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M a is o n s  re c o m m a n d é e s
5.'" b RUNSCHW YLER, Serre 40

In s ta lla tio n s  d ’eau  et de gaz
Toujours un grand choix de Lustres, Potagers et 

Réchauds en magasin.
Devis gratuit sur demande

Serre 35 a Cercle OuVxier 35 a Serre
Ancienne Synagogue 

Consommations de p rem ier choix 
Excellents Vins 
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IiHMMI Frères, VP
  B u e  L éo  p o ld -R o b e r t 11 a

L a in a g e s  _  Au Gagne Petit
6, Rue du Stand, E. MEYER &  C de, Rue du Stand, 6 

Corsets fra n ça is . p r ix  de fa b riq u e  —  Blancs

Denrées coloniales. Vins et 
Spiritueux. Farines, Sons, 

Avoines. Mercerie, Laittes et Cotons

Eue Neuve 10
G rand choix de 

CHAPELLERIE en tous genres. -  Toujours g ra n d  
assortim ent de- CRAVATES,

Magasins dn Printemps, J.-H. Matile
Atelier spécial pour Vêtements sur mesure

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

Brasserie de la Comète
m eh Pilsen, en fûts et en bouteilles.

Grand Bazar du PANIER FLEÜRI
Spécialité d’A rtic le s  m o r tu a ir e s  en tons genres

Hôtel - pension l’Aurore
Restaurant populaire anti-alcoolique

WILLE-NOTZ
JULES VERTKIER

SoriM 1 6 Serre 1 6

Restauration à toute heure. Prix sans concurrence. 
— Lundi matin, gâteau au fromage. — Samedi soir, 
tripes. — Bière, Cidres. Vin de 30 à 80 centimes. 
 ______________B I L L  A  K I>________________

Pharm acie Centrale
C h a r l p « i  R p o ’i i î n  Rl,e Léopold-Robert, 16D e g u m  LA c h a u x  - d e  - f o n d s

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

M E M E N T O

Cercle o u v r ie r .— Comité tous les mardis.
C hora le  l ’A v e n ir .  — Répétition tous les jeudis, 

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

soir de 8 1/2 à 10 h. et le dimanche de 10 h. à midi
L a  M énagère . — Distribution des marchandises 

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

L ’A m itié .  — Réunion le jeudi, à 9 h. du soir, au 
local, Chapelle 5.

Sec tion  li t té r a ir e  l ’A m itié .  — Répétition le ven
dredi, à 9 h. du soir, au local, Chapelle 5.

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

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

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

M o tite u rs  d e  boites. — Réunion du bureau cen
tral et du comité local tous les jeudis à 81/2 h. du 
soir au Cercle Ouvrier.

C it o y e n s  n e u c h â t e lo i s
Eigniz et faites signer la demanda d’initiative 
réclamant la nomination do. Conseil d’E tat par le 
peuple. 

Cette liste se trouve déposée au Bureau de < La 
Sentinelle > et au Cercle ouvrier.

* T  Pour signer valablement cette demande, il 
faut être électeur au cantonal.

La conférence de Jean Sigg
(Suite).

Depuis 1877, le peuple suisse a adopté la loi 
sur les fabriques introduisant 11 heures de tra 
vail, mais beaucoup d ’industriels ont vu la jo u r
née de 11 heures trop longue l’ont réduite à 10 
heures voir même 9 1/2 heures.

Nous voyons la France nous précéder dans 
ce domaine. M illerand dans son pro jet de loi sur 
les fabriques fixe à 10 heures la journée nor
male.

Le citoyen Sigg souhaite que la Suisse ne 
restera pas en arrière dam cette voie et invite 
les représentants du peupb aux Chambres d ’ap
puyer le mouvement sociaîste, lorsque reviendra 
sur le tapis la révision de la loi sur les fabri
ques.

Il est évident que la réluction des heures de 
travail sera vivem ent combattue par la plus 
grande partie des capitalises, qui voient la ques
tion des écus avant celle ie la justice, mais néan
moins, la révision de la loi sur les fabriques 
s’impose et bon gré ou nal gré, elle viendra vo
tée, appuyée par tous les citoyens de cœur et 
animée de justes sentime:ts à l ’égard du prolé
tariat.

Il est prouvé par plusieurs enquêtes faites par 
les inspecteurs de fabriq es, que l ’ouvrier as
tre in t à une longue jou roe de travail produit 
moins qu’un autre ouvrie qui ne fait que 9 ou 
10 heures, car la fatigue, le surm enage paraly
sent le travailleur et amendrissent la qualité du 
travail fourni.

Nous devons dire, tout h l’honneur du Con
seil des E tats, qu’an pasest déjà fait dans ce 
domaine, lorsque celui-ci a décidé dans une de 
ses dernières séances de uspendre le travail pour 
les femmes dans les fabiques le samedi à 4 
heures.

E n réalité, que devient pour les ouvrières, le 
dimanche jou r de repos, u lieu de jou ir vérita
blem ent du repos dominial, et se payer un ins
tan t de soleil, celles-ci sa t astreintes ce jour-là 
aux travaux du ménage, couture, blanchissage, 
etc., négligés faute de teips nécessaire durant 
la semaine, donc le reps du dimanche n ’est 
pour beaucoup qu’un suiroît de besogne.

Si le parti socialiste dmande à grands cris 
la dim inution des heuresde travail et le congé 
du samedi après midi, cen’est certes pas, comme 
disent complaisamment h aristocrates, pour per
m ettre aux travailleurs d se livrer à la débau
che, à l’ivrognerie, mais den pour d’autres be
soins de haute importune.

La dim inution des lieues de travail aura pour 
effet d’em pêcher la surpiduction, qui forcém ent 
nous amène le chômage,.ource de tan t de maux. 
E n  outre, elle donnera ax ouvriers le moyen 
de s’occuper davantage ,’eux et de leurs famil

A N N O N C E S :  Î O  cent, la ligne ou son espace 
Offres et demandes d’emploi 3 0  cent.

