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se présente dans des conditions telles, que les 
populations des villes commencent à s apeurer de 
ses conséquences et s'organisent pour la défense 
de leur droit à l’existence.

Partout, dans les milieux industriels — en 
dehors de toutes préoccupations politiques 
ou religieuses — l’attention se fixe tou
jours plus anxieuse sur la tournure que donnent

à cette question les chiffres proposés soit par le 
Conseil fédéral, soit par la Commission des Cham
bres fédérales chargée d’examiner ces proposi
tions, soit par l’Union suisse des paysans.

Le Conseil fédéral, dans son Message du 12 
février dernier concernant la révision sur le ta
rif des douanes dit :

« Pour en arriver à une enquête approfondie, 
» nous nous sommes mis en rapport avec les 
» trois grandes associations économiques : Union 
» suisse des paysans, Union suisse des arts et 
» métiers et Union suisse du commerce dont les 
» sections comprennent presque toutes les bran- 
> ches de notre activité industrielle nationale » 
— mais il ne dit pas qu’il se soit mis en rap
port avec les groupements quasi-officiels qui re
présentent la partie de beaucoup la plus nom
breuse, celle des consommateurs.

Les groupements professionnels d’ouvriers, les 
syndicats, les fédérations, sont restés complète
ment ignorés du Conseil fédéral. Nous ne sau
rions toutefois trop blâmer cette lacune. Le man
que d’une officialité suffisante de ces groupements 
cependant fort connus du gouvernement peut 
justifier cet oubli.

Mais il en est un qui les ..concrète presque 
tous, dont l’officialité est suffisamment' connue 
du gouvernement pour qu’il paraisse étrange 
qu’on n ’ait pas songé à lui. C’est le Sccri ta n a t  
ouviier suisse qui représente les intérêts écono
miques de la presque totalité de la population 
ouvrière suisse, dont il est l’organe, l’intermé
diaire régulier auprès des autorités. E t il semble 
que pour l’élaboration d’une loi d’ordre matériel 
aussi importante, qui peut être soumise au réfé
rendum et au vote du peuple, l’opportunité d ’une 
consultation du secrétariat ouvrier — si non par 
déférence, du moins par sécurité — aurait dû. 
surgir à l’esprit du Conseil fédéral.

Il n ’a pas eu cette idée. Mais les consomma- 
seurs l’ont ot vont la mettre en pratique. Ils doi
vent le faire sans tarder et énergiquement s’ils 
ne veulent pas être prétérités dans leurs droits 
les plus élémentaires à l’existence, car on s’ap
prête à faire bon marché de la situation déjà 
dure dans laquelle ils se trouvent actuellement.

M. le Dr. Laur, secrétaire de l’Union suisse 
des paysans — qui ne représente en somme que 
les intérêts personnels de deux ou trois cents 
gros propriétaires terriens de la Suisse (les pro
priétaires moyens marchent, eux, sans trop voir 
ni comprendre) — dit, dans une brochure « dé
diée au peuple suisse », que l’agriculture se 
trouve dans une situation telle qu’il faut à toute 
force lui venir en aide par une augmentation do 
la valeur de; produits du sol constituant des 
denrées alimentaires de première nécessité.

Il propose en conséquence de fermer notre 
frontière à l’entrée des produits étrangers simi
laires en les frappant d’un droit de 30 à 300 0/o 
supérieur à. ceux dont ils sont taxés jusqu’à pré
sent.

On se rend compte de l’effet économique d’une 
semblable mesure. Les producteurs suisses, ga
rantis contre la concurrence étrangère par 
ces droits prohibitifs, pourront vendro leurs 
produits suisses, sur le marché suisse; à des prix 
de 30 à 40 0/o supérieurs à ceux qu’ils atteignent 
aujourd’hui.

Le moyen est tout simple comme on le voit. 
Quant à être pratique, ou du moins praticable, 
c’est une autre affaire.

Les pays dont nous tirons une grande ,partie 
des produits alimentaires qui nous sont néces
saires fermeront leurs portes à nos produits in
dustriels en retour de la défense que nous aurons 
faite à leurs produits naturels de pénétrer chez 
nous. Résultat : diminution considérable de notre

activité industrielle, chômages plus fréquents, 
misère plus grande, même en l’état actuel du 
prix de la vie.

Mais, comme la classe ouvrière devra consa
crer à son alimentation, si le système du Dr. 
Laur était admis,30 o/° à 4o %  de plus qu’elle n ’y con
sacre sans obtenir plus qu’elle n ’obtient actuelle
ment, elle se trouvera placée en face de ce pro
blème : obtenir des augmentations de salaire 
correspondant à l’augmentation obligatoire du 
prix des denrées nécessaires à l’existence, ou se* 
restreindre à une alimentation inférieure qui ne 
lui permettra plus de récupérer les forces physi
ques et intellectuelles qu’exige un travail fécond 
et conscient.

Le premier de ces moyens sera devenu irréa
lisable par la situation clans laquelle ces « ta
rifs de combat » auront mis nos industries en 
général.

Le second, c’ost-à-dire les privations, fera dé
choir encore plus rapidement que jusqu’à aujour
d’hui la race suisse, physiquement et intellec
tuellement. (A suivre).

