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

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

ULRICH Frères 
Bière, façon M u

nich Pilsen, en fûts et en bouteilles.

Grand Bazar dn PANIER FLEÜRÎ
Spécialité d’Articles mortuaires en tons genres

H ôtel - p en sio n  l ’A urore

Restaurant populaire anti-alcoolique

Brasserie de la Comète

Serre le Serre 16

Restauration à toute heure. Prix sans concurrence. 
— Lundi matin, gâteau au fromage. — Samedi soir, 
ripes. — Bière, Cidres. Vin de 30 à 80 centimes. 

B I L L A R D

Pharmacie Centrale
Charles Béguin

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

Autour de l’Assiette
Nos bons ultramontains se remuent à l’approche 

des élections générales. Jeudi dernier, les maires 
des communes conservatrices, mandés par le co
mité conservateur" de Porrentruy, étaient réunis 
pour jeter les bases d’une conciliation, ou plutôt 
l’imposer aux électeurs.

Le Comité radical avait aussi délégué une par
tie de ses membres.

Nous ne savons si c’est vraiment un esprit de 
paix réciproque qui voudrait naître entre nos

deux partis bourgeois, ou plutôt, si c’est une 
faiblesse des ultramontains, de ne pas concourir 
en haute lutte aux prochaines élections.

Mais, ce qui nous frappent sans toutefois nous 
étonner, c’est la désinvolture avec laquelle on 
marchande les places au pouvoir, sans se préoc
cuper le moins du monde du parti ouvrier.

Pour rendre plus évidente la manière de faire 
de nos réactionnaires, nous reproduisons in-ex- 
tenso la résolution prise à l’assemblée citée plus 
haut : .

D éclaration
Dans leur réunion de ce jour, les délégués des 

communes du district joints au Comité du parti con
servateur ont arrêté, à l’unanimité des voix, après 
délibérations, les dernières propositions de ce parti, 
en vue des élections pour le renouvellement des 
membres de la députation et du tribunal, de l’autorité 
préfectorale ainsi que de l’office des poursuites, dans 
le district de Porren truy:

1. La Préfecture reste au parti conservateur.
2. Au Tribunal, chaque parti a droit à deux juges, 

la présidence étant maintenue au parti conservateur, 
tant que le titulaire actuel remplira ces fonctions, et 
la vice-présidence étant concédée au parti libéral.

Le cinquième siège de juge sera dévolu à un can
didat indépendant des deux partis politiques, choisi 
dans la personne de M. Kilcher, m aire à Boncourt.

Les juges suppléants et extraordinaires sont par
tagés également entre les deux partis.

3. Le préposé à l’office des poursuites, avec les 
agents de poursuites, sont confirmés dans leurs fonc
tions, ces derniers toutefois pour autant qu’ils ne 
seront pas démissionnaires.

4. Le parti libéral conserve ses six sièges de 
députés dans le Cercle de la ville, et le parti conser
vateur ses quatres sièges dans l’autre Cercle-

Dans le cas où l’un des titulaires actuels, députés 
du Cercle de Porrentruy, viendrait à démissionner, 
ou n’accepterait plus une réélection, il est réservé 
que son siège appartiendra à un candidat ouvrier 
choisi sans distinction de confession religieuse, de 
parti politique et de profession, dansiune assemblée 
de tous les ouvriers du district, convoquée par la 
voie des journaux et par les présidents des deux 
comités politiques.

5. Jusqu’au 12 avril 1902 inclusivement, le parti con
servateur attendra la réponse écrite du parti libéral 
qui déclarera s’il accepte ou non les propositons qui 
précèdent. Son silence sera  considéré comme un 
refus.

Les engagements qui précèdent n ’ont de valeur 
que pour la durée de la prochaine période.

Au nom de l’assemblée du 3 avril 1902 :
Les membres du bureau:

Les secrétaires : Le président :
(Sig.) F. Jobin, (Sig.) V. Henzelin,

maire à Pleujousse. député à Cœiwe.
(Sig.) Jh. Chapuis,

maire à Grand fontaine,
Les scrutateurs:

(Sig.) H. Racordon, (Sig.l E. Koch,
maire à Aile. maire à Bressaucourt.

Voilà, le programme tout sec, chers amis socia
listes, riez si vous le voulez.

Il n ’est pas nécessaire d’être érudit pour voir 
clair dans tout cet amalgame. On veut aujour
d’hui, comme par le passé, marcher sur le ventre 
des ouvriers en ne se servant d’eux que comme 
tremplin. Nous avons déjà dit plus haut que cette 
tactique n ’était pas faite pour nous surprendre.

N’a-t-on pas l’outrecuidance d’imposer au parti 
ouvrier, M. Kilcher, maire à Boncourt, comme 
juge au Tribunal, on le porte comme indépendant. 
Or, pour être indépendant, il ne faut pas appar
tenir ni à un parti, ni à l’autre, et ce n ’est pas 
le cas pour M. le maire de Boncourt, qui tour 
à tour, est conservateur et radical, sans jamais 
pencher du côté socialiste.

De plus, croyez-vous, Messieurs les conserva
teurs, que nous entendons que vous veniez nous 
imposer un candidat que nous ne prisons nulle
ment.

Ri petits et si mesquins que nous puissions 
être, nous estimons que nous seuls, parti ouvrier, 
avons le droit de choisir nos représentants, sans

nous affubler de tutelle gênante et compromet
tante d’autres partis adversaires. 
flFDonc au cas, ou votre manifeste serait agréé 
par le parti radical, nous n ’en tiendrons nulle
ment compte, et nous irons à la lutte de nos 
propres forces, avec des candidats nettement 
socialistes-ouvriers, choisis par nous et dans nos 
rangs.