Les petites annonces au-dessous de 6 lignes 
T 'G  cent, pour trois fois ^

les, tou t en leur procurant une hygiène depuis 
longtem ps nécessaire.

Combien ne voit-on pas de citoyens se désin
téresser com plètem ent des choses publiques et 
ne p rêter qu’une oreille distraite à tou t ce qui 
les entoure, bien que leur m andat de citoyen 
leur commande le contraire. Cette indifférence, 
cet abattem ent, v ient précisém ent du fait, qu’é- 
tan t astre in t à un long et pénible travail, leur 
cerveau et leur force physique leur font défaut.

D ans une démocratie telle que la nôtre, il est 
nécessaire que chaque citoyen apporte son tribu t 
de connaissances à la réalisation et à l ’exécution 
des lois qui nous gèrent tous.

D ne faudrait pas que nous arrivions par cet 
é tat de choses à constituer dans notre Suisse 
deux classes distinctes: ceux qui font les lois et 
les appliquent et ceux à qui elles sont appliquées 
et qui ne disent rien.

Nous avons le droit, ne l’oublions jamais, de 
nous occuper de tout, d ’avoir notre mot à dire 
sur telles ou telles décisions de nos gouvernants, 
nous produisons, nous consommons, nous payons, 
donc nous ne devons pas être considérés comme 
quantité négligeable.

Il fu t un temps, où la démocratique Suisse se 
tenait au prem ier rang dans le domaine social, 
mais depuis longtemps, d ’autres pays nous ont 
dépassés dans cette voie.

P renons par exemple l’Am érique du Nord. 
Depuis nombre d ’années des lois protectrices de 
la femme dans les fabriques sont établies ; en 
Australie, la journée de travail ne dépasse pas 
9 heures. D ’autres E tats ont encore devancé le 
nôtre sur ce terrain  progressiste et humanitaire.

Il est absolum ent u rgent que nous autres 
Suisses, nous fassions un pas en avant : nous 
devons, pour le bien de la nation, pour nos 
familles et pour le commerce en général, réviser 
la loi sur les fabriques.

U n poste non moins im portant ne doit pas 
être perdu de vue par la classe ouvrière : c ’est 
la constitution de tribunaux de p ru d ’hommes, 
composés de patrons et d ’ouvriers, qui nous 
donnent une justice gratu ite ou à peu près, ex
péditive, ce qui est justem ent le contraire 
où ils n ’existent pas. Là où ils existent, les tr i
bunaux rendent journellem ent des services im 
portants aux deux parties.

Voilà le travail que doit faire chaque travail
leur appartenant à une organisation syndicale. 
Ce sont toutes des matières qui v isen t d irecte
m ent le prolétariat. T out ouvrier qui s’en écarte 
commet une faute d ’indifférence qu’il sera le 
prem ier à reg retter dans la suite.

E t enfin pour rendre les syndicats ouvriers 
puissants et capables d ’être à la hau teur de toute 
éventualité, ceux-ci doivent observer la neutralité 
la plus absolue en m atières confessionnelles ou 
politiques. Les salaires n ’ont pas de religion et 
sont appliqués les mêmes aux citoyens de cha
que parti politique.

L ’assemblée de la Fédération ouvrière suisse 
à L ucem e a bien compris la chose en procla
m ant la neutralité complète des syndicats pro
fessionnels.

On a essayé de dire que les socialistes enfrei
gnaient cette neutralité, mais c’est un mensonge 
que nous renvoyons à ceux qui le profèrent.

Nous savons, par expérience, que les syndicats 
doivent renferm er dans leur sein les ouvriers de 
tou t un corps de m étier sans discuter de la cou
leur politique ou religieuse à laquelle ils appar
tiennent, ceux-ci é tan t astrein ts aux mêmes de
voirs et aux mêmes droits. Il ne peut exister 
deux ou plusieurs sortes d ’ouvriers syndiqués.

Le contraire am ènerait inévitablem ent la di
vision et la dissolution de l’organisation profes
sionnelle. (A suivre.)



Cricket & Football
Londres, 5 février 1902.

Parmi les facteurs principaux qui ont contri
bué à, former la race anglo-saxonne actuelle il 
en est un et non des moins importants sur le
quel je voudrais attirer l’attention de vos lecteurs, 
il s’agit des deux grands jeux nationaux de Cric
ket et Football. Je  crois qu’il faudrait retourner 
aux jeux olympiques grecs pour trouver dans 
l’histoire un exemple analogue.

Football est connu actuellement en Suisse et 
vos lecteurs savent en quoi consiste ce jeu qui 
ici, n ’est joie que pendant les mois d’hiver; en 
été c’est le Cricket qui a tous les suffrages ; il 
consiste à lancer à bras tendu une balle dure à 
25 pas environ, de façon à abattre dans le camp 
adverse un “ bail „ (petit bois tourné) posé sur 
le “ wicket „ (autres petits bâtons fichés en 
terre). Le wicket est défendu au moyen d’une 
forte palette en bois qui doit renvoyer la balle 
le plus loin possible.

Cricket est joué depuis 70 ans environ. Foot
ball depuis 40 ans seulement.

Pour vous donner une idée de leur importance, 
je  dirai que dans toutes les écoles, depuis l’âge 
le plus tendre, les garçons jouent alternative
ment un de ces jeux : il y  a des matchs entre 
écoles de différents quartiers et c’est à qui sera 
choisi comme champion pour défendre la couleur 
de son école.

Le samedi après midi, tout travail cessant gé- 
ralement à midi, ce jour-lâ aussi hien dans le 
commerce que dans l’industrie, les parcs, com- 
mons et terrains avoisinants l a . ville se couvrent 
de joueurs qui ont souvent fait des 10 et 20 
kilomètres pour se rendre à leur passe-temps 
favori.