Le Boycottage médical

Afin de ne pas favoriser la médiocrité médi
cale nombreuse en' noircissant volontairement la 
supériorité, simplement parce que c’est la volonté 
du Dr PettaveJ, conseiller d’Etat aujourd’hui, et 
de deux ou trois pointus, intéressés financière
ment, 'un argument insuffisant et contraire à la 
santé publique, cette Ici devrait mentionner en
core les points essentiels suivants :

4. Rappeler aux m édecins syndiqués, non syn
diqués et irresponsables que ia m édecine n’est 
pas un commerce pur, mais bien une vocation  
philanthropique et d’intérêt public: dans laquelle 
les m échancetés concurrentielles et la calomnie 
dictée par la jalousie doivent disparaître aussitôt 
que l’intérêt du malade l’exige.

5. D ès qu’un médecin pour sa couverture de
mande par lettre un de ses concurrents, usage 
séculaire, plutôt formel que sérieux et pour cause, 
pour l’assister au chevet de son malade aussi 
bien que devant la table d’opérations, si celui-ci 
ne répond pas dans les 6 heures qui suivent ou 
qu’il donne une réponse négative ou un échap
patoire dans le même tem ps par écrit, le cas de 
maladie sera déclaré < d’urgence » dans l’intérêt 
du malade et nul ne pourra exiger dans un- cas 
semblable la présence de deux ou plusieurs mé
decins.

6. Dans une localité rayant plus de deux m é
decins pratiquant leur art, on ne pourra jamais 
exiger d’un médecin de cette citée qu’il s’adresse 
au dehors pour - trouver un médecin assistant mo
mentané, ceci afin de ne pas renchérir inutile
m ent les frais m édicaux au malade, de ne pas 
favoriser la formation de coteries contraires à 
l’intérêt public et encore pour ne pas perdre un 
tem ps essentiellem ent précieux.

7. Dans une: localité: possédant moins de 7 m é
decins traitants, le m édecin désirant l’assistance 
d’un concurrent com m e couverture devra s’adres
ser successivem ent;au nombre com plet des m é
decins traitants dans un nombre égal de cas de 
maladies.

8. Si le nombre des m édecins traitants est su
périeur à 7, on ne pourra exiger d’un médecin  
qu’il essuie plus d e -7 refus de r parti-pris et les 
7]Jrefus constatés, le boycottage médical sera ainsi 
officiellement établi. Le médecin boycotté n’aura 
alors plus besoin d’assistance d’hom m e de l’art, 
souvent plus encombrante qu’utile, car nul ne 
pourra lui faire un grief d’agir seul, ses cas étant

U  Achetez vos Linoléums, Tapis e t Couvertures à la HALLE AUX TAPIS, Magasin le mieux assorti



*

tous urgents, jusqu’au jour où des offres de ser
vices lui seront faites par un ou plusieurs méde
cins placés en dehors du boycottage, quoique 
habitant la même ville et que le médecin 
boycotté devra prendre en considération.

9. Afin de ne pas permettre un boycottage 
financier surtout préjudiciable à la bourse des 
malades, en ce sens que des médecins, tout en 
acceptant de servir d’aide à un concurrent 
boycotté, pourrait présenter des honoraires sur
faits au patient, aux fins de rendre impossible 
un concurrent dans la contrée, on fera payer 
l’assistance d’après un tarif ou d’après un . prix 
convenu d'avance et abordable, ou sinon le cas 
de maladie sera de nouveau déclaré d’urgence.

10. Il sera bon de rappeler aux médecins qui 
entrent dans une autorité quelconque du pays, 
même au Conseil d’Etat, que les abus de pou
voir sont synonymes de prévarication et de for
faiture et que cela est interdit dans les pays 
dits civilisés.

A cet effet, la révision de l’art. 127 C. P. P. 
sur les expertises s’impose, en ce sens qu’en cas 
de présence de confrères, des profanes seront 
joints aux experts, afin d’empêcher les fausses 
expertises voulues, les faux témoignages de con
currents étant déjà superflus. Nous réclamons des 
expertises mixtes en cas de confrères.

11. Les médecins ayant refusé leur concours 
dans une œuvre éminemment d’intérêt public 
pourront être recherchés s’il est démontré qu’il 
y  a du parti-pris, de l’esprit de boycottage, ce 
qui ne sera pas long à démontrer, car de même 
que l’Etat accorde aux médecins une faveur, 
ceux-ci doivent au peuple souverain un certain 
dévouement, vu que la médecine est une science 
d’intérêt public en application, au moins elle de
vrait l’être. Il est vrai que bon nombre brillent 
plutôt par leur rapacité que par leurs capacités.

12. Comme il est établi que parmi les méde
cins patentés quelques-uns sortent aux examens 
avec des notes médiocres, tandis que d’autres 
obtiennent de bons succès, ce qui revient à dire 
qu’il y  a de bons médecins, de médiocres mé
decins et même des nullités qui ne sont pas le 
plus petit nombre, cela veut dire que le public a 
parfaitement raison de vouloir choisir son mçde- 
cin, parce qu’ils n’ont pas tous la même valeur, 
on peut en conclure que nul ne peut être con
traint de se faire soigner par un médecin qui ne 
lui convient pas. De ce fait il résulte que le 
boycottage médical est contraire à la santé pu
blique, à l’intérêt public, surtout quand ce sont 
les médiocrités qui boycottent les supériorités.

D ' FAVRE.