En faisant entrer M. Kilcher au Tribunal, ce 
n ’est ni plus ni moins qu’un bourgeois de plus 
au pouvoir et rien d’autre.

Il faut vraiment croire que nos ultramontains 
ont toujours l’idée que nous nous laisserons 
toujours tondre sans mot dire, et que nous nous 
contenterons de paroles creuses, évasives et 
combinées dans un style particulier à eux.

Parce que peut-être M. Kilcher n ’a pas toujours 
été l’enfant gâté des conservateurs, et qu’il n ’a 
pas toujours marché au doigt et à l’œil avec les 
radicaux, croit-on que peut-être la conduite du 
maire de Boncourt suffira à nous le faire ad
mettre (lisez imposer) pour notre représentant 
au Tribunal.

Nenni! nous n ’en voulons plus de vos trucs, 
Messieurs les dirigeants, nous voulons des 
représentants qui soient à nous, des mandataires 
qui aient fait leurs preuves comme défenseur de 
la cause ouvrière. Plus de demi-mesure ! Nous 
avons été assez souvent dupés par vos belles 
paroles.

Yoilà pour le Tribnnal. Mais il y a mieux pour 
la députation. Ecoutez:

Dans le cas ou / ’un des titulaires actuels, 
députés du Cercle de Porrentruy, viendrait-h 
démissionner, son siège est réservé à un candidat 
ouvrier. Donc, tout d’abord, on ne concède aucun 
siège au parti ouvrier pour la députation, mais 
cependant, si l’un ou l’autre n ’en veut plus, 
qu’il soit rassasié, en un mot, s’il tombe un os
sous la table, on est d’accord de le jeter aux....
ouvriers.

Quelle grandeur d’âme, qu’elle sublime chré
tienté : tout pour nous et rien pour vous. Mais 
nous répétons : cela ne nous émeut nullement.

Comme paillatif, le Pays vient nous dire qu’au 
cas ou nulle entente ne se ferait, que les con
servateurs sont d’accord de laisser sur leurs 
listes une place pour le tribunal et une pour la 
députation, et notons bien toujours après avoir 
été choisi par eux.

Mais des défenseurs ouvriers, des députés 
socialistes et des juges comme on entendrait 
nous en choisir, nous n ’en voulons pas.

Nous préférons, et de beaucoup, conserver 
notre liberté et agir comme bon nous semblera.

Aujourd’hui ! Â bas les masques, plus de 
comédie Messieurs, il nous faut des actes, nous 
sommes fatigués de vous servir comme valets de 
pied.

Du Socialisme^ à la bonne
Que diriez-vous d’un brave homme qui, voulant 

envoyer quelqu’un sur la place du marché, lui 
acheter pour deux sous de pommes, appellerait 
quatre commissionnaires et leur dirait : Ecoute 
Antoine, voilà un franc. Tu donneras 80 centimer 
à Joseph, qui en donnera 40 à François, lequel 
en passera 20 à Gérôme pour qu’il aille m’achetes 
pour deux sous de pommes.

Vous diriez tout simplement que ce brave 
homme est fou. Eh bien ce qui vous fait rire 
advient sous forme plus compliquée et couverte 
dans le monde économique grâce aux lois très 
savantes qui règlent actuellement la distribution 
des produits.

N’avez-vous jamais pensé, ô bonnes mères de
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famille qui habitez un quartier aux environs de la 
ville, à la valeur réelle, supposons d’une boîte de 
conserve aux haricots que vous achetez pour le 
prix d’un franc. Faites attention. Le boutiquier, 
un petit homme maigre et maladif qui habite 
votre quartier, l’a payée 80 centimes au négo
ciant gras et bien portant qui a un beau magasin 
au centre de la ville. Celui-ci l’a payée 70 cen
times au commerçant en gros qui fourni tous les 
magasins de la contrée Ce vendeur en gros l’a 
payée 30 centimes à l’élégant voyageur représen
tant une grande maison de Paris, Londres, etc. 
L’élégant voyageur l’aura payée 40 centimes à 
cette grande maison qui en fait l’achat pour 
20 centimes peut-être à une brave paysanne qui 
a semé, recueilli et préparé les haricots. Eh bien, 
votre achat, sans que vous le sachiez est aussi 
ridicule que celui qui vous fit sourire il y  a un 
instant. E t cependant l’on nous garantira que l’or
ganisation bourgeoise est la chose la plus sage 
qu’il y  a au monde, et que les socialistes, qui 
rêvent un monde où il n’y ait que producteurs 
et consommateurs avec un seul intermédiaire, 
l’administration communale, sont des fous, des 
utopistes. Grütli.