Pour les grands matchs joués par les princi
paux clubs d’adultes, il y  a des publics de 50 
mille à 100 mille spectateurs huant ou applau
dissant leurs joueurs favoris et qui ont payé de 
60 centimes à 6 fr. ce spectacle. Il y  a des jour
naux et des revues entièrement consacrés à, ces 
sports, et dans les quotidiens, une page entière 
leur est souvent attribuée.

Des clubs anglais vont provoquer leurs adver
saires en Australie ou au Cap ; les Australiens 
viennent en Angleterre. Les jours de match in
ternational, la vie entière d’un peuple est sus
pendue à un “ goal „ de Football ou à un 
“ innings „ de Cricket.

Quant aux résultats du développement énorme 
de ces sports, je les diviserai en trois groupes : 
résultats physiques, intellectuels et moraux.

Pour les résultats physiques, la race s’est for
tifiée, de tels exercices ont formé des corps 
sains et vigoureux.

Les résultats intellectuels à mon avis ont 
donné du déficit, il est très difficile de se tenir 
dans un juste milieu entre les exercices du corps 
et ceux de l’esprit et la jeunesse anglaise a cer
tainement trop délaissé l’étude.

Quant aux résultats moraux, il y  a gain incon
testable, lorsque toutes les préoccupations d’un 
jeune homme en dehors de son travail vont à 
de tels amusements, il n ’a plus le goût, le temps 
ou les moyens de s’adonner aux vices qui ron
gent notre jeunesse moderne, il trouve un dé
bouché à son enthousiasme et à son ardeur com- 
battive, il apprend la loyauté dans la lutte et le 
respect de son adversaire. S.
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F E R R A G U S ,  Chef des Dévorants
p a r  H. d e  BALZAC

Jacquet réussit à l’emmener de cette enceinte 
divisée comme un damier par des grilles en 
bronze, par d’élégants compartiments où étaient 
enfermés des tombeaux tous enrichis de palmes, 
d’inscriptions, de larmes aussi froides que les 
pierres dont s’étaient servis des gens désolés 
pour faire sculpter leurs regrets et leurs armes. 
Il y a lâ des bons mots gravés en noir, des épi- 
grammes contre les curieux, des conafti, des 
adieux spirituels, des rendez-vous pris où il ne 
se trouve jamais qu’une personne, des biogra
phies prétentieuses, du clinquant, des guenilles, 
des paillettes. Ici des tliyrses; çà et là, des fers 
de lance; plus loin, des urnes égyptiennes, là, 
quelques canons ; partout les emblèmes de mille 
professions ; enfin tous les styles : du mauresque, 
du grec, du gothique, des frises, des oves, des 
peintures, des urnes, des génies, des temples, 
beaucoup d’immortelles fannées et de rosiers

Le « crachat » de M. Ador
La presse de notre pays s’est occupée trop 

longuement de la décoration de M. Ador, promu 
Grand Croix ou Chevalier, gros ou petit, de la 
légion Wilson d’honneur. Ce n ’est franchement 
pas la peine de tant ergoter.

Dans une démocratie qui se respecte on ignore 
les décorations. A la rigueur on peut admettre 
qu’un bienfaiteur du genre humain : un grand 
juriste, — un chirurgien, — un philosophe, — 
un littérateur fécond, — s’honore d’une distinc
tion semblable, à la condition surtout de n ’en 
pas faire montre.

Pour les honnêtes gens, ce n ’est pas à la 
boutonnière que l’on voit le signe du devoir ac
compli. Ce n ’est pas dans le panache d’un colo
nel ou d’un général que Ion trouvera la preuve 
d’une victoire.

M. Ador est-il ou n ’est-il pas décoré ; peu nous 
chault. Ce fonctionnaire fédéral a organisé à 
Paris, paraît-il, une exposition de nos fabricants 
suisses. On le décore.

Ce monsieur était membre du Parlement hel
vétique. Il est même président du Conseil na
tional. La Constitution fédérale lui interdit d’ac
cepter de l’étranger une marque présumée vé
nale, — quand même elle ne l’est pas en l’es
pèce, pensons-nous.

Quelle que soit la situation de nos concitoyens, 
au nom de notre démocratie, nous devons ré
pudier ces titres de Chevalier et autres.

Nos magistrats devraient être les premiers à 
respecter nos lois. Elles ne supportent pas les 
“ crachats. „

Depuis le 2 février, le légionnaire a envoyé 
sa démission de président de conseiller national. 
— Il n ’est pas trop tôt. — Qu’il s’amuse avec 
son crachat.

La Coopération V « Avenir» 
de Morteau

J ’ai lu dans la Sentinelle que nos camarades 
de Porrentruy s’apprêtent à créer une coopéra
tive de consommation dans leur ville, et je  crois 
les intéresser en donnant aujourd’hui, les résul
tats obtenus, dans notre petite cité, après un an 
d’exercice.

Le groupe socialiste de Morteau — groupe 
d’Etudes sociales — pour se conformer aux dé
cisions prises par la Fédération socialiste du 
Doubs, de la Haute-Saône et du Haut-Rhin, dans 
son congrès du 11 et 15 juillet 1899, à Audin- 
court, de fonder sans retard des coopératives de 
consommation, se mit immédiatement à l’œuvre.

Notre groupe se forma en commission d’initia
tive. Organisa deix conférences, avec le concours 
du citoyen Réné Zimmer de Besançon, et réus
sit à jeter les premières bases de notre associa
tion.

Pendant cette période toujours si difficile d’or
ganisation, je reçis un beau dimanche la visite 
de notre vaillant ami Jacob Schweitzer.