La révolution en Belgique
Nos camarades belges sont sans contredit à

l’avant-garde du mouvement socialiste universel. 
Campés à l’intersection de trois grands pays, ils 
semblent avoir puisé chez les peuples qui les 
entourent les qualités de race particulières à 
chacun d’eux.

Ils ont de l’Allemand ce besoin de connaître, 
cet appétit scientifique qui fait de nos camarades 
d’outre-Rhin, les ouvriers les plus instruits du
monde. Ils y joignent l’esprit d’organisation et 
d’administration qui a permis aux Anglais de 
monter leurs puissantes coopératives et leurs non 
moins puissantes Trades- Unions. Enfin, ils pa
raissent avoir la vivacité du sang français qui
exige la réalisation de [l’idée aussitôt qu’elle est 
conçue.

Pétris de la sorte, nos camarades belges, ap
puyés sur des coopératives puissantes, sur une 
presse solide, ayant à leur tête des hommes 
d’une haute valeur morale et intellectuelle, ont 
conquis à l’heure présente la moitié de leur pays 
aux idées socialistes.

C’est aujourd’hui plus de 500 mille travailleurs, 
fortement disciplinés, qui demande à une royauté 
branlante d’abdiquer sa souveraineté en faveur 
du peuple, et suspendent sur la tête d’un roi 
décrépi la menace d’une révolution sanglante. Le 
mouvement, d’un caractère nettement proléta
rien, s’étend à la Belgique entière. A un mot 
d’oidre, les mines et les usines se sont vidées, 
déversant dans les rues des grandes cités le flot 
grondant des masses prolétariennes. Des colisions 
ont lieu partout, la police est impuissante devant 
de telles avalanches, l’armée active elle-même ne 
suffit plus, on appelle les réservistes sous les 
armes. Qu’en résultera-t-il ?

Les forces cléricales, aristocratiques et bour
geoises coalisées, accorderont-elles le suffrage 
demandé ?

Si elles le refusent, nos camarades ont tout 
l’air de vouloir tenter le coup de force et ils ont 
neuf chances contre une de le réussir. La bour
geoisie fait fabriquer trop d’armes dans ce pays- 
là pour que les ouvriers ne puissent s’en procu
rer à bon compte et l’armée belge est peut-être

la seule armée qui soit actuellement suffisam
ment travaillée pour manquer dans la main de 
ses chefs.

Mais alors même que ce mouvement dût 
échouer, l’élan est si formidable que, dans un 
avenir rapproché, nous pouvons être certains de 
la victoire de la démocratie socialiste en Belgi
que. Les socialistes belges vainqueurs, ce sera la 
fin du règne politique de la bourgeoisie dans ce 
pays. Du coup nos camarades se trouveront 
avancés d’au moins un quart de siècle sur nous- 
et si, une fois en possession du pouvoir politi
que, ils ne peuvent mettre fin également au rè
gne économique de la bourgeoisie, c’est que ce 
point ne dépend pas seulement d’eux, mais des 
travailleurs de tous les pays et que, dans certains 
pays, les travailleurs n’auront pas marché avec 
le progrès, c’est que des pays, comme la Suisse 
par exemple, entraveront le mouvement uni
versel.

C’est qu’il y  aura des traînards, des gens com
me nous, arrêtés depuis si longtemps, comme 
nous qui avons fait du suffrage universel une fin 
et non pas un moyen. C NAINE.

Une bonne affaire 
pour nos chauvins

Le gouvernement italien doit avoir été quelque 
peu surpris de la note héroïque de notre Conseil 
fédéral, lui demandant de rappeler son représen
tant, lui qui n’avait qu’à remuer un doigt et à 
montrer le bout de sa botte, pour qu’aussitôt on 
s’empressât servilement d’expulser ou d’extrader 
tels ou tels socialistes qui lui portaient ombrage 
à l’abri de nos institutions. Il n’avait qu’a ordon
ner, tout comme le sultan d’ailleurs, et notre 
pouvoir exécutif agissait sans compliment. Nous 
avions une telle habitude d’obéir que nous pou
vons trouver drôle maintenant un acte de révolte 
de nos autorités, il faut vraiment qu’il n’y ait pas 
un grand danger à rompre les relations diploma
tiques avec l’Italie pour que nous l’ayons risqué.

Ce ne sera pas l’opiniun de nos chauvins qui 
profiteront de l’occasion pour nous démontrer la 
nécessité d’armements considérables, de dépenses 
militaires folles, etc., etc. Si l’Italie nous faisait 
la guerre, hein? Nous serions bien montés sans 
armée, il faut être prêt à tout, on ne respecte 
que ceux qui savent se faire respecter, vous 
voyez bien, du service il en faut. Nous les voyons 
s’échauffer nos bons patriotes, mais qu’ils ne s’i
maginent pas que tout le monde < coupe encore 
dans ce pont-là ». A supposer, ce qui est bien 
improbable, qu’un acte de grand courage comme 
celui de notre Conseil fédéral, déchaîne un jour 
une guerre, il se trouvera des hommes assez ré
fléchis et assez humains pour refuser de remuer 
même un doigt et à plus forte raison de tirer 
sur un de leurs semblables, par suite de la mau
vaise humeur de quelque gouvernement ou de 
son représentant. C. N.

Chroniques Neuohâteloises
Théâtre de marionnettes. — Ils sont délicieux, 

nos petits grands hommes, et quand ils se frot
tent les mains, leurs cervelles travaillent... travail
lent... travaillent...