Le Boycottage médical
m

Il est grand temps qu’on pousse le loquet au 
système violent inauguré par le Dr. Pettavel, car 
sans faire de l’histoire on peut affirmer qu’il a été 
sans profit au pays, au contraire rappelons en 
passant l’affaire du Crosot, les manœuvres violen
tes dans l’industrie horlogère, le favoritisme ac
cordé aux médecins et aux pharmaciens, autant 
de choses qui n’ont procuré que de l’aigreur inu
tile, du trouble dans l’intérieur, une réaction mal
venue dans les populations et sans aucun profit 
quelconque, au contraire nous nous faisons forts 
de le prouver sans peine, les faits du reste étant 
connus. La seule chose que le Dr. Pettavel ait 
atteinte dans ses agissements, c’est d’attirer l’at
tention et le discrédit de tout un monde sur no
tre pays par le ridicule dont il nous gratifie. A 
notre avis, le même Dr. Pettavel aurait été mieux 
inspiré en restant médecin au Locle, plutôt que 
de se faire homme d’Etat pour quoi il n’a aucune 
aptitude, mais il est vrai que nos bons voisins 
Loclois ne se cachent pas de dire que c’était avec 
plaisir qu’ils assistaient à son départ. Après ce 
préambule, voici le squelette d’un projet de loi 
tout à fait opportun en cette occurence, fait es
sentiellement pour empêcher la formation de co
terie compusée de médiocrités médicales cherchant 
à tuer la supériorité isolée:
Loi sur l'urgence médicale, destinée à combattre le

boycottage médical très préjudiciable aux per
sonnes malades.
1. Cette loi devrait prévoir que les médecins 

non syndiqués et les médecins syndiqués sont 
égaux devant ia loi. Cette constatation pour pa
raître superflue n’en sera pas moins utile, car 
malgré le fait que la constitution garantit l’égalité 
à tous les citoyens devant la loi, en pratique ju
ridique les avocats déteneurs du pouvoir judiciaire 
font une différence pour les médecins. Il sera 
donc très opportun de spéficier que l’égalité est 
aussi valable pour tous les médecins sans distinc
tion de coterie.

2. Elle devrait en outre placer les médecins 
irresponsables, création moderne du Dr. Pettavel 
avec la complaisance du parquet neuchâtelois, sur 
le même pied que les médecins non syndiqués, 
car au fond, c’est la même chose, il n’y a qu’une 
nuance qui ne se renouvellera plus et qui ne dis
paraîtra qu’avec le Dr. Pettavel.

S. Cette loi devrait prévoir la création éven
tuelle d’un conseil de santé non syndiqué, com
posé essentiellement de profanes où les médecins 
auraient voix consultative et dont une des mis
sions consisterait à surveiller la commission de 
santé syndiquée, qui brille, cette dernière, plutôt 
par la quantité que par la qualité.

On établirait de cette façon une salutaire épée 
de Damoclès, planant sur la commission de santé 
syndiquée et l’empêchant de commettre l’arbi
traire. Que cette commission de santé syndiquée 
n’est pas une simple autorité consultative, comme 
osait, l’affirmer dernièrement le Dr. Pettavel pour 
les besoins de sa mauvaise cause, nous pouvons 
le démontrer par'les paroles de M. R. Comtesse 
à nous-mêmes pendant son séjour au conseil 
d’Etat neuchâtelois, quand il nous assurait qu’on 
ne pouvait pas, ni lui ni son parti politique, faire 
opposition aux médecins du conseil de santé, qui 
servaient aux partis politiques de plate-formes 
électorales (voir Sentinelle 22 janvier 1901).

Dr. FAVRE.

Voulez-vous une bonne goutte de vin

Echelle des traitements 
des Chemins de fer fédéraux

L’agent télégraphique suisse a lancé les der
niers jours de février à la presse une communi
cation qui parait officieuse dans le but de faire 
supposer que le personnel des chemins de fer 
serait mieux rétribué sous le régime de la Con
fédération que sous celui des Compagnies privées. 
Le Comité soussigné en sa qualité d’autorité 
jouissant de la confiance de plus de 12,000 em
ployés de chemins de fer se voit dans l’obligation 
de repousser cet exposé comme étant absolument 
inexact.

A l’époque de la votation sur la nationalisation 
il a en effet été donné l’assurance que les em
ployés des chemins de fer verraient leur sort s’a
méliorer. Nous devons, hélas! constater que ces 
assurances n’étaient qu’un leurre. Si l’on prend 
en considération la perte des gratification et des 
billets de faveur, vous pouvez constater que la 
plus grande partie des employés voient leur po
sition amoindrie. Nous avons la certitude que le 
peuple suisse n’est pas d’accord que les employés 
des chemins de fer soient plus mal situés que 
ceux des Postes et des Douanes dont la responsa
bilité est combien moindre. Nous avons aussi la 
conviction que si nous faisons appel à son appui 
dans cette question, il. ne nous le refusera point. 
Nous espérons cependant que cette démarche ne 
sera pas nécessaire et que les autorités fédérales 
comprendront qu’un bon fonctionnement de ce 
rouage important du trafic moderne n’est possible 
que si le personnel est traité d’une façon loyale 
et conforme aux assurances données.

Le Comité de l'Union du personnel des 
entreprises suisses de transport.

Sabre et ignorantisme
Londres, 8 avril 1902.

Décidément où que ce soit que s’élève le sabre 
on voit le goupillon le suivre, et tous les deux 
chercher à faire revivre l’ignorance dont ils tirent 
toute leur force; que ce soit le goupillon de 
Rome ou celui de l’Eglise anglicane, c’est kif kif.

Le gouvernement ultra-conservateur de la fa
mille Cecil (Salisbury) mitigé de Chamberlainisme 
n’eût pas osé, il y  a trois ans, faire ce qu’il fait 
maintenant, mais trois ans de militarisme, de cla
meurs patriotiques lui donnent lieu de croire que 
le peuple anglais est mûr pour une nouvelle loi 
de réaction.

Il propose aux Chambres une loi sur l’instruc
tion publique, dans les détails de laquelle je ne 
peux pas entrer, mais qui aura pour effet de di
minuer les écoles laïques au profit des écoles di
tes nationales qui en réalité ne sont que les éco
les du cleigé de l’église établie d’Angleterre.