Je  profitai de '.ette bonne fortune pour réunir 
mes camarades, à l’effet d’entendre le citoyen 
Schweitzer, présiient de la Boulangerie Coopé
rative de La Chaix-de-Fonds, nous donner les 
renseignements qii lui étaient dictés par l’expé
rience.

morts. C’est une nfâme comédie ! c’est encore 
tou t Paris avec ss rues, ses enseignes, ses in 
dustries, ses hôtes ; mais vu par le verre dé
grossissant de la orgnette, un  Paris microscopi
que, réduit aux ptites dimensions des ombres, 
des larves, des m rts, un  genre humain qui n ’a 
plus rien de granl que sa vanité. Puis Jules 
aperçut à ses pied, dans la longue vallée de la 
Seine, en tre les cteaux de V augirard, de Meu- 
don, en tre ceux d Belleville et de M ontmartre, 
le véritable Paris,enveloppé d ’un voile bleuâtre, 
produit par ses fijnées, e t que la lumière du so
leil rendait alors jiaphane. Il embrassa d ’un coup 
d’œil fu rtif ces qurante mille maisons, et dit, 
en m ontrant l ’espce compris entre la colonne 
de la place Vendme et la coupole d ’or des In 
valides : Elle m’aété enlevée là, par la funeste 
curiosité de ce mnde qui s’agite et se presse, 
pour se presser e s’agiter.

A quatre lieues de là, sur les bords de la 
Seine, dans un mdeste village assis au penchant 
de l’une des collies qui dépendent de cette lon
gue enceinte morueuse au milieu de laquelle le 
grand Paris se m ue, comme un enfant dans 
son berceau, il s<passait une scène de mort et 
de deuil, mais déagée de toutes les pompes pa
risiennes, sans aaompagnements de torches ni 
de cierges, ni deroitures drapées, sans prières 
catholiques, la met toute simple. Voici le fait. 
Le corps d’une j'jme fille était venu matinale-

Notre camarade réussit si bien dans sa lumi
neuse démonstration sur les bienfaits de la coo
pération, qu’un membre du groupe, plus fortuné 
que les autres, s’engagea séance tenante à prê
ter mille francs à la Société en formation.

Nous pouvions marcher.
*

*  *

Chaque adhérent à la Coopération souscrit une 
action de fr 50, qu’il peut payer par versements 
mensuels de fr. 5 ; dans un but facile à com
prendre, nul ne peut être possesseur de plus de 
deux actions.

En décembre 1899, lorsque nous ouvrions nos 
magasins, nous étions environ 80 participants ; 
un an après 205 membres étaient inscrits.

La société recherche toujours la meilleure qua
lité pour toutes les marchandises mises en vente. 
Elle fournit un bon vin de France garanti pur, 
à 30 et. le litre, au détail; 26 et. par fû t; le 
pain est vendu à peu près à prix coûtant. Le 
pétrole 5 centimes meilleur marché que dans les 
magasins de la ville.

Le lait est fourni à 18 et. à domicile, 16 et. 
pris aux magasins, au heu de 20 et. prix de
mandé par les agriculteurs.

S’inspirant des principes socialistes et huma
nitaires, l'Avenir de Mort-'au, vend à ses adhé
rents tous les articles de première nécessité aux 
prix les plus réduits. Quel soulagement pour les 
familles ouvrières !

A côté des branches de l'alimentation, la coo
pérative fournit la mercerie, petite et grande, et 
la chaussure.

Ce dernier article est aléatoire entre tous, et 
procure bien des déboires. Je  n ’aurais pas le 
courage de le recommander à une coopérative 
en formation. ‘ ’i

(A suivre;. C. B. j

Chroniques Neuchâteloises
Banque Cantonale. — Le Conseil d’administra

tion de la Banque, a adopté les comptes de 
l’exercice 1901.

Le compte de profits et pertes présente un 
solde actif de :
Fr. 435,178.29 sur lequel il est prélevé les som- 
sommes suivantes :

Fr. 4,500.— amortissement desfrais 
de confection de bil
lets de banque.

„ 5,265.60 amortissement du
compte de Mobilier.

„ 3,926.35 amortissement sur
créances diverses.

„ 38,439.15 amortissement sur les 
Hôtels de la Banque 
à Neuchâtel et à la 
Chaux-de-F onds.

„ 35,000.— allocation à la réserve 
spéciale pour risques 
en cours.

„ 10,000.— allocation à la caisse
de retraite des em
ployés.

Fr. 97,131.10.
Fr. 338,047.19 solde disponible qui, conformé
ment à la Loi, sera' réparti de la manière sui
vante :
Fr. 145,000-— à l’Etat, intérêts sur le capital de 

dotation.

ment échouer sur la berge, dans la vase et les 
joncs de la Seine. Des tireurs de sable, qui al
laient à l’ouvrage, l’aperçurent en montant dans 
leur frêle bateau. — Tiens ! ciquante francs de
gagnés, dit l’un d’eux. — C’est vrai, dit l’autre.
Et ils abordèrent auprès de la morte. — C’est 
une bien belle fille. — Allons faire notre décla
ration. E t les deux tireurs de sable, après avoir 
couvert le corps de leurs vestes, allèrent chez 
le maire du village, qui fut assez embarrassé 
d’avoir à faire le procès-verbal nécessité par cette 
trouvaille.

Le bruit de cet événement se répandit avec 
la promptitude télégraphique particulière aux 
pays où les communications sociales n ’ont aucune 
interruption, et où les médisances, les bavarda
ges, les calomnies, le conte social dont se repaît 
le monde ne laisse point de lacune d’une borne 
à une autre. Aussitôt des gens qui vinrent à la 
mairie tirèrent le maire de tout embarras. Ils 
convertirent le procès-verbal en un simple acte 
de décès. Par leurs soins, le corps de la fille fut 
reconnu pour être celui de la demoiselle Ida 
Gruget, couturière en corsets, demeurant rue de 
la Corclerie-du-Temple, n° 14. La police judi
ciaire intervint, la veuve Gruget, mère de la dé
funte, arriva, munie de la dernière lettre de sa 
fille.

(A suivre).

Vouiez-vous une bonne goutte de vin naturel? âdresez-vous chez S. V Â L L O T O N  La Chaux-de-Fonds



F r. 918.75 à l’E tat, in térêts supplém entaires 
pour le service de l’em prunt.

F r. 104,500.— à l’E tat, 55 0/0 s u rF r .  190,000.— 
F r. 76,000.— au Fonds de réserve, 40 O/o sur 

F r. 190,000. —
F r. 9,500.— au Personnel, 5 0/0 sur 

F r. 190,000.—
F r. 2,128.44 à compte nouveau.
F r. 338,047.19 Somme égale.

C H A U X -D E -FO N D S. — Cours cF apprentis 
horlogers. — Les apprentis horlogers sont rendus 
attentifs au cours d ’horlogerie annoncé dans les 
journaux locaux.

Ce cours est g ra tu it ; il se donne chaque m er
credi, à l’Ecole d’horlogerie, salle du 2me étage, 
à 8 heures du soir.

On peut s’inscrire tous les jours à la D irection 
de l’Ecole d’horlogerie, ou le m ercredi à l ’heure 
du cours.

Chaque élève doit se pourvoir d’un cahier et 
d ’un crayon.

Tous les apprentis horlogers désireux de s’ins
truire, doivent profiter de ce cours qui augm en
tera  leurs connaissances professionnelles et les 
facilitera pour l’obtention de leur diplôme.

Le préposé aux apprentissages : 
J.-A ug. DUBOIS.

Chroniques Jurassiennes
PORREN TRUY. — Nos lecteurs se souvien

nent encore que dernièrement nous signalions le 
fait que beaucoup d’ouvriers horlogers du district 
étaient privé de travail par suite du chômage 
existant dans l’industrie horlogère, et que les 
fonds de la tombola des ouvriers sans travail 
trouveraient un juste emploi.

Or, l’ancien comité de la dite tombola, a remis 
fonds et pouvoirs au Conseil municipal de notre 
ville, afin de faire la distribution de secours aux 
ouvriers nécessiteux.

A cet effet, nous prions les ouvriers horlogers 
privés de travail par suite de chômage et dans 
la nécessité, de s’adresser au citoyen P. Nicol, 
président de F Union ouvrière, lequel se chargera 
de transm ettre à l’autorité com pétente, les de
mandes de secours.

Le rédacteur du Pays avait sans doute les yeux  
en papillottes lprsqu’il dit dans son journal qu’en
viron 150 personnes assistaient à la conférence 
donnée dimanche dernier par Jean Sigg.

Il fait la narration à peu près des paroles 
prononcées par le député socialiste, et conclut 
que beaucoup de ses idées sont excellentes et 
qu’elles sont admises par le parti conservateur.

Nous nous demandons pourquoi alors dire et 
faire continuellement le contraire.

L ’Union catholique ouvrière avait, comme nous 
l’avons dit dans notre dernier numéro, sa deuxième 
assemblée générale dimanche dernier.

Celle-ci était beaucoup moins revêtue que la 
première, ce qui prouve le peu de crédit qu’elle 
a auprès des ouvriers du pays. On avait réquisi
tionné les enfants du Patronage pour combler les 
vides. Le curé Quenet et l’avocat Chalverat ont 
été, encore cette fois-ci, les orateurs du jour.

Les statuts de la catholique société, ont 
été adoptés. Ces statuts ont été tirés de 
ceux de l’Union vraiment ouvrière, mais comme 
bien on pense, on y  a fait entrer la religion à 
flots. Chez ces gens-là, il est impossible de faire 
quoi que ce soit «Ans recourir à la religion. C’est 
vraiment une matière facile à travailler, puisqu’elle 
s’arrange commodément à toutes les sauces.

Le président postiche a été désigné dans la 
personne d’Ali Froidevaux, un des plus dociles 
serviteurs de l’archevêque en gibus. Les autres 
membres du comité, au nom bre de neuf, sont 
tous à l’avenant.

L 'Ouvrier, le nouvel organe de la catholique 
société, et qui paraîtra pour la première fois al 
semaine de Carnaval, est chaudement recom 
mandé par l’abbé Quenet.

Enfin pour terminer, le bon M. Bailly, encore 
tout essoufflé de son pas de course de la con
férence Sigg au Café Voirol, ne peut s’em pêcher 
de remercier MM Quenet et Chalverat pour les 
belles paroles qu’ils ont bien vouln dire pendant 
son absence. Qu’il est cependant large en chau
des félicitations ce bon M. Bailly.

Il y a actuellement 350 enfants qui profitent 
de la soupe scolaire. A part ce fort contingent, 
l’œuvre des soupes scolaires vend journellement 
près de 200 litres de soupe à des familles ou
vrières à raison de 10 cent, le  litre. On voit par 
ces chiffres que la crise horlogère existe malheu
reusem ent que trop réellement.

M. Albert Kenel, fabricant, a été renommé par 
le Cons<ril-Exécutif, membre de la Chambre can
tonale bernoise du commerce et de l’industrie.

Nous extrayons du Jura bernois le passage 
suivant :

« A Porrentruy tout porte, à peu d’exceptions 
» près, la m arque: catholique Les ouvriers, jus- 
» qu’ici, avaient échappé à la contagion. Mainte- 
» nant, c’est fait, la division est accomplie. Il y 
» a désormais une Union ouvrière, sans autre 
» qualificatif, et une seconde Union ouvrière ca- 
» tholique. Vous m’objecterez que plus on est, 
» plus on s’amuse. C’est peut-être juste, pour 
» une famille unie, avec une bénédiction d’en-
> fants. Mais, dans l’ancienne capitale des prin-
> ces-évêques, même à l’approche d t  Carnaval, 
» les choses ne coulent pas si aisément. Elles se 
» heurtent bien souvent, au contraire E t cela ne
> nous étonnerait pas que dans très peu de 
» temps, on ne réclame aussi des montres catho- 
» liques. Il y  a tant d’événem ents qui arrivent, 
» dans ce pauvre monde, qu’il faut s’habituer et 
» se préparer à tout. »

Le correspondant du Jura  bernois n’a certes 
pas tort. Dans quelques tem ps nous pourrons 
sans doute revoir des comptoirs vendant des 
m ontres portant la marque bon catholique, des 
boulangeries catholiques, des épiceries catholiques, 
de la monnaie spécialement faite pour les catho
liques, etc.