Une causerie — coup de tête d’un de nos 
plus illustres professeurs — fait réfléchir (?) le 
correspondant de la Suisse libérale et lui fait 
commettre une de ces gaffes magistrales dont 
lui seul est coutumier et qui, très prochainement, 
lui vaudront ce mandat de député qu’il convoite. 
Ce que veut le professeur, le journaliste le ré
clame à son tour : une intervention efficace des 
autorités (avec A. et plusieurs gendarmes) si ja
mais les Avariés étaient joués chez nous.

Vous connaissez le nom du professeur, quant 
au journaliste il ne signe pas le Pére la Pudeur ; 
voilà tout ce que nous en savons.

Ces cris de l’Université et de la Presse ont 
diminué la confiance du brave public en l’œuvre 
morale de Brieux ; si bien qu’un éditeur de 
journal, que son amour de copie à bon marché 
avait engagé à publier les Avariés, se trouve 
dans un embarras cruel. Pour tranquilliser sa 
conscience et celle très délicate de ses abonnés 
(j’allais mettre lecteurs) ce scrupuleux éditeur 
a obtenu, pour la pièce qu’il reproduit, des sauf- 
conduits de l’Eglise, et de la haute critique des 
passeports.

Ces papiers ne donnent pas beaucoup plus de 
poids à l’œuvre de Brieux, mais mettent en re
lief le ridicule et la veulerie des gens qui n’osent 
pas avoir d’opinion.

Los ballets du “ Ohat-Botté ” , — Nous disions 
hier que nous serions sans doute aujourd’hui en 
mesure de donner quelques détails sur les ballets 
que comprendra la représentation du Chat botté ; 
il n’y en aura pas moins de trois, de ces ballets,

et ils sont des plus"gracieux ; l’un est réglé par 
M. le professeurgjP. Mojon, les deux autres par 
M. le professeur A. Villars ; ces noms-là sont 
pour nous des garants. Au premier acte, nous 
assisterons à la « Ronde des enfants du moulin », 
qui sûrement aura les honneurs du «bis » ; au 
troisième acte, l’on nous donnera la « Rende des 
moissonneurs », et au quatrième une « Royale 
pavane », dont le succès est également certain. 
Le premier de ces ballets comptera vingt-quatre 
exécutants, le second vingt-huit, le troisième 
douze.

Avec cela, il y  aura une richesse de costumes 
à laquelle nous ne sommes guère accoutumés, 
car la maison Kaiser, de Bâle, tient, dans cette 
occasion, à se distinguer d’une façon toute par
ticulière ; et pour le complément, les perruques, 
la maison Heimerdinger, de notre ville, est en 
train d’en confectionner de spéciales, pas moins 
de soixante-dix, s’il vous plaît ! L’on voit ainsi 
que le comité n’a reculé devant aucun frais 
pour faire de cette représentation du Chat botté 
l’une des plus brillantes que nous ayons jamais 
vues.

Les chœurs et l’orchestre répètent sous la di
rection de MM. A. Chollet et W. Rode, et sous 
la surveillance générale de M. H. Mattioii; ce 
dernier a revu toute l’orchestration et s’est même 
mis, pour quelques parties, ainsi que M. Cholet 
d’ailleurs, en frais de composition, en sorte que 
nous aurons là de l’inédit qui ne manquera point 
d’être charmant.

Requête au Conseil-Exécutif
d u

Canton _de Berne
Nous recevons la requête suivante avec prière 

de l’insérer :
Monsieur le Président,
Messieurs les Membres,

Vous n’ignorez pas, messieurs, que depuis long
temps, la fabrication de l’horlogerie est la prin
cipale industrie des neuf-dixièmes de la population 
jurassienne bernoise, et que c’est avec le produit 
et le gain journalier des différentes parties de la 
montre, que les ouvriers horlogers vivent au jour 
le jour et règlent leurs dépenses quotidiennes.

Il en est de même pour toutes les autres ca
tégories d’ouvriers qui se ressentent de la crise 
que traverse la classe ouvrièie hoilogère toute 
entière.

Dès qu’un ralentissement quelconque se pro
duit dans cette industrie, l’ouvrier horloger, le 
père de famille surtout en est le premier atteint 
et le premier aussi à en souffrir, lui, sa femme 
et ses enfants. Ce ralentissement, pour peu qu’il 
se prolonge, amènera la ruine et la déconfiture 
de nombreux et laborieux ménages, mettra ceux-ci 
dans une situation financière plus que précaire et 
dans l’impossibilité la plus absolue de faire face 
aux engagements qu’ils ont contractés ; c’est-à- 
dire de désintéresser des créanciers tenaces et in
satiables, qui connaissent parfaitement la position 
critique de leurs débiteurs et ne veulent néan
moins à aucun prix leur laisser un moment de 
répit, mais au contraire les plongent davantage 
dans la misère en réquisitionnant contre eux la 
loi sur les poursuites pour dettes.

A ce triste tableau, on voit infailliblement s’a
jouter la gêne encore plus croissante dans le mé
nage; les privations de toute nature, en un mot, 
une misère noire que l’ouvrier et le père de fa
mille, quoique vivant économiquement, ne sont 
pas parvenus à éviter, les salaires n’étant depuis 
longtemps déjà plus en rappoit avec les exigen
ces de la vie.

Un grand nombre d’ouvriers se trouvent sur la 
rue et réduits à la mendicité, après avoir vu leur 
crédit retiré et avoir été dépouillés de la plus 
grande partie de leur petit mobilier, vendu à l’en
can et à vil prix.

Messieurs, la situation que nous venons de 
transcrire plus haut, et qui est l’expression de ia 
plus entière vérité, se renouvelle quotidiennement 
sous son plus triste aspect.

Des mesures efficaces préventives doivent im
médiatement être prises par le Gouvernement 
bernois, d’accord avec le Conseil fédéral, en fâ  
veur de la classe ouvrière jurassienne toute en
tière, pour éviter à celle-ci un désastre économi
que, duquel elle ne pourra se relever de longtemps.

Effectivement, depuis la fin de l’année 1901, 
une crise horlogère intense et persistante se fait 
sentir dans toutes les localités du Jura bernois, et 
l’on ne peut malheureusement pas prévoir quand 
elle touchera à sa fin.

Des raisons plausibles, telles que la guerre du 
Iransvaal, les tiraillements entre plusieurs puis
sances et le grand stock de marchandises qui 
existe à ce moment partout sans trouver d’écou 
lement, sont un indice sérieux que la crise que

Voulez-vous une bonne goutte de vin naturel? Adressez-vous chez S. V A L L O T O N Progrès 77 
La Ghaux-de-Fcmds



nous traversons est loin de s’éteindre, mais qu’elle 
s’étend sans cesse, indéfiniment et toujours plus 
menaçante.

Les suites de cette crise sont déjà trè- graves 
et elles le deviennent indubitablement chaque 
jour davantage. Le marasme des affaires est tel 
que les industriels ne reçoivent, ni ne sortent plus 
de travail. Les ateliers et fabriques inoccupés 
augmentent. Les ateliers où la majorité des ou
vriers sont encore occupés deux à trois jours la 
semaine diminuent et feront bientôt rang parmi 
les premiers.

Actuellement, et comme nous l’avons déjà dit 
plus haut, la crise que nous traversons a privé la 
classe ouvrière horlogère de travail suffisant pour 
qu’elle puisse subvenir à ses besoins et remplir 
ses engagements.

Pour éviter une exploitation par trop cruelle 
et inhumaine des ouvriers horlogers, par les per
sonnes à qui ils sont redevables, les soussignés 
vous prient instamment, Monsieur le Président et 
Messieurs, d’accord avec le Conseil fédéral et en 
application de l’art. 62 de loi fédérale sur la pour
suite et la faillite, du H  avril 1899: de bien vou
loir :

O rdonner p ro v iso irem en t et pour  
a u ss i lo n g tem p s qu e v o u s  le ju gerez  
à  propos, la  su sp e n s io n  d es p o u rsu i
tes, p r in c ip a lem en t à  l ’en con tre  de la  
c la sse  ou vrière h or logère  sa n s  ex cep 
tion , h a b ita n t le  territo ire  du Jura  
b ern ois.

C on vain cu s qu e v o u s  réserverez  un  
a ccu eil favorab le  à la  d em an d e qu i 
précède, n o u s  v o u s  p résen ton s, M on
s ieu r  le  P résid en t et M essieurs, l ’a s 
su ra n ce  de n otre  h a u te  con sid éra tion . 

P orren tru y , a v r il 1902.
Les citoyens ci-dessous, membres du comité 

d’action,, sont détenteurs de listes auprès des
quels tous les ouvriers peuvent se rendre pour 
les signer.

Pierre Nicol, président, Porrentruy.
Paul Gigon, vice-président, Fontehais.
Joseph Riat, secrétaire, Porrentruy.
Arnold Mettler, vice-secrétaire, Porrentruy.
Paul Aubry, remonteur, Porrentruy.
Ali Froidevaux, remonteur, Porrentruy.
Charles Bailly, mécanicien, Porrentruy.
Joseph Varré, horloger, Courgenav.
Joseph Petignat, horloger, Aile.
Joseph Bruat, boîtier, Courtedoux.
Léon Merguin, acheveur, Cornol.
Charles Girardin, acheveur, Cornol.
Théodore Berret, horloger, Cornol.
Camille Christe, horloger, Vendlincourt.
Alcide Chappatte, remonteur, Bonfol.
Joseph Chaignat, horloger, Pleujouse.
Alfred Villemin, remonteur, Bressaucourt.
Xavier Boruat, planteur, Chevenez.
Louis Vallat, horloger, Bure.

ChroniquesJurassiennes
PORRENTRUY. — L’assemblée communale 

de dimanche a été assez mouvementée. Nous 
avions le plaisir de constater que beaucoup de 
nos amis avaient répondu à l’appel. Depuis dix 
heures et demie, la salle a été littéralement bon
dée de citoyens.

Mlle Metthée est réélue comme institutrice, 
pour une période de 6 ans.

L’assemblée ratifie la vente d’une propriété 
faite par le Conseil municipal.

Les différents comptes municipaux sont ap
prouvés sans objection.

T1 résulte des comptes de l’exercice 1901, 
qu’une somme de près de 13,0l)0 fr. forme un 
excédent de recettes.

Le Conseil municipal propose de laisser cette 
somme à la disposition de l’assemblée.

Le citoyen Nicol appuie cette manière de 
voir, en alléguant que ces 13,000 fr. seront les 
bienvenus pendant les moments qui courent, les 
ouvriers sans travail devenant toujours plus nom
breux, il faut songer à leur trouver de l’occupa
tion ou faire la distiibution de secours.

MM. Bailly et Benoît causent aussi dans ce 
sens. A l’unanimité, l’assemblée adopte la pro
position du Conseil municipal.

L’allocation de 9,000 fr. pour l’asile de bu
veurs de Courtemelon donne lieu à un grand 
débat.

MM. Daucourt, V. Chavanne, Crevoisier et 
Chalverat proposent la ratification de cette somme.

MM. Maillat, Cuenat, Ntcol et Benoît s’expri
ment contre la votation de ce subside

Finalement, le crédit est voté pour l’asile de 
Courtemelon.

Une prise d’actions de 50,000 fr. est votée 
ensuite en faveur de la ligne Porrentruy-Dam- 
vant, mais à la condition que le raccordement 
sur Besançon se fasse.

Un subside de 3,000 fr. est encore voté pour 
les frais d’études de la  ligne de la  Lucelle.

La requête adressée au Conseil municipal par 
hs organisations ouvrières de Porrentruy pour

que celui-ci mette immédiatement du travail en 
régie pour venir en ai le aux sans-travail, n’est 
pas prise en considération, la requête n’ayant 
pas été déposée au bureau municipal dans le 
délai prévu par la loi, de sorte que nous nous 
voyons dans l’obligation de provoquer, par voie 
de pétition, la convocation d’une assemblée com
munale d’urgence pour liquider sans retard la 
question des sans-travail.

La loge c Aioie » des Bons-Templiers, à Por
rentruy, a le plaisir d’annoncer au public qu’une 
grande conférence aura lieu le dimanche 20 cou
rant, à 2 heures 1/2, à l’Hôtel de Ville, par M. 
Walter Biolley, de Chaux-de-Fonds, sur le sujet : 
Le Grand Coupable.

Chacun y est cordialement invité.
CORNOL. — (Corresp.) — Nous nous deman

dons si les destructeurs de syndicats répareront 
le mal qu’ils ont fait dans notre village en divi
sant les ouvriers horlogers.

Us nous semble que la décision du Congrès de 
Berne devrait leur commander ce devoir-là

Nous faisons actuellement la triste constatation 
que des ouvriers égarés par les politiciens ultia- 
montains, se refusent de payer leurs contributions 
à la caisse syndicale en alléguant qu’ils font par
tie de l’Union catholique.

Nous croyons du devoir du Syndicat horloger 
de mettre ordre à cette déroute et blâmer, si 
non autre chose, les perturbateurs cagots qui, 
envers et contre tout, veulent mettre les ques
tions religieuses dans les questions syndicales, en 
provoquant de ce fait, une action préjudiciable 
au plus haut point à la stabilité de l’organisation 
professionnelle dans notre village.

Les adversaires des syndicats neutres peuvent 
aujourd’hui constater l’effet de leur mauvais tra
vail, ils ont exécuté les ordres des chefs ultra- 
montains de Porrentruy, au détriment de 
la classe ouvrière et au profit du patronat.

Un fidèle au poste.
MOUTIER. — Dans sa dernière assemblée, 

notre Syndicat des ouvriers horlogers a décidé 
de fêter le I er Mai et a nommé à cet effet une 
commission chargée de l’organisation de la fête. 
Cette commission s’est déjà mise en relation avec 
les divers syndicats de la localité et la Société 
du Grutli et tout fait prévoir que la journée du 
1er Mai sera chômée par tous les ouvriers orga
nisés.

— Samedi dernier notre Union ouvrière était 
de nouveau réunie pour discuter les statuts que 
le comité provisoire avait été chargé d’élaborer. 
Ceux-ci sont acceptés avec une légère modifica
tion, puis l’assemblée s’ajourne à jeudi, 1 7  cou
rant, à 8  heures du soir, salle d’école No 2, pour 
la nomination du comité définitif.

A présent les premiers pas sont faits, nous 
avons l’intime conviction que tous les ouvriers 
de Moutier, de n’importe quel corps de métier, 
se feront un devoir sacré de se tenir toujours 
unis sous l’étendard ouvrier, car il faut qu’ils 
soient aussi étroitement unis en matière de poli
tique ouvrière que dans les syndicats profession
nels. Qu’ils se souviennent toujours que l’éman
cipation des ouvriers ne peut être le travail que 
d’eux-mêmes. Qu’ils ne l’oublient pas.

RECONVILIER. — (Corresp.) — Tous les ou
vriers menuisiers, charpentiers et ébénistes de la 
Vallée de Tavannes sont convoqués à une grande 
assemblée qui aura lieu dimanche prochain, au 
Café du Midi, à Reconvilier, à 2 h. de l’après- 
midi, pour décider la formation d’un syndicat des 
ouvriers sur bois de toute la Vallée de Tavannes.

Nous aurons la bonne fortune d’avoir le cama
rade Calame, secrétaire de la Fédération d ts 
syndicats professionnels, parmi nous. Nous osons 
espérer que les ouvriers sur bois se feront un 
devoir de porter présence à la dite assemblée et 
que sous peu, cette catégorie de travailleurs, ait 
aussi son organisation dans notre contrée, à l’ins
tar des autres. Vive l’Union ouvrière.

_______________ ANANKA.
TAVANNES. — [Corresp). — Nous ne pou

vons rester plus longtemps en arrière dans le do
maine ouvrier. Partout nous voyons les ouvriers 
s’unir étroitement pour défendre leurs revendica
tions Aussi, un groupe de dévoués horlogeis ont 
décidé dernièrement la fondation d’une sous-sec
tion d’ouvriers repasseurs et remonteurs à Ta
vannes.

Celle-ci sera rattachée à la section de Recon
vilier.

Nous espérons que le mouvement suivra son 
cours, et que bientôt les ouvriers de notre vil
lage industriel, seront tous groupés dans le syndi
cat horloger. Tels sont nos vœux.

______Un groupe de syndiqués.
BIENNE. — Bonne nouvelle. — Nos camarades 

biennois, dans une récente assemblée du Comité 
directeur de l'Union ouvrière, ont décidé de 
prendre la Sentinelle comme journal officiel pour 
les membres de langue française.

Un chemin plein d’épines. un chemin
plein d’épines que celui que doivent suivre les 
malheureux atteints de maladies incurables, se 
traînant à travers la vie sans espoir de guérison? 
Qui n’a déjà vu, avec de profonds regrets, aller 
au-devant de leur fin des personnes chères, dont 
la route semblait parsemée de fleurs, enlevées par 
la phtisie pulmonaire qui les a brisées? Combien 
de ces malheureux auraient pu être préservés de 
leur triste sort, si eux-mêmes ou leurs proche savaient 
su à temps faire front contre l’éclosion de cette 
cruelle maladie. Ceux qui souffrent fréquemment 
d’irritations de la gorge, d’enrouements, de ca
tarrhe du larynx ou des bronches, ceux qui sont 
atteints d’affections telle que l’asthme, les diffi
cultés de la respiration, de catarrhe pulmonaire, 
d’hémoptysie, d’oppressions de la poitrine, d’affec
tions des sommets des poumons, — tous ces ma
lades devraient être prudents et agir immédiate
ment, énergiquement. Un des meilleurs préservatifs 
et agents curatifs est certainement, dans les cas 
que nous venons d’énumérer, le thé pectoral à 
la renouée russe, dont la puissance curative a 
été éprouvée déjà par des milliers de personnes 
guéries. M- Ernest Weidemann, à Liebenburg a. 
H., qui a introduit ce thé, a droit à de très chauds 
remerciements. Une brochure qu’il a rédigée et 
qui donne des indications exactes sur le mode 
d’emploi de ce thé à la renouée est envoyée par
tout, 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 
< 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. 3

Editeur responsable de la SEN TIN ELLE :
C. NAINE, Ch?ux-de-Fonds

Cercle Ouvrier, Rue de la SERRE 35*
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Boulangerie Coopérative, La Chaux-de-Fonds Serre 90, Pain blanc d e jp rem iè re  qualité à  30 centimes le Kilo



A la Cordonnerie soignée
Emile UICOL, Faubourg de Fravce 

P O R R E N T R U Y

CHAUSSURES SUR MESURE
Cousues à la main

Réparations en tous genres — »«— 
Escompte au comptant - 

Se recommande,

Travail prompt et soigné 
Prix modérés

E m ile  NICOL

OBBBUlcères aux jambes! 
SB dartres, mauvaise haleine

Grâce à votre traitement par correspondance, je suis délivré 
maintenant des ulcères aux jambes avec inflammation et en
flure, dont j ’ai beaucoup souffert, ainsi que de dartres humides 
et de mauvaise haleine. J’ai pu reprendre mon travail et ne veux 
pas tarder plus longtemps à vous remercier sincèrement de toute 
la peine que vous avez prise pour me guérir. Si jamais je retom
bais malade, soyez persuadé que je ne m’adresserai à personne 
qu’à vous. Langenstein près Dietfurt, Toggenburg, le 9 décembre 
1900. Edouard S cheuchzer.!|^“ La signature d’Edouard Scheuchzer 
écrite par son'ordre par sa fille Louise est attestée par Joseph 
Rutz, syndic de Bütschwyl,"Ct. St. G a ll,le '9  décembre 1900. ‘TJÉ® 
Adresse : Policlinique privée Glaris, Kirchstrasse 405, Glaris.

Attention !
Nous vendons des quantités énormes 

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

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

G u stave  SC H A LLER  & Gie, C onstance. —
Adresse suisse: E tn m ish ofen  (Thurgovie).

M H S  IF I  © S  A f  f S ü f
La~maison L. Hnnx-Malro & Oie, 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 fo ard, extra sec
ANTHRACITE BELGE BRIQUETTES

Vente en gros et détail — Rendu au bûcher
Gros et détail C om m erce de fo in  e t p a ille  Gros et détail

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

Téléphone Téléphone Téléphone

A la Ci té  O u v r i è r e
J O S E P H  H I R S C H

Vis-à-vis de la Fontaine Monumentale 
La Chaux-de-Fonds

Choix incomparable de
Vêtements complets à  35 fr.

Rayon spécial à 45, 55, 65 fr.
-Assortiment unique

DE

I t S & j
à to u s  le s  p r ix

Pour acheter des M eubles  
élégants, solides et bon mar
ché, c’est à la

Halle aux Meubles
11 & 12, r. Fritz Courvoisier, 11 & 12 

CHAUX-DE-FONDS 
qu’il taut s’adresser.