La clameur est grande contre ce projet; tout 
l’élément non conformiste (églises libres) s’élève 
avec vigueur contre le gouvernement et tous les 
progressistes le condamnent; mais à quoi cela 
servira-t-il maintenant? avec sa majorité de 130 
voix aux Communes, le gouvernement fera pas
ser telle qu’elle la loi, s’il en a vraiment le dé
sir, et ce n’est pas la Chambre des Lords qui la 
repoussera.

Il n’y a pas de référendum populaire, et bon 
gré malgré, il faudra y passer, et je dirai que 
c’est bien fait, que les ouvriers anglais, que les 
non-conformistes anglais, n’ont que ce qu’ils mé
ritent pour n’avoir pas pris pied fermement con
tre la tentative de subjuguer des République» 
sud-africaines, pour avoir prêté les mains et ac
clamé la force brutale quand ils ont vu cette force 
tournée contre d’autres que contre eux

Il est trop tard maintenant pour crier; ils ont 
envoyé des hobereaux et des financiers à la Cham
bre des Communes pour soutenir un gouvernement 
de ducs et de marquis; par un accès de chauvi
nisme, ils ont oblitéré la conscience publique 
et retardé de dix, de vingt ans, qui sait peut- 
être bien davantage la marche de toute une na
tion vers plus de lumière, plus de justice et plus 
de bien-être général S.

Chroniques Neuchâteloises
CHAUX-DE-FONDS. — Hôpital d’enfants. — 

Les comptes de la Tombola n’ayant pu être dé
finitivement arrêtés jusqu’ici, le Comité ne peut 
faire encore, à leur sujet, de communication exacte 
et précise; en outre, avant d’indiquer le résultat 
financier de son entreprise, il tien£ à attendre que 
les représentations du Chat Botté aient eu lieu, 
car le bénéfice de celles-ci viendra s’ajouter à 
celui de la Tombola.

Cependant, le Comité peut toujours dire, dans 
l’intervalle, que les choses ont bien marché, beau
coup mieux même qu’il n’avait osé l’espérer; et

naturel ? Adressez-vous chez S. V A

il se sent pressé d’en exprimer publiquement 
toute sa reconnaissance à tous ceux qui lui sont 
venus en aide dans l’accomplissement de sa tâche.

Merci à tous, au nom du Comité, et en celui 
des pauvres petits dont XHôpital viendra soulager 
les souffrances et l’infortune, et qui vous devront, 
à vous tous, braves et bonnes gens, et cœurs 
généreux, d’avoir trouvé la guérison de leurs in
firmités et de leurs maux et de pouvoir entrer 
dans la lutte pour la vie autrement qu’en êtres 
chétifs et souffreteux, en parias, en éclopés, cer
tains d’avance d’être vaincus. Le Comité.

P.-S. — Nous aurons l’occasion de revenir bien
tôt sur le Chat Botté, dont les représentations 
nous ménagent, paraît-il, toutes espèces de jo
lies surprises: ballets, fontaines lumineuses, etc., 
etc. Nous tâcherons, pour satisfaire vos lecteurs, 
d’être à même de commettre quelques indiscré
tions; mais  n’en dites rien à Matthias.

Souscription de la Jeunesse sooialiste pour bro
chures et chansons:
Liste précédente 10,60
Pour un galurin neuf à Alexandre 60
Un gosse 10
Une vieille barbe 60
Pour apprendre à vivre aux petits frères 10
Pour achat de coiffure aux cadets de 16 à

19 ans 40
Un bourgeois 1,—
B. P. C. 2,—
Une victime d’un franc-maçon 50
Quatre ouvriers chocolatiers 20
Un socialiste rentier par force 10
Pour le socialisme qui est la science du

bonheur pour tous 50
Une pique pattes socialiste 20
Un député socialiste 50
Un socialiste en théorie 10
Mais bourgeois en pratique 1,—

_______________ Fr. 18,50

Décence. — Monsieur Carrara rompt des lances 
rouillées pour défendre une hypocrisie sociale, la 
pudeur, qui est plus souvent le masque du vice 
que le bouclier de la vertu. Il faut donc espérer 
que les * honnêtes gens » qui ont lu dans le 
National Suisse la Causerie sur les Avariés, ne 
se seront pas laissés séduire par cette rhétorique 
au service d’une mauvaise cause.

Il est en effet surprenant qu’on puisse dire 
d’une œuvre qu’elle est hautement morale et pro
fondément indécente. La haute moralité ne sau
rait jamais être indécente ; ou alors la décence 
est une ridicule convention si la haute moralité 
n’est pas une duperie.

E t vraiment, la décence est souvent l’opposi
tion d’une vertU; c’est une dame qui échancre 
son corsage, en pointe dans le dos, en carré sur 
la poitrine quand la mode le veut, eu qui trousse 
son cotillon quand elle se jette un fichu sur 
l’épaule

La décence?
Mais elle n’est pas aujourd’hui ce qu’elle était 

hier ; demain elle sera différente.
C’est une coutume, rien d’autre, une coutume 

immorale quand elle empêche qu’on parle saine
ment de choses malsaines. Car il n’est personne, 
il n’est pas une femme, il n’est pas un jeune 
homme à qui on ne puisse tout dire, si on le 
dit comme on doit le dire, à qui même on ne 
doive pas tout dire, dans l’intérêt de la santé et 
de la moralité de la société.

Cette décence devient criminelle, qui couvre 
d’un voile mystérieux l’acte noble par lequel se 
perpètre l’éternité de la race et se transmet le 
progrès commun, et qui au lieu de veiller à ce 
que cet acte soit accompli en de favorables con
ditions, va jusqu’à feindre d’ignorer les vices se
crets des jeunes gens, pour n’avoir pas à les blâ
mer en termes qu’il lui serait difficile de prononcer 
sans perdre son nom de décence.

