

Le dédain est la grandeur des esprits étroits, 
et la moquerie celle des imbéciles.

L'abondance des matières nous oblige à ren
voyer au prochain numéro plusieurs correspon
dances.

L a ,  O ïî.a/u .iæ -cL e-IE ’ox j.c Is
P H A R M A C I E  D ’O F F I C E

P A R E L , Léopold-Robert 24 a

La Sentinelle et le Conrrisr Jarassiea réunis
est en vente au kiosque de la Gare, Porrentruy. 
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^ 5  C atarrh e d e  la  vessie
J ’ai l'honneur et le plaisir de vous faire savoi, que votre traite

m ent par correspondance m’a guérie du catarrhe de la  vessie 
ainsi que de fa ib lesse  de -la  vessie, envie constante d’uriner, et 
douleurs en urinant. Je n’éprouve plus aucun mal et ne pourrais 
pas souhaiter de me porter mieux à mon âge qui est de 66 ans. 
Vous pouvez compter sur m a reconnaissance que je vous prou
verai en vous recom m andant aux habitants des villages environ
nants que je visite souvent. S’il peut vous être agréable de publier 
ce certificat, je vous y autorise volontiers. L’Isle, Vaud, le 22 mai 
1901. Jean-Charles Guyaz, horloger. WGT’ Le juge de paix du 
cercle de l’Isle certifie véritable la signature de Jean-Charles 
Guyaz apposée ci-dessus en sa présence. L ’Isle. le 22 mai 1901.
H. Bernard-M agnin, juge de paix. "TW Adresse : P oliclin ique  
p rivée  O laris , K irchstrasse 405, G laris.

L ’imprimerie de i a  S e n tin e lle  et du C o u r
r ie r  J u r a s s ie n  réunis

B. MARQUIS
Porrentriay

se recom m ande chaleureusem ent à toutes les O r
g a n is a t io n s  o u v r iè re s  pour l’im pression de 
tous les genres de trav au x  tels que : Statuts, En
tê tes  de lettres, Enveloppes, Cartes de convocation 
e t autres, Registres, etc., etc.

Le cours public d’horlogerie
aura lieu le m ercred i de ch aq u e sem a in e  à p a r tir  
d u  29  jan v ier , à  B  1 /2  h. du  soir, à l ’E cole d ’h o r
logerie. sa lle  d es  cours. H-307-C

SÂGNË-^lLLARD
HORLOGER-BIJOUTIER 

3 3 ,  K u e  L é o p o lc L -Z E e o 'b e r t ,  3 8
T é l é p h o n e  Maison de confiance fondée en i8 8 ç  T élé ph o n e

~~ BIJOUTERIE 
ALLIANCES 18 Kts 

MONTRES 
RÉGULATEURS

!taf̂ )4ilcoücoüs
RÉVEILS 

PENDULES
R é p a r a t io n s  G a r a n tie  a b so lu e

Bulletin d’abonnement
à découper et à envoyer, affranchi de 2 cent, à

L’Administrat ion de La Gaîté
J o u rn a l h u m o r istiq u e  

paraissant à Porrentruy deux fois par mois 
Le soussigné désire s ’abonner à L a  G a îté  

pour une année, au prix  de 2  f r .  5 0 .

Nom :........................................................................................

Prénom  : ...............................................................................

Profession :.............................................................................
Domicile :

Demandez les excellents cigares
Ch. BRUNNER

ZF1 a/bric an t

MONTSEVELIER (Jura  Bernois)

Bandages plus difficiles et à 
poser soi-même sont livrés sous 
garantie complète et aux prix de 
fabrique par le D r  K ru s i, fabri
que de bandages, Guis (Sl-Gall).

N’aeM ez pas de Chaussures
avant d’avoir vu le gr. catalogne illustré 

avec 200 gravures 
de la Maison d’envoi

à Zurich
 Le catalogue sera expédié
gratis et franco.
Il expédie contre remboursement: 
Souliers pour filles et garçons, 

très fort, No 26-29 à fr. 3.50 
No 30-35 à  fr. 4.50

Pantoufles en canevas pour da
mes à fr. 1.90

Bottes de feutre pour dames, se
melles en feutre et en cuir

à fr. 3.—
Souliers à lacer pour dames, 

très fort à fr. 5.50
Les mêmes, plus élégantes, avec 

bouts à fr. 6.40
Bottines à lacer pour hommes, 

très forts à  fr. 7.80
Les mêmes, avec bouts, élégan

tes à  fr. 8.25
Souliers d’ouvriers, très forts

à fr. 5.90
Echange de ce qui ne convient 
pas. — Rien que la m archandise 
garantie solide. — Service rigou
reusem ent réel. H-3300-Z

La m aison existe  depuis 20 ans

Les plus vastes caves 
disponibles 250,000 lit. de vin
meilleur source p. achat ds vin 
nature. (H-472-Q) 73 fr. 
100 lit. Tessio, sud rouge 20.— 
» » rouge, M ontagne 27.— 
» » Italie, sud, fort, rouge 29.50 
» » rouge foncé, pour

coupages, 14° 33.—
» » rouge, vieux, de

malade, surf. 41.—'’
d d Panades, fin, blanc 28.— 
» » Espagne, sud, blanc

très fort 38.—
16 lit. Malaga, véritable doré 16.— 
16 lit. Vin doux d’Espagne 13.— 

P ar ffils d’ftrigine de 220 litres, 
tonneau gratis. Fûts échantillons 
dep. 50 lit. Garantie réelle: en 
cas de non convenance, reprise 
à mes frais.

W iniger, importation de vin, 
P o sw y l.

M. le Dr m édecin  
H A I R  a guéri un grand 
nombre de patient?, ainsi que 
lui-même de

S  L ’A S T H M E  S
comme l’apprend sa brochure 
qui sera envoyée gratuitem ent 
par H an s L œ w , A rles- 
faeim, près Bâlo.

La meilleure idée!
Celui qui veut acheter bon 

marché, doit dem ander de suite 
le prix-courant gratis et franco 
de H a n s  H ochtili, maison 
d ’expédition à Fahrwangen. 
(Argovie). (H-5367-Q).

F r. 3 .7 5  
les 6 mètres Loden, double largeur

Etoffe grand usage, bon feint. 
— Lainages et cotonnerie pour 
robes et blouses ainsi que dra
perie hommes dans tous les prix. 
Echantillons franco. Gravures 
gratis.

Grands M agasins v. F .  J e l -  
moli, A. G. Zurich.

- p — Articles pour salle 
j /  _ d’armes, équipement 

de mesure et parade, 
couleurs et tous les 
a r tic le s  de d éd i
cace, fabrique com
me spécialité

E m ile  LUDK E, ci-devant 
Cari Kahn & fils, Jena 4, fa
brique la plus ancienne et la 
plus im portante d’ustensiles 

J pour étudiants de l’Allemagne, 
i Catalogue gratis. Médaille d’or. 
(Bwg-150)

S em estre  d’H iver 1902
Co J lèt/e p r  i m a ire

1. Langue'française. M. Ch. Neuhaus. — Lundi 8 3/4 h.
Colonies Anglaises, M. J Gnm-1. — Lundi 8 3/4 h.

3. Hygiène domestique, M. R. Steiner. — Mercredi 8 1/2 h.
4- Botanique, M. F. Gænsli. —  Mercredi 8 4/2 h. 4014-1 
S. Musique théorique, M. Ed. Beaujon. — Vendredi 8 3/4 h.

Mademoiselle M arie STÉBLER, à C ourgeaay, in
forme le public de P o rren tru y  et G ourgenay qu’elle 
vient de s’établir comme

Couturière - L ingère
Par un travail prompt et soigné, elle espère mériter la 

confiance de toutes les personnes qni voudront bien's’adres- 
ser à elle pour tout ce qui concerne sa profession.

Elle se rendra à domicile sur demande.

B o u la n g e r ie  C o o p éra tiv e
et dans ses dépôts — Serre 90  — et dans ses dépôts 

L a  O lia /m x : -  d e  -  U’oxi.d .s

Pain Diane F  qualité à 30 cent, le kilo
Avis aux agriculteurs et Industriels

P O I D S  P U B L I C

MAGGI pour COrser')(y i n  n i  perm ettent la préparation
Tubes deibouillon I i| ' M |  d’une bonne et saine cuisine.

_ , , , I f S i f l ï U U i  Ces trois spécialités surpas-
Fotages à lia minuta sent en qualité toutes lesimi-
tations, ce que chacun peut vérifier lui-même par des dégustations 
comparatives. En vente, à l’état toujours frais, chez E R N E S T . 
PERRO TET, Rue de l’Hôtel de Ville, L a Chaux-de-Fonds.

A

Nous engageons vivement les 
lecteurs de La Sentinelle de don
ner la préférence pour leurs achats 
de chaussures à L. M00S, 48, rue 
Léopold-Rubert, La Chaux-do Fonds. 
Cette maison, très avantageuse
ment connue, ne vend que des ar
ticles de bonne qualité tout en 
ayant lim ité ses p r ix  à un taux  
excessivement bas. L'assortiment 
est complet, tant en articles fin s  
qu'en articles spèciaux pour la 
classe laborieuse.

Chapellerie
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GRAND CHOIX DE PARAPLUIES
G ran d  cho ix  de

CHAPEAUX de f e u t r e
Cravates

Grand choix de Bérets
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La S e n t i n e l l e
Organe de publicité' pour la Suisse française 

en particulier pour le canton de Neuchâtel
et le Ju ra  bernois

A b o n n e m e n t d ’a n n o n ces  à  p r ix  r é d u its  
O ffres: Administration de la S E N T I N E L L E ,  

Serre 35 a, Chaux-de-Fonds.

Ouvriers, approvisionnez-vous chez les négociants qni favorisent votre journal de leurs annonces