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

• cace, fabrique com
me spécialité

E m ile  L U D E E , ci-devant 
Cari Kahn &fib. J ta  4, fa
brique la plus ancienne et la 
plus importante d’ustensiles 
pour étudiants de l’Allemagne. 
Catalogue gratis. Médaille d’or. 
(Bwg-150)

Vins rouges
garantis purs et naturels 

Tessinois Ire qualité Fr. 17
Piémontais très fin » 23
les 100 litres non franco contre 
remboursement.

Morgaiiti & ,  Cie, (suce, 
de Morganti frères) H iug 'a .uo .

Jeune homme
libéré des écoles, pourrait en
trer de suite comme

apprenti de bureau
en l’étude E ug. W ille  & 
D r L éon R obert, avocats, 
rue Ld-Robert 58, Chaux-de 
Fonds.

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

Friction Séba,y
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: 
IP J C L Ê L ir iL C L S L O l©  0 © D L t l * £ L l ©

La C haux-de-Fonds, Rue Léopod-Robcrt 1 6  

Prix (lu flacon : 1 fr. £30

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

AVANTAGES
o.it am ené bonne clientèle à 
ma fabrication de chaussures : 

P re m iè re m e n t ,
la  bonne  qu a l i t é ;  

Deuxièm em ent,  la  bonne  façon  ; 
T ro is ièm em e n t ,  le prix bon m a rc h é ,

comme par exem ple: 
S o u lie r s  p o u r  o u v rie rs ,

forts, cloués....................... N°* 40/48 Fr.6.—
S o u lie r s  à  la ce r  p o u r  

m e ss ieu rs , solid., cloués,
crochets.............................. ...  40/47 „ 8.—

S o u lie r s  à  la ce r  p . m ess., 
souliers de dimanche, av. 
bouts, solides et benux, . „ 40/47 „ 8.50 

S o u lie r s  à  la c e r  p o u r  
d a m es, furts, cloués, '.

S o u lie r s  à la ce r  p o u r  
d a m e s,  souliers de di
manche av bouts, solides 
et beaux, . . . . . .  .

B o t tin e s  à é last. p o u r  
d a m es, p. le dimanche, 
av. bouts, solid. et belles, „ 36/42 „ 6.80 

S o u lie r s  d ’e n fa n ts  ( £ r- 
çons et lilles), solides, . „ 26'29 „ 3.50 

S o u lie r s  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 
pour tout lo monde, reconnaissent leur con
tentem ent de mon service bien soigné.

J’ai pour principo de ne pas îvnir de la 
marchandise non réello, comme on en achète 
sous des noms de fabriques fastueux 

Erhnnge gratis et frnnrn

R od. HIRT, chauss., L e n z b o u i T .

m m  „ «.50

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

L'ASTHME
comme l’apprend sa brochure 
qui sera envoyée gratuitement 
par H an s L œ w , A rles- 
heim , près Eâle.

La meilleure idée!
Celui qui veut acheter bon 

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

Paiement
DE

l’Impôt communal
Tous les contribuables internes et externes de la circons

cription communale sont prévenus que la perception du p rêt’ 
mier terme de l’impôt communal pour 1902 s’effectue à l’HÔ-1 
te l com m u nal, Rue de la Serre No 2 3 , au rez-de-chaus
sée, Salle No 2 , à partir du lu n d i, 14  a v r il, jusqu’au 
m ercred i, 30  a v r il 1902, de 8 heures du matin à midi 
et de 2 heures à 6 heures du soir.

Les contribuables qui n’auraient pas reçu leur mandat d’ici 
à Samedi, 19 courant, doivent les réclamer à l’Hôtel commu
nal, salle No 2.

La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1902.
Au nom du Conseil communal:

Le Secrétaire, 
E. T I S S O T .

Le Président, 
PAUL MOSIMANN.

R I A 8 I I Ï

USTENSILES DE MÉNAGE

ALF.  DUCOMMUN
4 , B u e  L é o p o ld - R o b e r t ,  4

Porcelaines
Cristaux

Verrerie ol. 
11.

b a s  mm 1

Magasin de l’Ouest
P arc 31 LO U IS B A N D E L IE R  P arc  31'

Reçu l’assortiment des

Confections ci’Eté
2STouveauté pour ro"bes *

Tissus en tous genres Jàqüèïtè's, Collets, etc.
Confections pour messieurs et jeunes gens

Prix très avantageux Prix très avantageux
i ■ 1 a 1 t— 1 a ■-* 1

PIANOS premières marques connues
et MEUBLES en tous genres

sont en vente chez

Louis Hurni fils
3, rue du Parc, La CH AUX-DE-FO NDS

Représentant des premières fabriques Grandes facilités de payements11
Garantie absolue pour tout article sortant de ma hiàlsôn 1 

—   —  -

Fabrique d ’Etuis pour m ontres
9% pat? Outils d’hortogerlt

Encadrements d.e O-lacee» 
T A B L E A U X

E. H O F F M A N N  & U . C H A P P A T T È
Paro 70, LA C H A U X -D E -F O N D S

A P P A R E I L S  DE P f l O T O Ü B M E
Elégants, Bolides, garantis

UNE ANNÉE DE CRÉDIT
Vente par acomptes et au 

comptant

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

N eu ch âtel.

Carnets d'ouvrier* à Nm prm érie B. MARQUIS

Ouvriers, approvisionnez-vous chez les négociants qui favorisent votre journal1 de leurs annonces1