Tout homme donc a le droit d’attaquer la dé
cence au nom de la morale et de la société, 
puisqu’on ose, au nom de la décence, attaquer 
la morale. Si cet homme est un auteur dramati
que il luttera sur son champ de bataille, au théâ
tre; il n’y a aucun mal à ce qu’un spectateur 
rougisse de ses tares et réfléchisse, assez souvent 
il a ri du vice et de la vertu, au gré de qui vou
lait le faire rire.

Et si parmi ces spectateurs il est des pudeurs, 
s’il est quelqu’un que la vie n’a pas souillé, n’a 
pas éclaboussé, s’il est des fleurs de candeur, des 
lys blancs sur notre fumier, rien ne maculera leur 
virginité ; le mal pour elles ne sera pas plus dan
gereux que le glaive pour Sainte Ane qui, déca
pitée par les ennemis de Dieu, reprenait sa tête 
et s’en allait.

Ces lys blancs sont rares, hélas ! Monsieur Car
rara ne le croit pas; s’il ne le croit pas c’est 
qu’il voit la jeunesse du haut d’une chaire de 
professeui et qu’il ignore cette plus nombreuse 
jeunesse qui ne va plus à l’école. Il est des jeu-
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nés gens qui peuvent parler ^maintenant entre 
eux des Avariés, au lieu ^d’avoir l’imagination 
troublée par ce qu’ils ont vu à la maison, à l’a
telier et dans la rue.

La vérité sur la guerre Sud-Africaine. — Nous 
recevons sous ce  titre, un ouvrage en allemand 
édité par Hofer & Cie, Zurich. L ’auteur cherche 
à reconcilier le peuple et la presse suisse en 
particulier avec l’Angleterre dont nous avons, 
depuis cette malheureuse guerre, une opinion as
sez peu flatteuse.

Apprentissages. — L ’inspecteur cantonal des 
apprentissages rappelle aux parents, patrons et 
tuteurs, que la loi fédérale sur le travail dans les 
fabriques n’autorise pas l’entrée des apprentis 
avant l’âge de 14 ans révolus.

La disposition de la loi neuchâteloise qui per
met d’occuper des apprentis âgés de moins de 
14 ans s’ils possèdent le certificat d’études, ne 
s’applique pas aux établissements visés par la loi 
fédérale, soit aux fabriques.

Chroniques Jurassiennes
Tous les électeurs ouvriers de 

Porrentruy, sont instam m ent priés de 
se rendre en groupe com pacte à l ’as
sem blée com m unale de dem ain, pour 
souten ir les débats ayan t tra it à la  
requête présentée par les délégués des 
O rganisations ouvrières de Porren
truy. _____________

PO RRENTRUY. —  Comme nous l’annoncions 
dans notre dernier numéro, mercredi soir, tous 
les com ités des Organisations ouvrières de notre 
ville, étaient réunis au Café des Allées, pour trai
ter des questions en vue de parer aux effets de 
la crise, et d’étudier les m oyens pratiques pour 
arriver à sauvegarder les intérêts des ouvriers qui 
se trouvent lésés par suite du prolongement de 
la crise qui dure depuis quelques mois.

L e Comité de l’Union ouvrière fonctionne 
comme bureau. Le citoyen Nicol, président de 
l’Union ouvrière, ouvre la séance en donnant 
lecture des tractanda qui seront discutés, il com 
m ente les suites que peuvent produire les crises 
industrielles, dans les m énages ouvriers.

Pour remédier à cet état de chose, il serait 
urgent de présenter une requête au Conseil mu
nicipal pour l’assemblée communale du 13 avril. 
Plusieurs citoyens prennent part aux débats. 
Après une longue discussion, l’assem blée décide 
à l’unanimité de présenter la motion suivante :

Porrentruy, le 10 avril 1902.
A u Conseil municipal, Porrentruy..

Monsieur le Président et Messieurs,
Les soussignés, agissant au nom des A ssocia

tions ouvrières de Porrentruy, stipulées ci-dessous 
vous prient de bien vouloir prendre en considé
ration la requête ci-après, votée à l’unanimité des 
délégués présents, requête que vous voudrez bien 
avoir l’obligeance d’ajouter aux tractanda de l'as
semblée communale de dimanche, 13 avril cou
rant.

Les délégués des syndicats ouvriers remon
teurs, repasseurs, etc., boitiers, graveurs, et guil- 
locheurs, faiseurs de ressorts, doreurs et émail- 
leurs, de l’Union ouvrière et de l’Union ouvrière 
catholique, tous à Porrentruy, réunis ce soir, 
mercredi, 9 avril, en assem blée extraordinaire, dé
cident :

D ’inviter le Conseil municipal de Porrentruy à 
mettre immédiatement en exploitation les travaux 
publics qui sont à faire sur la commune de Por
rentruy, notamment la route de la nouvelle A v e 
nue Cuenin, l’installation de l’électricité en ville, 
enfin de procurer du travail aux chômeurs du 
pays, au nombre d’environ 200. Ceux-ci devront 
avoir la priorité sur les ouvriers étrangers.

Dans le cas où l’urgence pour ces différents 
travaux ne pourrait pas être faite, l’assem blée 
sus-dite demande la votation d’un crédit pour 
secourir les «ans travail de Porrentruy.

Dans l’espoir que vous voudrez bien agréer 
notre requête, nous vous présentons, Monsieur le 
Président et Messieurs, nos civilités em pressées.