Du train que nos noirs marchands de religion 
y  vont, on peut s’attendre à tout voir même les 
plus grandes stupidités.

FO N TEN A IS. — (Corresp.) — Dimanche der
nier, les électeurs de notre localité ont ratifié la 
prise d’actions de 25,000 fr. pour l’électricité, en 
outre, une somme de 15,000 fr. a été votée pour 
l’installation de la lumière électrique à Fontenais 
et à Villars.

BURE. — Cette semaine s’est tranchée la 
plainte portée par les ultramontains contre la va
lidation du nouveau maire libéral, M. Vallat.

On sait que la plainte était formulée sur le fait 
qu’un citoyen établi à Bure, mais non stable dans 
le village, avait requis le droit de vote, étant 
domicilié depuis longtemps dans la commune. 
C’est vraiment chercher des poux dans la paille.

— Nous apprenons que le Syndicat des re
passeurs, remonteurs et faiseurs d’échappem ents 
de Porrentruy, tiendra une assemblée, demain 
dimanche, à Bure, dans le but de grouper les 
faiseurs d’échappem ents de ce village. Nous leur 
souhaitons plein succès.

CORNOL. — (Comm.) — Demain dimanche, 
réunion de tous les ouvriers horlogers de la 
sous-section, à 3 heures après midi, au local or
dinaire, Café Cordelier.

Tractanda très importants.
Tous les sociétaires et collecteurs sont priés 

d’assister à la dite réunion. Une délégation de 
Porrentruy assistera à l’assemblée.

La section de Porrentruy.

RECONVILLIER. — (Corresp). —  Les œuvres 
de mutualité se développent dans notre localité. 
Il y a 3 années, un groupe d’ouvrières avait 
décidé de s’unir pour former une Socité de se
cours mutuels, spécialement affectée au sexe fé
minin.

Depuis, cette œuvre a prospéré, elle s’est é ten
due, de sorte que cette société est en pleine 
prospérité. Le secours mutuels pour ouvrières 
possède actuellement un joli petit capital de 
1500 fr. Chaque sociétaire malade reçoit ,1 fr. 
d’indemnité.

On ne peut qu’encourager cette société et lui 
souhaiter des sociétés-sœurs dans les localités 
circonvoisines.

BIENNE. — Nos camarades Reimann et Al- 
brecht ont déposé à la dernière séance du Grand 
Conseil, une motion demandant qu’un juge d’ins
truction soit adjoint au président du tribunal de 
Bienne.

Jusqu’ici, ce dernier a rempli les deux fonc
tions et est littéralement surchargé de besogne, 
qui de ce fait, peut être imparfaite.

Arts, sciences et littérature. — Comme 
réciprocité du cadeau de l’em pereur d ’Allemagne 
à la ville de Home, “ une statue de Goethe, „ 
le conseil municipal de la ville éternelle se pro
pose d ’offrir à la ville de Berlin la statue de 
Dante.

— L a fille du poète connu R ittershaus, Ma
dame B jarnason-Rittershaus, v ien t d ’obtenir de 
l’U niversité de Zurich, la Yercia legendi pour 
les langues de l’Islande.

—  Le Conservatoire de Leipzig fête cette 
année son 100° jubilé.

— M. Spiegalbey Egyotologue v ien t de publier 
la nom enclature des astres célestes en langue 
égypsienne, copie qui provient de morceaux rou
geâtres assez bien conservés trouvés en E gypte 
et qui daten t de l’ère des em pereurs romains.

—  La pièce théâtrale Ora et Lahora de Her- 
m ann Heijorsm ann v ien t d’obtenir un  grand  suc
cès à Am sterdam.

— Le D r B irkeland v ien t d’inven ter un canon 
électro-magnesic qui ren tre  paraît-il dans l’ex
traordinaire.

—  Paul Bouget, de l’Académie française v ient 
de publier deux nouvelles intitulées : Dram es de 
familles et un homme d’affaire. D r F.

Agriculture. — Le D épartem ent fédéral 
de l’agriculture a acheté pour le dépôt fédéral 
d ’étalons, un  certain nombre d’étalons âgés de 
3 à 8 ans, de la race du Ju ra , bien conformés 
e t ayant de l’os. — Les achats ont eu lieu à 
Saignelégier, à P o rren truy  et à Delémont, le 
mercredi, 5, jeudi 6 et vendredi, 7 février. —  On 
se dem ande si c’est peut-être pour faire dispa
ra ître  la race des Franches-M ontagnes, ou si 
c ’est pour établir un  petit music, escom ptant 
d’avance la disparition de cette race. B serait 
bon toutefois que nos éleveurs en garden t le 
plus possible vu  que le nom bre total des étalons 
de cette race devient de plus 'en  plus restreint.

U. L.

Pensées sociales
Il n’est point à envier le sort de l’ami du peu

ple : ceux qui le com prennent le haïssent, ceux 
qu’il défend ne le com prennent pas.

Qu’est-ce que le mot de liberté ? Que dési
gne-t-il. Dénommons les choses qui existent.

— o —

Ne jamais prendre la plume pour condamner 
les spoliations est d’une égoïste sagesse : ce n’est 
pas l’ouvrage d’un juste.

— o —

La patrie c’est l’humanité.
— o—

Ce que je haïs chez quelques pauvres diables, 
c’est qu’ils doutent de leur utilité en ce monde. 
Qu’ils le sachent : Un génie sans constance fera 
moins pour les hommes qu’un sabotier de village.

Marc-A. JEA N JA Q U ET.

Bibliographie
Der Neue Postillon feuille satirique de la  c la sse  ou 

vrière n ous arrive dans sa  tournée de février. Il c in 
g le  de son fouet tou tes le s  p u issan ces n éfastes de 
notre société. L ’arm ée et le  c lergé, ces  deux grands 
ennem is de l’ouvrier y son t fonaillés d’im portance. 
C’est une feuille que tous ceux qui savent d eu x m ots 
d’allem and devraient posséder et répandre.

— o —
H eures vécues, p oésies  par N icolo A nsald i avec  

préface de G eorges F avon.
« On pourrait écrire en tête de ce petit volum e: 

» Ceci est une œ u vre de bonne foi.
» A nsald i n’a jam ais cherché l’effet ni écrit pour la  

» galerie. A m e vibrante et sonore gardant à travers 
» tou s le s  déboires d’une vie âpre et dure, sa  belle  
» et sim ple naïveté, se  con so lan t du froid au prem ier  
» rayon de so leil, oubliant la  faim à voir picorer un 
» m oineau, sen tant tout le  printem ps tressa illir  en lui 
» au parfum  d’une v io lette , il a  chanté la  joie, l’es-  
» poir, la charité, la  beauté, au m ilieu des tr iste sses  
» am ères de son  dévouem ent, dans la  so litude àd eu x  
» d’une détresse sa n s fin; il a  exa lté  le charm e puis- 
» sant du foyer, l’am our, le  sacrifice, dans sa m an- 
» sarde dont la  m isère tenait la porte ouverte au x  
» quatre vents, n

Ce poète parce qu’il a su aim er a su  haïr au ssi, 
tém oin le s  strophes su ivan tes extraites de Y Épée.

On te retrouve, ô fer m audit !
L a  pointe et la  garde en gorgées  
T rouant le s  fou les égorgées,
Sur l’ordre de quelque bandit!
Et le s  tam bours battent la  charge,
Et las cla irons son t triom phants 
L es fusils hâtent leur décharge,
Et toi de haut, en long , en large,
Tu sab res tout, ju sq u ’aux enfants.
Et c’est toi qui m èn es encor,
L am e à jam ais d ésh onorée  
La vieille  E urope à la  curée  
D es Cités, des T erres, de l’Or!
Et c’est toi qui sèm es la  haine,
T oi, qui ravages les m o isson s  
Qui m ets les peuples à  la  chaîne  
Et sur la  liberté prochaine  
F erm e la  porte des prisons.
L a guerre sur la  m ort cam pée  
A  du sa n g  jusqu’au x  étriers.
H onte à toi g lo ire de l’E pée !
A toi honte acier m eurtrier!

H onte au guerrier!
H onte au laurier !

L a  O ïia .-u .sc -d .e -IF 'o n c ls
P H A R M A CIE D ’OFFICE

BARBEZAT, Numa-Droz 89.

La Sentinelle et le Courrier Jurassien réunis
est en vente au kiosque de la Gare, Porrentruy.

RÉDACTION ET ADMINISTRATION RESPONSABLE: 
A ssociation  de la  SE N TIN E LLE

LOCA UX Cercle Ouvrier, R ue de la SE R R E  35*

Imprimerie B. M ARQUIS, Porrentruy



C A » » A ¥ i S . Î .
Mardi, 11 février 1902

f  Grand BAL
paré et masqué

organisé par la  Musique Municipale de P orren trny

dans la  grande sa lle  de l’Hêtel-de-Ville (2me étage)
Musique: ORCHESTRE

E n trée: 1 f r .  5 0  p a r  personne
U n e BU VETTE avec  co n so m m a tio n s  de p re

m ier  ch o ix  sera  in s ta llé e  à côté de la  sa lle  de
d an se . (H 305-P)

A l ’occasion  de C arnaval
L e prochain numéro de LA GAIETÉ, journal humoris

tique, paraîtra, en grand format, le 11 février (Mardi gras) et 
portera à cette occasion le titre :

Le Gueulard
Ce journal de circonstance, contiendra des articles des plus 

amusants et dépassera de beaucoup, com m e actualité, Le 
G ueulard du Mardi gras 1901.

15 cent, le numéro Par  poste, 20 cent.
En vente à l’imprimerie M ARQ UIS, Porrentrny ; aux K ios

ques des gares de Porrentruy ôt Dolémont ; Librairie FO R E S
TIER, à Tramolan; A.-E. V U IT H IE R , négt., ïavannos.

P U T  TITRE souss>gné se
I \ j ü L l U r i £ i  recommande 
pour tous les travaux concer
nant son état. Travail prompt 
et soigné à des prix modérés,

E. XAHLERT, relieur, rue de 
la Cure 3, La Chaux de-Fonds.

La meilleure idée!
Celui qui veut acheter bon 

marché, doit demander de suite 
le prix-courant gratis et franco 
de H an s H ochuli, maison 
d’expédition à Fahrwangen  
(Argovie). (H-5367-Q).

N’achetez pas de Chaussures
avant d’avoir vu le gr. catalogue illustré 

avec 200 gravures 
de la Maison d’envoi

Fr, 3 .7 5
les 6 mètres Loden, double largeur

Etoffe grand usage, bon teint. 
— Lainages  et cotonnerie pour 
robes et blouses ainsi que d ra
perie hommes dans tous les prix. 
Echantillons franco. G ravures1 
gratis.

G rands  M agasins  v. F .  «Tel-  
moli, A. G. Zurich.___________

Lait stérilisé
n a tu re l

Le lait stérilisé de la nour
rice de l’avenir est le meilleur 
aliment pour enfants, le plus 
naturel et remplace le lait de 
la maman ! Aucun cas de diar
rhée.

Laiterie D. HIRSIfi,
V e i - ^ o i x  ’T’’, et

Antoine W m terfeid ,
à la Gare, L a  C haux-ile-F onds,

à Zurich
 Le cata logue se ra  expédié
gratis  et franco.
Il expédie contre  remboursement: 
bouliers 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, é légan

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

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

La m a is o n  e x is te  d e p u is  20  ans

n o o u M r a n n i
Société de m usique Xo année 

Au Temple
P ortes  7 3/4 h. Concert 81/4  h.

Jeudi, 13 février 1902

Deuxième Concert 
d’abonnement

donné avec le concours de

l i e  BREMA
Soprano Héroïque

de Londres et de Bayreuth

et de

L’O rchestre de B erne
renforcé d’artistes et d’am ateurs  
de Bâle, Berne, Neuchâtel et de 
no tre  ville.

Direction: M. P. CZURDA.

P r ix  des p la ces:  Galerie, 5, 
4, 2.50 et 2 fr. — Am phithéâtre  
de face, 3 fr. — A m phithéâtre  de 
côté et P a r te r r e  de face, 1 fr. 50. 
— P a r te r re  de côté, 1 fr.

B ille ts  : M. Léop. BECK. — 
Vente : Sociétaires non abonnés, 
Lundi, 10 février.

HHoaaanauoi

Boucherie 
sociale

La Chaux-de-Fonds

M. le  Dr m é d e c in
H A I R  a guéri !un grand 
nombre de patients, ainsi que 
lui-même de

fg :  L 'A STH M E  55
comme l’apprend sa brochuie 
q û sera en voyée gratuitement 
par H a n s  L œ w  À rle s -  
fceim, près Bâle.

Les actionnaires et les 
clients de la Boucherie sociale 
sont prévenus :

a) Qu’une répartition
d e  4 O | 0

sur tous leurs achats pendant 
l’année 1902, sera payée au 
local, Rue de la Ronde No 4, 
du 3 février à fin février 1902, 
chaque jour ouvrable de 2 à 
5 heures de l’après-midi (sauf 
le samedi) sur présentation du 
carnet. Les répattitions non- 
réciam ées dans le délai ci- 
de.ssus, seront acquises de droit 
à la Société et versées au 
tond de réserve.

b) Que le payem ent du

5 ÜlQ aux actionnaires
s’i fL-ctuera simultanément et 
au même local, contre remise 
du coupon No 1, dividende 
de l'année 1901. H-38I-C

La Chaux-Je-Fonds, le 30 
janvier 1902.

Le C o m ité .

La S e n t i n e l l e
Organe de publicité' pour la S u is se  française  

en particulier pour le canton de Neuchâtel 
et le Jura bernois

!
A bonnem ent d ’annonces à p r ix  réd u its

O ff re s :  Administration de la S E N T I N E L L E , }  
Serre 35 a, Chaux-de-Fonds. \

A>ticles pour salle 
ü  d’armes, équipement 

I de mesure et parade, 
>. |  I couleurs et tous les\J | a r t i c l e s  d e  d éd i-

caee, fabrique com- 
(j me spécialité

E m i le  L U D K E , ci-devant 
Cari K -bn & fils. J e n a  4, fa
brique la plus ancienne et la 
plus importante d’ustensiles 
pour étudiants de l’Allem agne. 
Catalogue gratis. Médaille d’or. 
(Bwg-150)

R egistres  en tous  genres
Carnets de cubage
I m p r i m e r i e  M a r q u i s

Conférence publique

La Jeunesse socialiste
par M. PIDOUX, de Lausanne

Dimanche, 9 février, à 2 h. de l’après-midi
Grande salle du Cercle ouvrier 

Serre 35 a, La Chaux-de-Fonds

Société NencMteloise
A  titre d’essai, la Société d’utilité publique fera 

donner à La Ghaux-de-Fonds, un cours identique à celui 
qu’elle a organisé à Neuchâtel sur

Les grandes questions en économie sociale
par M. Adolphe BLANC, licencié ès sciences sociales

Ces causeries, publiques et gratuites, auront lieu le 
vendredi s o i r .  O iverture des cours: 7 février.

Les cinq causeries projetées traiteront :
1° Crises économ iques et plaies sociales;
2° Les grèves et les trusts ;
3» Associations coopératives ;
4o Protectionnisme et libre échange ;
5° L e collectivisme.
L es inscriptions sont reçues à la Direction des Ecoles p r i

m aires, au Collège primaire, qui indiquera le local et l’heure.
Comité de la Société cantonale d'utilité publique.

Sciatique, névralgie s
P endan t longtemps j ’avais eu une sciatique, de violentes né

vra lg ies  dans une hanche et dans une jambe, et mes souffrances 
étaient souvent intolérables. Je ne parvenais pas  à  plier la jambe 
ce qui gênait  beaucoup la marche. Après avoir essayé de plusieurs 
méthodes curatives qui sont toutes restées sans  succès, je me 
suis adressée à la P oliclin ique privée de G laris, qui m ’a trai tée 
par  correspondance et m ’a complètement guérie. Je me ferai donc 
toujours un devoir de recom m ander cet établissement à  toutes les 
personnes qui ont besoin de soins médicaux dévoués. F orc las  s. 
Ormont-dessous, le 30 mai 1901. Sylvie Hubert. Le soussigné 
déclare véritable la s ignature  ci-dessus de Mme Sylvie Hubert, 
O rm ont-dessous, le 30 mai 1901. H. Mermod, a s sesseu r  de 
paix. -Wa Adresse : Policlin ique privée  G laris, K irchstrasse  
405, G laris.

SAÔNE - JUILLARD
HORLOGER-BIJOUTIER 

3 8 ,  ZESue Xjéopold.-ZEBo'foert, 3 6
TÉLÉPHOA’E Maison de confiance fondée en i8 8 ç  TÉLÉPHONE

~ BIJOUTERIE 
ALLIANCES 18 Kts 

MONTRES 
RÉGULATEURS 

COUCOUS
RÉVEILS

M

R épa ra tio n s
PENDULES

G aran tie  absolue

B a n  Cantonale I ncM tÉise
L e  tau x  des prêts h ypo th éca ires est 

abaissé à d l\é  0\q.
NeuchàL 1, le 29 janvier 1902. H-261-N

La D irection .

Boulangerie Coopérative
et dans ses dépôts — Serre 90 — et dans ses dépôts 

L a  O l x a . \ x x : - d e - F o n d s

Pain blanc F  qualité  à  30 cent, le kilo
Avis aux agrleulteurs et industriels

P O I D S  P U B L I C

Registres en tous genres
à l'Imprimerie JMA.RQT7I8

Ouvriers, approvisionnez-veus chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces


