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But, principes et ntilité
des Coope'ratives de consommation

[Suite et fin).
C’est ce qu’on appelle les principes de Rcch- 

dale. Ils sont à la base de l’organisation de toute 
1 coopérative digne de ce nom. Ils contiennent 
tout ce qu’il y  a d’essentiel. Ils garantissent la 
bonne qualité et le poids net des marchandises. 
Us évitent le crédit qui asservit l’acheteur. Grâce 
à la vente au comptant et aux prix du marché, 
ils garantissent une base financière solide et

rendent excessivement minime le capital néces
saire. Enfin, tous les membres ayant des droits 
égaux, la société prend le caractère d’une asso
ciation-de personnes et non d’une association de 
capitaux ; les droits sont attribués également à 
tous les membres en leur-qualité de-personnes, 
et non en leur qualité-de propriétaires de capi
taux ni proportionnellement à leur apport.

Il n ’y a pas un de ces principes dont l’appli
cation ne puisse encore être recommandée au
jourd’hui.

Les tisseurs louèrent dans une ruelle miséra
ble de la ville, — la rue des Crapauds, — un 
modeste local d’un loyer de 125 francs, achetè
rent quelques marchandises, puis, le 21 décembre 
1844, commencèrent leurs opérations aux risées 
de la foule excitée par les épiciers du quartier 
se moquant des tisseurs devenus épiciers. Remar
quons de suite qu’ils adjoignirent à leur local 
une salle de lecture.

A la fin de la première aimée de leur exis
tence, les Equitables pionniers de Rochdale comme 
ils se nommaient, comptaient 74 membres et 
avaient distribué entre eux pour 17,650 fr. de 
marchandises. -• w.

En 1850, ils acquéraient un moulin et deve
naient ainsi leur propre meunier; puis ils fon
daient une boulangerie et une boucherie.

En 1859, ils créaient une filature occupant 
400 membres sur 500. Us étaient enfin devenu 
leur propre patron comme ils en avaient pris la 
résolution à l’origine.

Aujourd’hui, l’association compte 12,700 mem
bres. Elle distribue annuellement à ses membres 
pour 8 millions de marchandises et ceux-ci pos
sèdent une fortune collective de 10 millions; 
elle leur -procure la nourriture, le logement et 
le vêtement ; elle a des écoles ; elle organise des 
conférences ; elle possède des bibliothèques, des 
salles de lecture, car ils n ’ont pas oublié qu’ils 
voulaient aussi bien nourrir l’esprit que le corps. 
Encore aujourd’hui on n ’ouvre pas de local de 
vente nouveau sans y  adjoindre une salle de 
lecture. Les pauvres tisserands ont réalisé la 
plus grande partie de leur programme d’éman
cipation ouvrière. Us sont leurs propres marchands, 
leurs propres fabricants, leur propre capitaliste, 
leur propre propriétaire, leur propre patron. Il 
n ’est plus aucune de ces catégories à laquelle 
ils doivent obéissance, ni tribut. Ils sont libres.

Us ne doivent pas ce succès à la charité, il 
l’ont conquis par leurs propres forces. Tout ce 
qu’ils ont obtenu est le résultat de leur propre 
énergie, de leur propre volonté. Us ne doivent 
cette émancipation à l’effort d’aucun d’eux en 
particulier, ils la doivent à leurs efforts com
muns, à leur force commune, collective, à l’es
prit de solidarité qui les anime. Chacun a mis 
ses forces au service de la collectivité. Enfin il 
faut faire ressortir leur esprit pratique, leur hon
nêteté et le soin qu’ils ont pris de consacrer tou
jours une partie de l’excédent à des institutions 
servant à tous, en particulier à des œuvres d’é
ducation.

L ’œuvre des Pionniers de Rochdale était d’une 
utilité si évidente, qu’ils furent bientôt imités. 
Aujourd’hui les coopératives de consommation 
sont au nombre de 1600 en Grande-Bretagne, 
comptant un million et demi de membres et four
nissant à leurs membres tout ce qui est néces
saire à la vie, même les maisons. En Suisse ces 
sociétés sont a.u nombre de 250, comptant 125,000 
membres qui forment, avec leurs familles, le 
dixième au moins de la population.

Après avoir ainsi remplacé le commerce de 
détail par l’achat en commun organisé par les 
consommations, les coopératives de consomma

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

Les petites annonces au-dessous de 6 lignes 
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tion ont cherché aussi à mettre le commerce de 
gros entre les mains de ceux-ci. Elles ont fondé 
des coopératives de gros < dans lesquelles les coo
pératives locales jouent le rôle, que les membres 
individuels jouent dans ces dernières. Elles achè
tent au lieu de production et distribuent entre 
les coopératives locales. Nous en avons une en 
Suisse : le Bureau central de l’Union suisse des 
Sociétés de consommation. Allant plus loin en
core, ces coopératives de gros ont songé à lais
ser dans la poche du consommateur non seule
ment le profit qu’il paye au commerçant de 
détail et au commerçant de gros, mais encore le 
profit payé au fabricant, en faisant confectionner 
pour elles-mêmes les produits qui lui sont né
cessaires, savons, souliers, confections, biscuit, 
conserves, chocolat, etc. Elles ont aussi acheté 
d’énormes domaines pour la production agricole. 
Le consommateur après avoir pris entre ses mains 
et organisé à son profit la distribution des ri
chesses en gros et en détail, s’empare aussi de 
la production industrielle et agricole.

Allant plus loin encore les coopératives belges 
s’occupent de l’éducation artistique de leurs 
membres et leur offrent des concerts, des expo
sitions de peinture, des représentations théâtra
les 'des premiers artistes' du pays, car elles esti
ment qu’en art, aussi bien que dans l’alimentation 
ce qu’il y a de meilleur est seul suffisant.

A la question : Qu’est-ce qu’une société coo
pérative de consommation? nous pouvons répon
dre : C’est une association de personnes ayant 
pour but l’achat ou l’établissement à frais com
muns des choses nécessaires à la vie et se les 
distribuant entre elles. Elles suppriment le pro
fit et transforment notre état social en faisant 

! de la distribution et de la production des riches
ses des services publics dirigés par d’ensemble 
des consommateurs. Il n ’y a pas dans la coopé
rative de bénéfices ou de profits passant de la 
poche des uns dans la poche des autres, car en 
ne vendant qu’à soi-même, on ne peut pas réa
liser un 'bénéfice qu’on prélèverait ainsi sur soi- 
même. (Le Coopêrateur Suisse.)

L’Armée permanente i en Suisse
Ça y  est !..i Nous sommes refaits ! comme on 

1 dit en argot. En dépit de la Constitution, en 
dépit du bon sens, en dépit de nos traditions, en 
dépit du sentiment populaire, nous avons une 
armée permanente.

Nos députés, nous ' ont joué cette mauvaise 
pièce à Berne, il y  a quelques jours. Et parmi tous 
ces gens qui ont prêté serment à la Constitution, 
il ne s’est trouvé que M, Virigile Rossel pour 
siffler !

Donc; nous aurons à notre tour, les générations 
de Ronchonnot',r les- ineffables 'beautés du régime 
de la caserne allemande, la lèpre- des parasites à 
panache’sur le dos!... T o u té la  lyre, quoi !...

Je sais bien que nous n’avons pas le mot; on 
n’a pas osé dire une seule fois, aux chambres: 
l’armée permanente ! Mais nous avons la chose.

Car enfin, qu’est-ce: que c’est qu’une garde- 
sûreté qu’on ne licencie jamais ? Des bureaux qui 
ne ferment jamais ? Si çà n’est pas l'armée per
manente, alors, qu’on nous dise ce que c’est ?

Pas de casuistique. Nous avons une; armée 
permanente. Il n’y  a pas à aller contre. Son 
existence est consacrée par un vote presque una
nime des Chambres fédérales. La seule question 
qui se pose, est celle-ci :

—  Allons-nous la garder, cette armée perma
nente ?

J’espère bien que non.
Le peuple n’a pas vu clair à toute la comédie
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par laquelle on l’a fait passer, en douceur du 
provisoire au définitif. On nous a joué là, un tour 
d’escamotage, c’est incontestable.

On nous avait promis que les bureaux des for
tifications ne deviendraient jamais permanents, 
qu’ils répondaient à un besoin temporaire et qu’on 
les fermerait un jour ou l’autre. Aujourd’hui, on 
les organise à titre définitif. On impose au peuple, 
par le moyen de je ne sais qu’elle prestidigitation 
politique, des institutions qu’il réprouve dans son 
immense majorité, des charges qu’il n’aurait pas 
librement consenties.

E t à ceux qui protestent, on objecte la carte 
forcée. Nous sommes devant un fait accompli.

Eh bien, si le peuple suisse a un peu de sang 
libre dans les veines, il ne paiera pas cette 
prétendue carte forcée, il n’acceptera pas ce fait 
accompli.

Je sais bien qu’on essaiera de couvrir les voix 
protestataires en battant la grosse caisse patrio
tique : < L’étranger est à nos portes, il peut nous 
envahir d’un moment à l’autre... Il faut bien qne 
nous soyions prêts... »

L ’étranger est à nos portes, soit. Mais il y  a 
quelque chose de pire que l’étranger qui s’infiltre 
dans nos murs : la mauvaise foi politique, le 
régime du sabre, l’oligarchie du panache, le vam
pire du militarisme qui s’attache à nos budgets... 
E l tout cela est aussi de l’étranger, d’ailleurs... 
Cela nous est venu des casernes d’Outre-Rhin, 
c’est la contagion malsaine du casque à pointe 
qui nous envahit.

On nous dira peut-être, que nous sommes des 
emballés, parce que nous ne courbons pas la tête 
sous la bosse militariste ?... Des emballés ? Peut- 
être... Mais nous avons de quoi nous emballer. 
Nous avons pour nous la Constitution, qui pros
crit formellement l’armée permanente; nous avons 
pour nous la volonté du peuple qu’on a méprisé 
ou qu’on a feint d’ignorer; nous avons pour 
nous l’histoire, car je ne suppose pas que 
les vieux confédérés aient semé leur sang tout le 
long de la route du passé, depuis le Morgarten à 
Neuenegg, pour qu’on arrive en plein XXe siècle, 
à faire de la Suisse une caserne de soudards. 
Nous avons encore pour nous, l’intérêt financier, 
qui s’oppose à ce que l’on jette plus longtemps, 
des millions dans le gouffre des dépenses mili
taires ; le bon sens qui s’insurge contre la singulière 
aberration qui voudrait nous faire courir droit à la 
ruine, pour conjurer l’hypothétique péril d’une 
invasion ; l’expérience, qui a démontré suffisam
ment de combien de Mercier, de Henry, d’Ester- 
hazy, de Weyler, de Krosigg, s’illustrent les 
armées permanentes ; la morale publique qui, dans 
tous les pays qui nous environnent, souffre de 
l’infection de ce nid d’avariés physiques et moraux 
qu’est l’armée permanente... E t nous avons enfin 
l’avenir, dans l’ensoleillement duquel resplendit 
l’espoir du triomphe du droit sur la force !

Allons, les pauvres diables, à l’atelier, au fond 
de l’usine, à la charrue, courbés sur la houe, 
est-ce que vous n’allez pas relever la tête ? 
Regardez, c’est votre ennemie héréditaire qu’on 
parque au seuil de vos demeures. Vous la recon
naissez bien, l’armée permanente, la gueuse 
rouge ? Vous savez ce qu’on lui fait faire, à 
celle-là et de quelles besognes sinistres elle se 
charge. C’est elle qui fusillait hier à Barcelone, à 
Trieste. L’armée permanente, elle a rougi ses 
bottes dans le sang des pauvres, elle a répondu 
cent fois par des balles, à ceux qui demandaient 
du pain et de la justice, elle s’est gorgée partout 
de tous les crimes et de toutes les hontes ! Et 
vous la laissez entrer chez vous ?...

Des soldats, citoyens, soit ! Mais pas de mer
cenaires !

Nous ne sommes pas une province de toutes 
les Russies. Il faut que nos colonels s’en sou
viennent. E t ils s’en souviendront, s’il se trouve 
quelques braves gens pour organiser le référendum 
contre la loi fédérale sur l’organisation militaire, 
et pour en appeler, d’un corps législatif qui oublie 
son devoir, à un peuple qui se souvient de son 
passé. ENJOLRAS.

Congrès ouvriers à Berne
Pendant les jours de Pâques 1902, auront lieu 

à Berne :
1. Le Congrès de la Fédération des Syndicats 

professionnels du 28 au 30 mars, dans la salle du 
Grand Conseil.

2. Le Congrès ouvrier suisse, le 31 mars, à 
l’église française.

L’organisation de ces assises du peuple tra
vailleur suisse a été confiée à l’Union ouvrière de 
Berne et (pour le congrès ouvrier suisse), aux 
oiganisations chrétiennes de la ville de Berne 
faisant partie de la Fédération ouvrière suisse.

Le Comité d’organisation, ainsi que les Comités 
spéciaux, ont déjà commencé leurs travaux, mais 
pour assurer une bonne réussite, il est nécessaire

que nous soyons renseignés à temps sur le nombre 
des locaux dont auront besoin les différentes orga
nisations pour leurs congrès spéciaux, sur le 
nombre des participants à ces derniers, ainsi qu’aux 
congrès de la Fédération des syndicats profes
sionnels et de la Fédération ouvrière suisse.

Nous attendons ces renseignements jusqu’au 
samedi 22 mars au plus tard, pour que nous 
soyons en mesure de satisfaire les exigences de 
nos hôtes surtout en ce qui concerne les logements.

Pour les participants au Congrès ouvrier suisse, 
nous ferons confectionner une décoration aux 
couleurs nationales que nous tiendrons à leur dis
position au prix de 0,20 centimes.

Dans les vastes locaux de la Maison du Peuple, 
il sera servi aux délégués, un dîner bon et forti
fiant, au prix de fr. 1,50. Le dimanche de Pâques 
les corporations de chant et de gymnastique de 
l’Union ouvrière de Berne offriront aux délégués 
une soirée, dont le programme varié satisfera cer
tainement tous nos hôtes.

Nous comptons sur une forte paiticipation de 
toutes les parties de la Suisse et dores et déjà nous 
présentons à nos chers hôtes le salut fraternel et 
cordial du parti ouvrier bernois.

Berne, le 5 mars 1902.
Pour le Comité cPorganisation,

Le Président : J. EGENTER, cons. de ville;
Le Secrétaire : F. BISCHOFF, secr. ouvrier.

Les libertés s’en vont I
La Sentinelle critiquait récemment le projet du 

Conseil fédéral, concernant l’adjonction d’un article 
au Code pénal, punissant quiconque oserait 
entraîner un militaire à refuser le service. La 
liberté de parole et de la presse se trouve visée 
par l’article proposé. Je suis par exemple convaincu 
que le service militaire n’est autre chose que 
la préméditation du meurtre en grand, tout 
comme un individu qui s’exerce dans son jardin 
au tir au pistolet, dans le but de tuer son voisin, 
agit, lui aussi, avec préméditation et se prépare 
au crime. Eh bien, si j’ai cette conviction, je dois 
me garder d’en faire part, je n’aurai pas la liberté 
de l’exprimer, si l’article 48 bis est voté. A quoi 
me servira, après cela, que la Constitution fédérale 
contienne le précieux article 49 : La liberté de 
conscience et de croyance est inviolable. Et l’article 
55, qui déclare que la liberté de la presse est 
garantie. Ce ne sera plus également qu’une 
feuille de chou !

Du train dont on y va, on ne saura bientôt 
plus sur quel pied marcher en foulant le sol de 
la c libre Helvétie ! »

Il ne sera même plus permis de se baigner 
dans le lac de Neuchâtel, sans avoir une autori
sation dûment signée et scellée. Le Conseil 
d’Etat de notre canton, sans doute en souvenir 
de l’indépendance dont le 1" mars vient de 
célébrer le souvenir, adresse à une Commission 
législative ad hoc, un projet sur la conservation 
des monuments historiques, Nous y lisons : « Il 
est expressément interdit à toute personne non 
munie d’une autorisation spéciale du Conseil 
d’Etat, de se livrer à des fouilles ou recherches 
quelconques dans les eaux neuchâteloises, sur les 
bords du lac de Neuchâtel, en vue de recueillir 
des objets provenant des stations lacustres. » 
(Article 9). Une amende jusqu’à 1,009 fr. sera 
infligée à tout contrevenant, (art. 10). Ah ! si les 
lacustres avaient su quel soin on prendrait plus tard, 
pour la conservation de leurs plus modestes 
ustensiles, ils les auraient à l’avance étiquetés,numé
rotés et placés aux pieds d’un pilotis sur lequel 
ils auraient gravé, en traits ineffaçables, un avis 
à la postérité ! Mais les lacustres n’avaient point 
ce tel soucis, ils vivaient libres et heureux, plus 
libres et plus heureux que nous. Ce qu’iis pou
vaient s’en payer de bondelles sans avoir besoin 
comme nous, de nous éreinter devantnos établis ! 
Mais voilà, le lac leur appartenait, tandis que 
maintenant il n’est plus à nous !

Tout cela me fait penser à cette poésie que le 
« Berner Voikvzeiiung » publiait le 22 janvier 
dernier et intitulée : Anciens et nouveaux baillis. 
(Alte und neue Vôgtej. Et ce qui m’attriste et. 
m’indigne, ce qui m’accable et me révolte, c’est 
que, comme le disait le poète de la t Buchsi- 
zeitung », le bailli ne vient point d’Autriche, il 
est de notre propre sang !

Der Vogt Kommt nicht aus Oestereich,
Er ist von unserm Blute.

Ne soyons donc pas à nous-mêmes nos propres 
baillis, ne nous mettons pas nous-mêmes des 
baillons sur la bouche, ne rivons pas nous mêmes 
à nos bras et à nos pieds des chaînes que nous 
ne pouvons plus rompre ! L ’esclavage où nous 
réduit la difficulté de gagner le pain de chaque 
jour est déjà suffisamment dure, sans que nous 
nous privions de quelques libertés qui nous restent. 
Je sais bien que l'esclavage écomique est la source 
de tous les autres esclavages, ce qu’il faudrait, ce

serait de briser celui-là pour anéantir en même 
temps ceux-ci. Pensons-y, travaillons et luttons 
dans ce but et les libertés reviendront.

ESPOIR.

Chroniques Neuchâteloises
La Réduction du nombre des députés au Grand- 

Conseil neuchâtelois va sans doute devenir un fait 
réel. Les trois partis qui se partagent l’opinion 
publique sont favorables à cette réforme qui n’a 
pas en elle-même une très grande importance. 
Mais ce sera du moins une économie pour nos 
dépenses publiques. Pourvu surtout que les dé
putés éliminés par cette réduction soient tous 
des bourgeois, notre assemblée législative et par 
contre-coup notre peuple tout entier en retirera 
grand profit!

Travaillons camarades, travaillons énergique
ment, faisons pour la cause ouvrière une propa
gande incessante partout à l’atelier, sur la rue, 
au restaurant. La plus belle réduction que nous 
puissions désirer, c’est la réduction à zéro du nom
bre des députés capitalistes ou bourgeois et leur 
remplacement par un Grand-Conseil totalement pro
létaire. X. Y. et Z.

CHAUX-DE-FONDS. — Le collectivisme, tel 
est le thème que traitera aujourd’hui mercredi, à 
8 h. '/)  au collège primaire salle, n° 16, M. Adolphe 
Blanc, licencié ès-sciences sociales. L’ignorance 
dans laquelle on se trouve en général d’un tel 
sujet, excitera, sans doute, un grand nombre de 
personnes à venir écouter le conférencier. Nous 
avons si peu de connaisseurs en cette matière, 
qu’il nous faut en profiter quand l'occasion se 
présente.

Réunion de réveil, salle Numa Droz, 102. — 
Nous avons le plaisir d’annoncer au public que 
les orateurs qui seront entendus dans ces réunions 
sont : MM. Léonard, évangéliste américain, Dey, 
pasteur, à Paris, C. Jung et J. Jeannet, pasteurs, à 
Neuchâtel, B. Jaccard, pasteur, à Tramelan.

Nous rappelons que tout le monde est cordia
lement invité. Pour plus de détails, voir les an
nonces. {Communiqué)

Un roman do l’ex-garde-communal Maro-A. Je an- 
jaque t. — On dit au Locle, que M. Marc-A. 
Jeanjaquet publierait prochainement un ouvrage 
satirique mettant en scène sous la forme d’un ro
man plusieurs personnes connues, avec qui il au
rait eu maille à partir. Cette œuvre aurait pour 
titre : Momerie, disent les uns ; Les Vendeurs dans 
le Temple, disent les autres. Serait-ce une suite à 
H  Honneur de Deux armées, de Mme Du Pas- 
quier? — Nous annonçons la chose sous toutes 
réserves.

La Pâque Socialiste. — Y en a qui nous ont 
fichu une colle la semaine passée, y  nous ont fait 
croire que la saison théâtrale était terminée, y  
s’ont pas dit vrai, pisque les r’présentation s 
marchent toujours, à preuve, celle d’ l'Ancienne de 
dimanche, puis d’ l’Aiglon, de vendredi et puis 
surtout les deux soirées d’ la Pâque Socialiste 
dont on cause pas mal depuis quéqu’ temps et 
qu’une poignée de socios n’ont pas eu la frousse 
de monter.

Ça s'ra chouette y  paraît, cette Pâque ousqu’ 
c’est une demoiselle qui r’présentera 1’ pasteur et 
ousqu’on pourra voir, sans être blessé dans nos 
convictions, comment qu’ la société future s’ 
mettra en train.

Et puis nous, on veut y  aller, rien qu* pour 
voir qu’elle tête qu* cette cot’rie d amateurs 
veulent faire su not’ scène. On s’ réjouit même 
d’ pouvoir s’ rend’ compte comment qu’y  s’y 
prendront pour faire concurrence à ceux qu’ont 
l’habitude des planches, (les vrais artisses, quoi).

C’est vrai qu’y sont tous plus ou moins comé
diens, y s’ont déjà presqu’ tous joués du théâtre 
et les autres sont délégués au Grand Conseil.

Ainsi samedi, c’est 1’ jour du prêt, on y va et 
si on est contents on y retourne dimanche avec 
la p’tite famille.

Buhr-Infisque, E. Chauparcille,
Schah-Lumo.

Chroniques Jurassiennes
PORRENTRUY. — On nous écrit:
Etant un de vos fidèles lecteurs, à ce titre je 

me permets d’user des colonnes de votre esti
mable journal pour éclaircir une histoire qui se 
chuchotte partout à l’oreille.

Est-ce vrai qu’un patron graveur de notre ville, 
grand protégé de l’archevêque en gibus et traî
tre à ses engagements avec le syndicat des gra
veurs et guillocheurs, a fait venir une fournée de 
jeunes garçons de langue italienne pour l’aider à 
payer son château ?

Est-ce vrai que le dit patron décorateur nour-

Voulez-vous une bonne goutte de vin naturel? Adressez-vous chez S. ÏÀ L L O T O N  La Chaux-de-Fonds



rit ses malheureux esclaves avec un bol de soupe 
scolaire et des pommes-de-terre rondes, le tout 
servi au fond de la cave de sa villa ?

Est-ce vrai que le même se permet de battre 
et torturer ces petits italiens et a réédité la 
schlague é

Est-ce vrai que l’archevêque en gibus sait tou
tes ces choses et n’en fait rien ?

Voilà tout un tas de questions que je piie les 
intéressés de bien vouloir y  répondre pour éclai
rer quelque peu cette lamentable histoire.

Un ouvrier ennemi des tyrans.
FONTENAIS. — (Correp.) — Le Pays pleure 

les vitres cassées de l’institut catholique de Por- 
rentruy. Certes, ce sont des actes de vandalisme 
qui sont à réprimer sévèrement, là, nous sommes 
parfaitement d’accord avec la gazette du Faubourg.

Mais, où nous ne sommes plus d’accord, c’est 
lorsque nous voyons cette dernière, avoir l’air 
d’accuser des citoyens ou voir même, un parti 
tout entier de cet acte de sauvagerie.

Actuellement, nous ne savons, pas plus que le 
Pays, qui a cassé les vitres de son institut, nous 
ne pouvons pas plus soupçonner des bons ultramon- 
tains fêtant Bachus que d’autres citoyens.

Mais ce que nous savons, c’est qu’il y a quel
ques années, des jeunes moricaux, tous frais 
émoulus du Cercle conservateur, n’ont pas craint 
de souiller la sépulture de l’enfant d’un vieux 
catholique de Porrentruy, enterré au c Solier >.

Donc, nous admettons que casser des vitres, 
ne consiste pas à faire œuvre, de bon sens, mais 
qu’on ne vienne pas nous dire que dans le camp 
des purs, des saints, tout ce passe correctement.

Quelques petites histoires encore plus récentes 
démontreraient encore davantage que chez les 
noirs ultramontains, on ne se contente pas seule
ment de casser des vitres. Qui nous prouve que 
ce n’est pas des bons conservateurs qui ont fait 
le coup ?

MOUTIER. — La rente des travailleurs. — Un 
ouvrier qui a travaillé pendant quarante années, 
(40 ans), chez le même employeur, s’est vu con
gédié il y  a quelque temps sans autres formes.

Ce renvoi inhumain provoca chez la victime un 
profond étonnement. S’adressant à celui qui 
1 avait vu blanchir chez lui, l’ouvrier lui demanda 
pçurquoi il était congédié. Pour toute réponse, le 
patron lui répondit qu’il ne produisait plus assez 
et qu’il était assez vieux pour aller à la charge 
de l’Etat ou d’autres citoyens.

Chacun peut tirer une conclusion de ce beau 
trait d’humanité.

 La conférence de Jean Sigg, sur les orga
nisations ouvrières, qui avait été renvoyée pour 
cause de maladie du conférencier est définitive
ment fixée pour dimanche, 16, à 2 heures après- 
midi, à la salle de gymnastique.

Donc, camarades de Moutier et de la Vallée 
de Tavannes, tous à la Halle dimanche prochain, 
que personne ne manque à l’appel.

Plus d’une  maladie exercerait moins de 
ravages dans l’huma

nité et exigerait moins de victimes en quantités 
moins effrayantes, surtout dans le jeune âge, si 
les parents et les éducateurs étaient mieux ren
seignés sur son caractère que ce n’est malheu
reusement encore le cas. C’est précisément dans 
les deux premières dizaines d’années de la vie 
que la phtisie pulmonaire est le plus difficilement 
guérissable, et beaucoup de parents ne peuvent 
échapper au reproche qu’ils ont une certaine part 
de responsabilité dans la perte de leurs enfants 
chéris. Abstraction faite des prédispositions héré
ditaires, la phtisie pulmonaire se développe pres
que toujours à la suite de maladies des organes 
respiratoires. Le catarrhe des bronches, la ca
tarrhe du larynx, l’enrouement, la toux opiniâtre,

l’asthme, l’hémoptisie, les affections des sommets 
du poumon sont généralement les précurseurs de 
cette terrible maladie. Ceux qui auront su se 
prémunir à temps contre ces maladies, seront gé
néralement sauvés de la tuberculose. On pourra 
se prémunir, se soutenir, au moyen d’un remède 
domestique qui a toujours un succès complet, s’il 
est employé judicieusement : c’est le thé pectoral 
à la renouee russe. Le nombre de ceux qui ont 
été guéris par lui, à la suite d’un usage fréquent, 
augmente constamment. M. Ernest Weidemann, 
à Liebenburg a H. donne des renseignements 
détaillés sur l’emploi rationnel de ce remède sou
verain, dans une brochure qu’il envoie partout 
gratis et franco.

Afin d’assurer aux malades le moyen de se 
procurer cette plante dans sa forme véritable au
thentique, M. Ernest Weidemann envoie le thé 
de renouée en paquets à deux francs, partout 
en Suisse, par son dépôt général, la pharmacie 
t Au Griffon > de M. Alfred Schmidt, à Bâle. 
Chaque paquet porte la marque de fabrique dé
posée, avec les initiales E. W. qui sont légale
ment protégées, ainsi que le Thé de Weidemann 
à la renouée russe Chacun peut ainsi éviter les 
contrefaçons sans valeur.

LE C ERC LE O U V R IE R ,  carte postale 
illustrée, vient de paraître, accompagnée de deux 
couplets de notre ami A. B., dont on connaît la 
malice en ces matières. A vendre au local.

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

LOCAUX Cercle Ouvrier, Rue de la SERRE 35“

Imprimerie B. MARQUIS, Porrentruy

Théâtre fle La C la n x-f le-FoMs
Samedi 15 et Dimanche 16 Mars 1902

Bureau 8 heures Rideau 8 1/2 heures

ON D E M A N D E
APPRENTI pour la gainerie 

et l’encadrement.
H fmann t t  Chapatte, Parc, 70.
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Pièce dramatique en 5 actes, en prose 
par E m ile  V EYRIN  

Montée sur l’initiative du G roupe d ’E tu d es so c ia les  
avec le concours de 

La M usique du G rutli, le Samedi,
L’O rch estre  de Sandoz renforcé, le Dimanche, 
L’A venir, Société littéraire,
L’E glantin e , Société récréative, 

et d’un G roupe d ’A m ateu rs et C h an teu rs de la localité.

Concert pen dan t les en tr’actes
à la fin de la pièce

GRAND BALLET exécuté par 12 jeunes filles de \'Eglantine

Pour plus de détails et le prix des places, 
consulter les affiches.

Banque Populaire Suisse
Arrondissement de Porrentruy

Les sociétaires de la Banque Populaire Suisse 
so n t convoqués en

Assemblée générale ordinaire
sur le dimanche, 16 mars 1902, à 2 heures après midi, 
dans la salle de l’Hôtel-de-Ville, 2e étage, à Porrentruy, 
pour :

1. P rendre  connaissance du rapport de gestion 
de 1901;

2. Elire trois m em bres de la Comm ission de 
banque, un  suppléant, un  délégué e t trois 
re v iseurs ;

3. Im prévu.
Pour assis ter à l’assem blée, nos sociétaires so n t 

priés de p résen te r leur carte à l’en trée  du local de 
la réunion. H-618-P

Au nom  de la Com m ission de banque :
Le secrétaire, Le président,

H. DIETXjIJST. H. CU.EN AT.
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Elégants, solides, garantis

UNE ANNÉE DE CRÉDIT
Vente par acomptes et au 

comptant

Plaques, papiers, produits
COMPTOIR,  6, Terreaux. 6, 

N euchâtel.

Les Névralgies, le Rhumatisme, le Torticolis, la Grippe, le 
Tour des reins, etc., sont rapidement soulagés et guéris par 
l’emploi de la

Friction Séfoay
remède domestique dont l’efficacité est prouvée depuis de 
longues années. Nous conseillons à toute personne souffrant 
de douleurs d’essayer ce remède qui lui procurera un soula- 
ment immédiat et une guérison assurée. — Envoi franco 
pour toute la Suisse.

Dépôt général pour la Suisse:

ZPJa-cLirinasLoie oezi/tirstl©
La C haux-de-Fonds, Rue Léopod-Robert 16 

Prix du flacon : 1 f r  5 0

s a g n e -Tu il l a r d
HORLOGER-BIJOUTIER 

3 8 , E u e  Ijéopold.-Eao'bert, 3 8

T é l é p h o n e  Maison de confiance fondée en i 8 8 q TÉLÉPHONE

BIJOUTERIE 
ALLIANCES 18 Kts 

MONTRES 
RÉ6ULATEURS 

COUCOUS
RÉVEILS

PENDULES
G a ra n tie  absolue

%

R ép a ra tio n s



( In f la m m atio n  dei 
l’a r t i c u la t io n  d u  g e n o u  B B B

Je viens vous rem ercier des bons soins que vous avez donnés 
à mon fils par correspondance et grâce auxquels son genou est 
actuellem ent tout-à-fait guéri de son in flam m ation . Le petit a pu 
retourner à l’école, il saute et court comme les autres enfants, 
sans qu’il se plaigne de souffrance ou de fatigue. Le genou qui a 
été malade n’en porte plus aucune trace et ne se distingue pas de 
l’autre par un signe quelconque. Ballstadt, poste Lehrberg, près 
Ansbach, le 3 mai 1901, Michel Bôhmlànder. f l W  Signature ci-haut 
légalisée par Engelhardt, syndic de Brünst, le 3 mai 1901. 
A dresse: Policlin ique privée  G laris, K irchstrasse 405, G laris.

P I A N O S  premières marques connues
et MEUBLES ën tous genres

sont en vente chez

Louis Hurni fils
3, rue du Parc, La C H A UX-DE-FO NDS

Repréientant des premières fabriques Grandes facilités de payements
Garantie absolue pour tout article sortant de ma maison

Chapellerie

f S E T l S S l
R u e  N euve 1 0

Chapeaux de soie

GRAND CHOIX DE PARAPLUIES
G rand ch o ix  de

CHAPEAUX de f e u t r e
Cravates

Grand choix de Bérets
R U E  3ST 3±3 TX "V IE j  Î O

Carnets de fruiterie
à l'Im p rim erie  M arquis-L aubscher

Café
Café fort, de fin goût 

» extra fin et fort 
» vérit. perlé 
» perlé supérieur 
» Libéria, jaune, surf. 

P runeaux secs, nouv.
Merluches holl., belles

Beau présent gratis. 
Reprise, si la m archandise ne 

convient pas. (W-30-Q)
Joho-W in iger, M ûri (Argovie)

5 kilos 
fr. 5.60 
» 6.70 
» 8.20 
» 9.60 
> !9.80 
» 2.20 
» 5.20

do La C M e -F o n d s

Vins rouges
S garantis purs et naturels 8*3 

Tessinois Ire  qualité Fr. 18
Piémontais très fin » 25
les 100 litres Jnon franco contre 
remboursement.

Morfjauti & Ole, (succ. 
de M organ ti! frères) I L n e - a n o .

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

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

Grands M agasins v. F. Jel- 
moli, A. G. Zurich.

«sV  M. le  Dr m éd ecin
H A I R  a guéri un grand 
nombre de patients, ainsi que 
lui-même de

L'ASTHME
com m e l’apprend sa brochure 
qui sera en voyée  gratuitement 
par H an s L œ w , A rles- 
heim , près Bâls.

Articles pour salle 
d’armes, équipement 
de mesure et parade, 
couleurs et tous les 
a r tic les  de dédi- 

• cace, fabrique com 
me spécialité

E m ile  LUDKE, ci-devant 
Cari Kahn & fils, Jena 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)

Feuilles de comptes
à l’Imprimerie Marquis

Le public en général et les agriculteurs-en 
particulier sont rendus attentifs aux disposi
tions de l’article 90 du règlem ent sut les bou
cheries et abattoirs du 3 avril 1894 ainsi conçu:

« L’entrée des abattoirs est absolument in- 
» terdite à toute peisonne autre que' celles 
» qui sont appelées par leur com m ërce ou  
» leur travail ou qui ont reçu de l’Inspeéteur 

> la permission de visiter cet établissement. »
En outre, les agriculteurs sont avisés que ! le  bétail'cfü’ils 

ont à livrer aux bouchers ne pourra être conduit directement 
aux abattoirs, mais devra êfre amené:

1. Le gros bétail à l’écurie de la maison 'des Moulins, à 
proximité de l’abattoir.

2. L e petit bétail, à l’écurie de X H ôtel cU F Ours, > résetvée  
spécialem ent au bétail indigène.

DIRECTION D E  POLICE.

3

/!<

L
N° 2, Rue de la Balance, N° 2

Encore pour peu cLe temps

Grande Liq uidation
p o u r  ca u se  d e  d ém én a g em e n t

Profitez PÜr- Profitez;
Confections pour Dames et Enfants \

N o u v ea u té s  en TISSU S p o u r  R obes  d’Eté e t de dem i-saisoni'l
— T R O U SSIL i ÜX, Plum es & Duvets. — Guipure pour rittean!^J
—  D r a p e r ie  —  M odes  deuil et fantaisie.

Corsets Français (véritables Baleines neuves)
A r t i c l e s  p o t i r  Z B é T o é s

Lingerie et Bonneterie pour Daines,''Messieurs & Enfants e t c d

Le Magagin sera transféré

N ° 38 , R u e  L é o p o ld -R o b e r t , N ° 3 8

Pour ceux qui souffrent de l'estomac!
A tous ceux qui souffrent de l’estomac, qui sont sujets à un 

catarrhe d ’estomac, à des crampes d’estomac, à des ''gastralgies, 
à un engorgement ou à une digestion difficile, par suite'1 de re
froidissement, d’excès de nourriture, d’un régime insuffisant, 
ou d’absorption d’aliments indigestes, trop chauds ou trop 
froids, nous recommandons un bon remède domestique, dont 
l’efficacité a été reconnue depuis de nombreuses années. C’e s tlê

Vin d’Herbes bien connn, digestif et dépuratif
d e  H u b e r t U L LR 1C H  Va

Ce vin est préparé avec des herbes toniques et un excellent 
vin qui fortifie l ’appareil de la digestion sans être un purga-1 
tif. Le vin d’herbes empêche les troubles artériels, élimine du 
sang les m atières morbides et contribue à la formation d’uiy 
sang pur et nouveau.

En employant à temps le Vin d’herbes, là plupart des ma
ladies d’estomac seront enrayées dès leur début. O n'-ne de
vrait donc pas tarder à le préférer à tous les autres remèdes, 
qui nuisent à là santé. Tous les symptômes, ‘tels que ' m aux  
de tête, renvois, acidités, flatuosités, nausées, qui annoncent uqe 
maladie d’estornac, chronique et invétérée, disparaissent fie 
plus souvent chez ceux qui ont pris quelques fois- du' Vin 
d’herbes.

L a  C onstipation, avec toutes ses désagréables conséquen
ces: oppressions, coliques, palpitations, insomnies, coagulation 
du sang dans le foie, points de côté et héniôrroldes, Sera ra 
pidement et sûrem ent guérie. Le Vin d’herbes prévient toute 
indigestion, prête au système nerveux une nouvelle 'énergie,* 
et éloigne par des selies légères’ toutes les substances nuisi
bles à l’estomac et aux intestins.

Visage pâle et amaigri, anémie et inanition, telles sont prei 
que toujours les suites d’une mauvaise digestion, d’un ' sàn 
appauvri et d’une disposition maladive du foie. Très sbùven 
les malades m eurent lentement du manque d'appétit, de'Vaffa, 
blissement des nerfs, de maux de tête habituels et dé nuits sat 
sommeil. Le Vin d’herbes donne au forces vitales du  ’faib 
une nouvelle impulsion. Le Vin d’herbes stim uleTappétit, ac
célère la digestion et l’assimilation, facilite le changement de 
régime, active et améliore la formation du sang, calme l’agi
tation des nerfs et/ procure aux malades de nouvelles forces 
et une nouvelle vie. Ce que nous pouvons prouver par dft 
nombreuses attestations et lettres de reconnaissance.

On se procure le Vin d’herbes en bouteilles de fr. 2.50 et 
3.50 dans les pharmacies de la Chaux-de-Fonds, Le Locle, Son- 
villier, St-Imier, Snignelégier. Tram elan, Cerhier, Fontaines, 
Les Ponts, Boudry, Colombier, St-Blaise, Neuchâtel, ainsi que 
chez les pharmaciens de toutes les grandes et petites localités 
du canton de Neuchâtel, de la Suisse et de la France.

En outre, la Pharmacie m e Numa Drox 89, la Phàrrhacie 
L. Leyvraz, la Pharmacie Monnier, Passage du Centre 4, la 
Pharmacie Buhlmann, rue Léopold-Robert 7, et la Pharmacie 
Centrale, rue LéopolrT-RoberCW, à‘ Là Chaux-de-Fonds, expé
dient aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de « Krâu- 
terwein », dans toutes les localités de la Suisse.

Attention aux contrefaçons
s

On doit demander le '.T

Vin d’Herbes Ubert Ullrlch
Mon vin d’herbes n’est pas un remède mystérieux, ses éléments

américaine, racine de gentiane ; racine de calamus a '10,0. 
Ces substances sont à mélanger.

Â f ï i l f Z O l  ATTBSTIOH
La maison L. Kimz-Malro «& Cio, Rue -Léopold-Ro

bert 6, Usine Rue de la Serre 104, avise le public en général 
qu’elle est toujours bien assortie en beau

Bois de sapin et foyard, extra’ sec
ANTHRACITE BELGE • -■ BRIQUETTES

Vente en gros et détail — Rendu au bûcher
Gros et détail C om m erce de foin  et p a ille  Gros et détail

On peut donner les commandes dans tous les m agasins de la 
Société de Consommation et au m agasin Weissmuller, rue de la 
Charrière. — Se recommande.

Téléphone________Téléphone________’ Téléphone

Réunions de Réveil
Dans la salle de l’E v a n g é lisa tio n  pop ula ire , rue

N um a  D roz 102 sous les aupices de XEglise évangélique dite 
Baptiste et la Bonne Nouvelle.

Ces réunions auront lieu, D ieu voulant, avec le concours 
d’amis 'de France et de Suisse du lundi 10 au samedi 
15 c o u ra n t ,  à 8 1/4 h. du soir.

Oliaoiia j  est UGPdialesie&t invité

■ Ouvriers, approvisionnez-vous chez* les négociants qui favorisent votre journal de leurs1 annonces