A u nom de l’assemblée des délégués:
Le Secrétaire, Le Présidetit,

P. C H A V A N N E . PIERRE NICOL.
On aborde ensuite le deuxièm e tractanda: la 

suspension de l’office des poursuites pendant toute 
la durée de la crise.

Nicol donne lecture de l’art. 62 de la loi sur 
les poursuites, qui prévoit une suspension des 
saisies pour une région atteinte par une épidé
mie, une calamité publique ou la guerre.

Or, présentement, c’est d’une calamité publique 
qu’il s’agit.

M. Paul Gigon rapporte sur la question, il 
donne lecture d’une requête qui sera adressée 
au Conseil-Exécutif du canton de Berne. Celle-ci 
serait couverte des signatures de tous les ouvriers. 
Ensuite les maires, toute la députation et la pré
fecture, seraient invités à apposer leurs signatu
res et les sceaux officiels pour légaliser et ap
puyer cette pétition pour la transmettre au Gou
vernement bernois.

Il est proposé ensuite de faire les m êm es dé
marches dans tous les autres districts jurassiens, 
à seule fin d’arriver à chef avec une pétition 
monstre, qui, sans conteste, ne sera pas sans ga
gner le gouvernem ent à notre cause.

U n comité de 17 membres, com posé d’ouvriers 
des principales localités industrielles du district, 
est nommé pour se charger de faire circuler des 
listes pour la cueillette des signatures.

L e troisième poste à l’ordre du jour est la fête 
du 1er Mai. A  ce sujet, il est demandé à l’Union 
ouvrière catholique si elle est disposée d’entrer 
en matière sur ce débat ; après réponse affirma
tive, la discussion s’engage pour savoir de qu’elle 
manière elle sera organisée. Tous les citoyens 
qui prennent la parole sont d’accord qu’on s’en 
tienne aux dispositions des années précédentes, 
c’est-à-dire de rendre la manifestation de la fête 
du travail aussi imposante que possible.

A  l’unanimité, tous les com ités des organisa
tions ouvrières sont d’accord de prendre part à 
la manifestation du 1er Mai.

L’assem blée de mercredi soir a laissé à tous 
une bonne impression, et c’est avec plaisir que 
nous avons vu que les ouvriers étaient à la hau
teur de la situation. On peut dire sans conteste 
que les assem blées ouvrières rendraient bien des 
points aux assem blées parlementaires, quant à la 
tenue et à l’ordre qui ne cessent de régner pen
dant toute la durée des débats.

En outre, nous avons la conviction que l’as
sem blée de mercredi portera des fruits, et que 
dans toutes les circonstances analogues à celles 
d’aujourd’hui, nous devons sentir le besoin de 
nous réunir et de nous serrer les coudes, car il 
faut le dire encore une fois de plus ici : l’éman
cipation des ouvriers ne dépend que des ouvriers 
eux-mêmes.

Très prochainement, nous aurons la bonne for

tune d’entendre M. A . Scheller de G enève, qui 
donnera une conférence sur Victor Hugo.

CHEVENEZ. —  (Covim). — Tous les faiseurs 
d’échappem ents de Chevenez sont convoqués en 
assem blée générale sur dimanche 13 avril, à la 
maison d’école, pour traiter différentes questions 
se rattachant aux branches de sertisseurs, pivo- 
teurs et acheveurs. U ne délégation de Porrentruy 
assistera à la réunion.

La Section de Porrentruy.

RECONVILIER. —  (Corresp). —  Les idées 
socialistes font du chemin dans la vallée de Ta- 
vannes. L ’autre jour, com m e je vous l’avais com 
muniqué, nous avons eu la bonne fortune de voir 
nos amis, les citoyens Reimann de Bienne et 
Panchaud de Lausanne, dans notre localité. Ceux-ci 
avaient été demandés pour orateurs à la fondation 
de l’Union Ouvrière. Aujourd’hui, c’est chose faite, 
nous avons notre Union Ouvrière, d’autres syn
dicats se fonderont incessamment pour marcher 
de front avec le syndicat des horlogers.

Nous venons de voir paraître les livrets des 
contribuables de Reconvilier, sur lesquels sont 
portés les taxations d’impôts de chaque citoyen. 
On se rappelle que c’était grâce à l’un de nos 
amis que nous avons pu nous faire remettre ce 
précieux livret. Il était d’autant plus nécessaire 
que des injustices criantes y  sont renfermées, qui 
devront absolument être ramenées à l’état con
forme.

Samedi dernier, nous avions assem blée muni
cipale, une interpellation a été faite concernant 
plusieurs contribuables bien côtés, qui sont taxés 
à un chiffre bien inférieur à celui qu’ils devraient 
être. L es ouvriers sont proportionnellement, bien 
plus lourdement im posés que ces quelques ma
tadors. Et dire qu’ils sont chargés de nous repré
senter et de faire respecter les lois pour tous.

S’ils ont été  remis à leur place, ce n’est pas 
dommage. Faisons comprendre à nos fils de bon
nes familles que nous avons l’œil au guet à pré- 
sent. ___________A N A N K A .

La Suisse et l’Italie
Il a été donné lecture, jeudi matin, aux deux con

seils de l’office suivant du Conseil fédéral:
Le Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale,

Nous avons l’honneur de porter à votre connais
sance que de regrettables mésintelligences ont surgi 
entre nous et le ministre d’Italie, M. le commandeur 
G. Silvestrelli; nous nous sommes vus en consé
quence dans la nécessité de demander au gouverne
ment italien qu’il veuille bien dans l’intérêt même des 
bonnes relations entre les deux pays rappeler son 
représentant M. Silvestrelli.

Mais le Gouvernement italien refusa de faire droit 
à  cette demande et nous obligea à mettre fin à nos 
relations officielles avec le commandeur Silvestrelli. 
Il s’ensuivit que le gouvernement italien rompit à son 
tour ses rapports officiels avec le représentant de la 
Confédération à  Rome, M. G. Carlin. Nous ne vou
lions pas m anauer de vous donner immédiatement 
connaissance ne cette situation nous réservant de 
vous adresser incessam m ent un rapport plus détaillé 
sur cette affaire et de vous communiquer le texte des 
notes échangées entre nous et le ministre d’Italie à 
Berne.

Nous saisissons, etc.

La OUa/u.sc-d.e-ZF’on.cls
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Boulangerie Coopérative, La Ghaux-de-Fonds Serre 90, Pain blanc de première qualité à 30 centimes le Kilo
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Porcelaines
Cristaux

Verrerie

Grande baisse du café
fr. 4.95

M agasin de l’O uest
P arc 31 LO U IS B A N D E L IE R  P arc 31

Reçu l’assortiment des

G o n f e o t i o n s  d ’ B t é
3STo-u.Trea.-u.té pour roToes

T issus en tous genres Jaquettes, Collets, etc.
Confections p o u r  m essieurs et jeunes gens 

Prix très avantageux Prix très avantageux

P I A N O S  premières marques connues
m S i H I E i e  e O U D R E  

et .MEUBLES en tou s gen res
sont en vente chez

Louis Hnrni fils
3, rue du Parc, La C H A U X -D E-FO N D S

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

Fabrique d’Etuis pour montres
it pou M is i rMo§@d@ 

Encadrem ents d.e G-laces 
rjn a  T  . "F"! "C7" IHZ

E. HOFFMANN & U. CHAPPATTE
P a rc  70, LA CH A . U X D E - F O N D S

5 kg. caté fort 
5 kg. café: extra fin 

et fort fr.
5 kg. café jaune, gros 

grains fr.
5 kg. perlé surfin fr.
5 kg. perlé supérieur fr.
5 kg. Liberia Peranger fr.
5 kg. Mocca d’Arab., 

vér. fr. 1 i  .60
5 kg. Brésil fin torréfié fr.
5 kg. perlé, torréfié ff.

Thé chinois le kg. fr. 4.20
6  5.35. (H-2040-Q) 305

Reprise, si non convenant. 
Winiger, maison de gros, Boswyl

6.70

7.60 
8.10
9.40
9.60

7.80
9.20

Si vous toussez
prenez les

Pastilles Pectorales
>Séfc>a,y

au Goudron de Norwège
souveraines contre

R hum e, T o u x , Bronchites,
C atarrhe . Enrouement, etc.

Madame R. M., à Vezio (Tes- 
sin), écrit: « Voudriez-vous avoir 
la  bonté de m’envoyer contre 
rem boursem ent une boîte de vos 
Pastilles pectorales Sébay, car 
les dernières que j’ai prises ont 
été très efficaces. »

Fr. 0 ,75 la boîte

Pliam acie Centrale
Ch. B é g u i n

iô , rue Léopold-Rcbert, 16

n o  ADemandez échantillon gratis du

r
de raisins secs 

à  F rs. 2 3 .  —  les 1 0 0  l i t r e s  f r a n c o
OSCAR R Q Q 6E N , fabrique de lin , MORAT

Succès croissant depuis 12 ans. Analysé par les chimistes
Beaucoup do le t tre s  de recom m andation

S ^ E à U lc è r e s  aux jambes! 
SSSdartres, mauvaise haleine S B

Grâce à votre traitem ent par correspondance, je suis délivré 
m aintenant des ulcères a u x  jam bes  avec in flam m ation  et en
flu re , dont j’ai beaucoup souffert, ainsi que de d a r tre s  hum ides 
et de m au va ise  haleine. J ’ai pu reprendre mon travail et ne veux 
pas tarder plus longtemps à vous rem ercier sincèrem ent de toute 
la peine que vous avez prise pour me guérir. Si jam ais je retom
bais malade, soyez persuadé que je ne m’adresserai à personne

'  D '  ~  '  “  ■ -qu’à vous. Langenstein p rès Dietfurt, Toggenburg, le 9 décembre 
19 )0. Edouard S c h e u c h z e r .;g ^ “ La signature d’Edouard Scheuchzer 
écrite par son ordre par sa  fille Louise est attestée par Joseph 
Rutz, syndic de Bütschwyl, Ct. St. Gall,-le 9 décembre 1900. 
A dressé: Policlinique p rivée  G laris , K irchstrasse  405, G laris.

a t t e n t i o n  !
Nous vendons des quantités énormes 

de cette voiture ovale, bien Boignéô, ten
due en molesquine, capote démontable à 
compas, bord rembourré, à ressorts, roues

vélo, franco toute station suisBe à  2 3  f r .
Demandez le catalogue illustré 

G u stave S CH A LLER & Gie, G onstance. —
Adresse suisse: E cnm ishofeu  (Thurgovie).

AVÂNTAGES
ont amené bonne clientèle à 
m a fabrication de chaussures : 

P r em ièrem en t ,
la bonne qualité ;  

D euxièm em ent,  la  bonne f a ç o n ;  
T ro is iè m e m e n t ,  le prix bon m arch é ,  

comme p a r exem ple:
S o u lie r  t p o u r  o u vr iers ,

forls, cloues, . . . .  Nüi40/48Fr.6.— 
S o u liers  à  la c e r  p o u r  

m essieu rs, soiid., cloués,
crochets................................ » 40/47 „ 8.—

S o u lie rs  à la c e r  p . m ess., 
souliers Uo dimanche, av. 
bouts, solides t:l beaux, . „ 40/47 n 8.50 

S o u liers  à  la ce r  p o u r  
dam es, forts, cloués, .

S o u lie rs  à  la ce r  p o u r  
dam es, souliers de di
manche av bouts, solides 
et beaux, . * . . . . .

B o ttin e s  à é la st. p o u r  
dam es, p. le dimanche, 
av. bouts, solid. et belles. 36/42 

S o u lie rs  d ’e n fa n ts  ( p le
çons e t filles), solides, . „ 26'29 „ 3.50 

S o u lie rs  d ’e n fa n ts  (gar
çons e t filles), solides. . 30/35 „ 4.50

Toute chaussure désirée en grand choix. 
Demandez prospectus illustré avec liste des 
prix. Envoi gratis.et franco.

Lettres de remerciements non comptées, 
de tous les cantons de la Suisse, à disposition 
jour tout le monde, reconnaissent leur con- 
;entement de mon service bien soigné.

J’ai pour principe de ne pas r-nir do la 
marchandise non réelle, comme on en achète 
b o u s  des noms de fabriques fastueux. 

Echange g ra tis  et fr m tr <•

Rod, HIRT, chauss., Lenzbourg-.

30/42 „ 5.50

, 36/42 „ 6.50

6.80

fi

Lafm aison JL. E n n z - M a l r e  Sc  C I© , 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 t BRIQUETTES

Vente en gros et détail — Rendu au bûcher 
Gros et détail C om m erce de f o i n  e t  p a i l l e  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.

T é l é p h o n e  T é l é p h o n e  T é l é p h o n e

A PPA R EILS DE PEOTOGBAPD1E

On demande à acheter
quelques mille

bouteilles fédérales
S ’adresser à M. P a u l Pey- 

treq u in , bureau Rue neuve 
9, 2mc étage, Chaux-de-Fonds.

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

f Ê  L ’ASTHM E
comme l’apprend sa brochure 
qui sera envoyée gratuitement 
par H an s L œ w , A ries- 
heim , près Bâle.

Elégants, solides, garantis

UNE ANNÉE DE CRÉDIT
Vente par . acomptes et au 

comptant

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

N euchâtel.

Carnets de cubage
Im p rim erie  M arquis

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 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’estle

Vin d’Herbes bien connu, digestif et dépuratif
d e  H u b e r t XJL L R1CH

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

En employant à temps le Vin d’herbes, la plupart des m a
ladies d’estomac seront enrayées dès leur début. On ne de
vrait donc pas tarder à le préférer à tous les antres remèdes, 
qui nuisent à  la santé. Tous les symptômes, tels que maux 
de tête, renvois, acidités, flatuosités, nausées, qui annoncent une 
maladie d’estornac, chronique et invétérée, disparaissent le 
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 hémorroïdes, 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 selles légères toutes les substances nuisi
bles à l’estomac et aux intestins.

Visage pâle et amaigri, anémie et inanition, telles sont pres
que toujours les suites d’une mauvaise digestion, d’un sang 
appauvri et d’une disposition maladive du foie. Très souvent, 
les malades meurent lentement du manque 5'appétit, de l’affai
blissement des nerfs, de maux de tête habituels et de nuits sans 
sommeil. Le Vin d’herbes donne au forces vitales du faible 
une nouvelle impulsion. Le Vin d’herbes stimule l’appétit, ac-i 
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 de 
nombreuses attestations et lettres de reconnaissance.

On se procure le Vin d’herbes en bouteilles de fr. 2.59 et 
3.50 dans les pharmacies de la Chaux-de-Fonds, LeLocle, Son- 
villier, St-Imier, Saignelégier, Tram elan, Cernier, Fontaines, 
Les Ponts, Boudry, Colombier, St-Blaise, Neuchâtel, ainsi que 
chez les pharm aciens de toutes les grandes et petites localités 
du canton de Neuchâtel, de la Suisse et de la France. p

En outre, la Pharmacie rue Numa Droz 89, la Pharmacie 
L. Léger as, la Pharmacie Monnier, Passage du Centre 4, la 
Pharmacie Buhlmann, rue Léopold-Roberi 7, et la Pharmacie 
Centrale, rue Léopold-Robert 16, à La Chaux-de-Fonds, expé
dient aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de « KrdUr 
terwein », dans tontes les localités de la- Suisse.

Attention aux contrefaçons

On doit demander le

Vin d’Herbes Ubert Ullrich
■ Mon vin d’herbes n’est, pas un remède mystérieux, ses éléments 
{sont : du vin de Malaga 450,0 ; esprit-de-vin 100,0; glycérine 
100,0; du vin rouge 240,0; le ju s  d ’Ebercschen 150,0; jus de 
cerises 320,0; fenou il; a n is; racine d’Hélène; racine de force 
américaine, racine de gentiane; racine de calamus a 10,0.

Ces substances sont à mélanger.

A la C ordonnerie so ign ée
E m i l e  N IC O L , pS ™ t
%  CHAUSSURES SUR M ESURE

toCTil C o u s n e s  à  l a  m a i n

Réparations en tous genres  — » <—  T ra v a il p ro m p t et soigné 
Escompte au comptant -  Pris modérés 

Se recommande, E m ile  NIGOL.

Carnets d’ouvriers à ïïm prm erie B. MARQUIS

Ouvriers, approyislonnez-vous chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces


