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é p i r ^ u c h ic o r le  Moka des familles S ï î r  E .  U i c o l l e t  &  C ie, fabricants, à Genève
M a is o n s  re c o m m a n d é e s

S. BRUNSCHW YLER, Serre 4 0
In s ta lla tio n s  d ’eau  e t  de gaz

Toujours un grand choix de Lustres, Potagers et 
Réchauds en magasin.

Devis gratuit sur demande

Serre 35 a C e r c l e  O u v r i e r  35 a Serre
Ancienne Synagogue 

Consommations do premior choix
  Excellents Vins

Bière de la  Brasserie Ulrich BBBB
Téléphone Téléphone

'* I p n n  X A / F R F R  4, Rue Fritz Conrvolsier, 4j e a n  vvc.DC.rv, l a  c j i a u x - de- u o n d s  
Denrées coloniales, Vins t& Liqueurs, Farines 

Sons A  Avoines, gros A  détail

L S S M M S  Frères, YOITUBIEBB
Rue Léopold-Robert 11 a

Lainages _ Au Gagne Petit
G, Rue du Stand, E. M EYER &  G * » , Rue du S tand, i 

Corsets français, prix  de fabrique. — Blancs

S o i r i e s

Denrées coloniales. Vins et 
Spiritueux. Farines, Sons, 

Avoines. Mercerie, Laines et Cotons.

JULES VERTMER *
CHAPELLERIE en tous genres. —- Toujours grand 
assortiment de CRAVATES.

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

Vêtements ponr hommes, jeunes g6ns, enfants
Rue Léopold-Robert 40, Chaux-de-Fonds

Brasserie de la Comète
nich Pilsen, en fûts et en bouteilles.

Grand Bazar du PANIER FLËÜRÏ
Spécialité d’Articles mortuaires en tons genres

H ôtel - p en sio n  l ’A urore
Restaurant populaire anti-alcoolique

S e r r e  16 S e r r e  16

R estauration à toute heure. Prix  sans concurrence. 
— Lundi matin, gâteau au fromage. — Samedi soir, 
tripes. — Bière, Cidres. Vin de 30 à 80 centimes. 
____________ BI LLARD

P lia rm a cie  C entrale

Charles Béguin ia'VViaT x-dê f̂onds
Préparation des ordonnances médicales. — Spécia

lités — Eaux minérales. — Articles de pansements.

L’idée de Patrie
On nous traito de < sans patrie » et souvent 

nous sommes fiers do cotte épithète, mais on- 
tendons nous sur les termes et voyons un pou 
comment nous envisageons, nous socialistes in
ternationaux, l’idée do patrie.

Par des circonstances tout à fait indépendantes

do notre volonté, nous sommes suisses, nés dans 
une de nos villes industrielles ou dans un rus
tique village, notre enfance plus - ou moins rude 
s’y est écoulée, nous aimons ces lieux qui nous 
sont familiers, nous aimons les sites où nous 
avons pour la première fois senti des émotions 
que nous aimons à rappeler à notre mémoiro. 
C’est une affaire toute personnelle pour chacun 
do nous et nous n ’avons pas besoin d’un toast 
le verre en main pour célébrer ce que nous res
sentons, ni d’un manifeste électoral plein de vivo 
la Suisse, vive la Patrie.

Nous croyons également que puisque les cir
constances nous ont fait naître ici, notre pre
mier devoir est de nous occuper d’abord do nos 
concitoyens, non 'pour les flatter et leur dire 
qu’ils sont meilleurs et plus heureux que ceux 
qui habitent de l’autre côté de telle rivière ou 
de telle chaîne de montagne, notre devoir 'e st 
d’avoir le courage de leur montrer les abus et 
les injustices qui existent chez nous, notre devoir 
est de leur signaler les idées et les progrès réa
lisés dans d’autres pays, en cela nous ; croyons 
être patriotes dans le sens le plus élevé du mot.

Où nous sommes sans patrie, c’est lorsqu’il 
s’agit de.nos rapports; avec nos frères étrangers 
qui peinent h la tâche, nous ne nous croyons pas 
meilleurs que quel peuple que ce soit, mais nous 
savons que chez, nous comme ailleurs il y  a des 
hommes qui. exploitent d’autres hommes, let entre 
un exploiteur suisse et un exploité étranger, no
tre  devoir, notre conscience nous force à, nous 
mettre du côté de l’étranger.

De même lorsqu’il s’agit do nos institutions 
politiques, notre devoir de les respecter n ’existe 
qu’en tant que nous croyons qu’elles répondent 
à l’idéal de justice et do liberté auquel nous 
voulons arriver, et si nous trouvons dans d’au
tres pays que les institutions politiques favori
sent davantage l’émancipation des classes labo
rieuses, nous faisons de nouveau le saut par 
dessus la frontière.

Quand sous prétexte de patriotisme, on élève 
autour de nous un cordon douanier destiné à pro
téger, quelques industriels et propriétaires < fon
ciers, au détriment du bien-être de la majorité, 
nous disons que ce patriotisme-là'est immoral.

Quand on nous mettra un fusil entre les mains 
pour vider une querelle que des gouvernants ont 
fait naître sciemment ou même inconsciemment, 
et lorsque nous nous trouverons en face d’hom
mes comme nous, arrachés à l’atelier ou à la 
charrue, plutôt que de nous envoyer-des pru
neaux au nom de nos patries respectives, nous 
leur tendrons, la main et laisserons aux faiseurs 
de discours, aux buveurs de toasts, û ces vesta
les (hum !) de l’autel de la patrie le soin de vi
der la querelle.

Nous subornons l’idée de Patrie à l’idée de 
Justice, au patriotisme étroit et orgueilleux nous 
opposons l’union de tous les malheureux, quel
que soit leur langue ou la couleur de leur peau.

Le capital, lui, est sans patrie, la preuve en 
est que lorsque nous demandons la progression 
en matière de taxation directe on nous répond 
oui, votre principo est juste, mais avec un impôt 
progressif vous allez faire fuir le capital et nos 
sacs d’écus vont passer la frontière, mais alors 
où donc est le patriotisme de nos classes qui 
possèdent.

Si nous voulons que notre socialisme ne soit 
pas un mot creux il doit être international, les 
chrétiens no reconnaissent aucune frontière et 
professent qu’un chinois doit en certaines occa
sions passer avant père et mère, et nous nous

cantonnerions dans un bon petit socialisme suisse, 
un ouvrier allemand belge ou français serait no
tre ennemi.

i Allons donc! l’ennemi ce sont les institutions 
politiques et sociales qui font que le mineur belge 
ne reçoit comme salaire do son travail que le 
1/5 ou 1/6 du prix que nous payons le charbon 
qu’il extrait de la terre, l’ennemi ce sont les bar
rières artificielles et les intermédiaires inutiles 
ontre consommateur et producteur; notre terre 
peut produire de quoi nourrir le double des ha
bitants qui la couvrent et il y en a qui ont faim, 
les entrepôts regorgent d’objets manufacturés qui- 
no trouvent pas leur écoulement, et il y  a des 
créatures humaines qui ont froid et qui manquent 
de tout.

L ’ennemi c’est tout le système capitaliste qui 
produit de tels résultats, et quand au nom de 
patriotisme on reprochera aux ouvriers italiens 
de St-Sulpice d’envoyer cliaquo dimanche à leurs 
femmes et A leurs enfants à l’étranger les éco
nomies qu’ils font sur des salaires de 31,5 cen
times à l’heure, nous disons à bas la patrie à bas 
le patriotisme qui peut produire de tels senti
ments. PILULE.

La Révision de l’article 27 
de la Constitution fédérale

Le Conseil fédéral : propose d’ajouter à cet ar- 
'i'ticle un alinéa ainsi conçu:

Des subventions pourront être allouées aux 
. cantons en vue .de les aider à remplir leurs obli- 

"-gationsedans le'domaine de! l’instruction primaire. 
La loi déterminera les conditions auxquelles ces 
subventions seront accordées.
,i Si cette adjonction est votée ce osera, espé

rons-le, pour améliorer l'instruction primaire, pour 
rétribuer plus équitablement le corps enseignant, 
encore si mal payé dans la plupart des cantons,

. pour donner, aux instituteurs de la ville et de la 
campagne,'des classes inférieures et des classes 
supérieures, aux: institutrices comme aux maîtres, 
le même salaire.

Maisicette extension de l’article 27 est insuffi- 
u santé. L’Etat'bourgeois a l’air de faire à la Suisse 

ouvrière l’aumône.'de l’instruction primaire, or, en 
réalité, c'est la Suisse prolétaire qui fait, aux fils  
de la bourgeoisie, F aumône — forcée — de l'ins
truction supérieure. Ecoles secondaires, gymnases, 
académies, universités, autant du moyen de dé
veloppement intellectuel dont la . classe capitaliste 
est seule à.'profiter et qu’elle fait créer et entre
tenir par l'impôt, c’est à dire par un prélèvement 
annuel sur: le itravail. :des . prolétaires.

L’instruction secondaire et supérieure doit être 
accessible gratuitement à tous les enfants. Nous 
réclamons pour les travailleurs la jouissance d’é
coles que les travailleurs ..paient .aujourd’hui aux 

ufils des oisifs.
Et pour que ce droit a la science une fois re

connu à tous ne devienne pas un nouveau men- 
i-isonge.iipouriiJes «r.petits » de l’ouvrier cl : du 

paysan, il faut, qu'avec le pain de F esprit, le pain 
du corps soit garanti socialement à chacun. Ceci 

i^nous prouve une fois de plus que la réforme éco- 
■) nomique est la ; plus importante, celle dont toutes 

les autres dépendront. Êour opérer cette réforme 
le socialisme doit faire la conquête des pouvoirs 

.publics. Souvenons-nous en, camarades et luttons 
npour faire:triompher:.nos listes dans toutes les 

élections, au communal, au cantonal, au fédéral.
Des petites réformes à la façon de la révhion 

de l’article 27 sont des palliatifs bourgeois, sem-

Achetez vos Linoléums, Tapis et Couvertures à la HALLE AUX .TAPIS, Magasin Je  mieux assorti ^



blables à des emplâtres adoucissant légèrement la 
douleur de chancres qui ne peuvent être guéris 
que par l’amputation complète du membre ma
lade. Quand ces emplâtres sont bons acceptons- 
les, en raison du soulagement qu’ils apporteront 
pour quelques uns, mais ne perdons pas de vue 
le remède décisif. AVENIR.

Révolution sociale
La révolution, démocratique et sociale, tous les 

deux, entendez vous, est désormais pour l’Eu
rope une condition forcée, le seul refuge qui 
reste au vieux monde contre une dissolution im
minente.

Tant que le malade a la gangrène il engendre 
de la vermine. De même, aussi longtemps que 
la société sera livrée à une économie du hasard, 
il est inévitable qu’il y  ait des exploiteurs et des 
exploités, un parasitisme et un paupérisme, qui la 
rongent d’une dent rivale; aussi longtemps que 
pour soutenir ce parasitisme et pour en pallier 
les ravages, la Société se donnera un pouvoir 
concentrique et fo r t,  il y  aura des partis qui se 
disputeront ce pouvoir, avec lequel le vainqueur 
boit dans le crâne du vaincu ;... aussi longtemps, 
enfin qu’il y  aura des partis antagonistes et des 
classes hostiles, le pouvoir sera instable et Pexis
tence de la Société précaire.

Telle est la généalogie de la Société, aban
donnée aux agioteurs, aux usuriers, aux empiri
ques, aux gendarmes et aux factions ! Le vice 
du régime économique produit l’inégalité des for
tunes, et par suite la distinction des classes ; la 
distinction des classes appelle, pour se défendre, 
la centralisation politique ; la centralisation politi
que donne naissance aux partis, avec lesquels le 
pouvoir est nécessairement instable et la paix im
possible. Une réforme économique, peut seule 
nous tirer de ce cercle: on la repousse. Ce sont 
les conservateurs (qu’ils s’appellent radicaux 011 
libéraux) qui retiennent la Société à l’état révo
lutionnaire.

Paris, 1852-1902. • P.-J. PROUDHON.

Journéee parlementaires
La dernière session

J’avais promis de faire au sujet de cette session 
une étude spéciale. Ma tâche se rrouve singu
lièrement diminuée, par le fait que nos législa
teurs ont allégé la leur en délestant allègrement 
l’ordre du jour des deux objets les plus impor
tants: la loi sur le repos public et la révision de 
l’article 23 de la Constitution cantonale:

La, ehambre Introuvable 
Avant d’aborder le thème, forcément aride,du compte

rendu, je tiens à me prévaloir de la liberté constitu
tionnellement accordée aux électeurs de critiquer 
leurs élus, pour présenter ici une observation d’élec
teur. Tout condamné a, selon la tradition, vingt-qua
tre heures pour maudire ses juges. Par analogie, on 
me concédera bien 24 heures, non pas pour mau
dire, mais pour adresser un humble reproche aux 
honorables qui nous légifèrent .à mort, à grands 
coups de décrets et d’impôts, sous le toit du vieux 
château.

Voici ce que j’en ai: le scrutin révèle, au vote de 
chaque décret un nombre singulièrement restreint de 
députés présents. Pendant les discussions, même les 
plus importantes, il y a tant de fauteuils vides qu’on 
serait tenté de croire qu’une coulée de lave, descen
due d’une Montagne Pelée mystérieuse, a emporté 
des rangs entiers de législateurs. Je ne sais pas si 
ces messieurs préfèrent à la salle du Grand conseil 
l’animation des pas perdus, où l’on rit, où l’on fume, 
où l’on cause de ses petites affaires, où s’ils préfèrent 
même ne pas venir du tout. Toujours est-il que la 
plupart des votations accusent un bon tiers, voir 
même une moitié d’absents. Aux cortèges, ils y sont 
tous. Au banquet de Berne, l’an dernier, ils étaient 
104. Au travail, ils sont rarement 80. — Tous à 
l’honneur, mais pas tous à la peine. Tous à table, 
mais pas tous au fauteuil. Nos députés désertent la 
délibération avec une si rare désinvolture que le peu
ple aurait quelque peu raison de trouver qu’on ne 
lui en donne pas (du travail) pour son argent. Par
fois, c’est quasi la chambre introuvable !

Le vote cio la Gestion 
J ’avais promis d’y revenir; et j'y reviens. Aussi 

bien, la majorité avait-elle paru se réjouir de ce que 
la députation socialiste avait fait preuve de quelques 
divergences de vue au sujet de ce fameux vote de la 

estion. Le National exultait récemment, se félicitait 
e ce que, à son dire du moins, les socialistes se 

mangeaient entre eux, comme de bons bourgeois? 
Hé, messieurs ! depuis quand les partis bourgeois 
sont-ils étroitement unis, toujours au pas, sagement 
équilibrés, comme un estomac monstre qui digére
rait avec quiétude un bol alimentaire qui pourrait 
bien être fait de la sueur des pauvres gens ?... Fan
taisie à part, il me semble que les majoritaires sont 
mal venus de se flatter de nos divergences, alors 
qu’un de leurs députés vient d’arguer la nécessité 
absolue de renvoyer deux lois importantes aux ca
lendes, «en raison des profondes divergences qui se 
manifestent dans les groupes au sujet de ces lois. » 

Mais voyons les faits:
M. Schaad  a déclaré que son groupe ne voterait 

pas la gestion, en raison de ce fait que la m a jo r i t é  
11’a pas laissé aux socialistes le libre choix du dé
puté qui devait les représenter au sein de la com
mission de gestion. Et M. Schaad  la très bien dit: 
sans vouloir témoigner d’aucune suspicion envers

notre camarade Jaccard, nous estimons que le groupe 
socialiste, qui représente un nombre important d’ô- 

.lecteurs, possède le droit absolu de prendre les me
sures qu’il entend pour participer à une fonction lé
gislative aussi importante que le contrôle d’une ges
tion. En refusant le candidat que présentait le groupe 
socialiste à la vérification des comptes et en lui sub
sistant un candidat de son choix, la majorité a fait à 
notre groupe une vexation inutile, et elle a prétendu 
lui imposer une tutelle humiliante que nous n’accep
tons pas. C’est contre ce procédé puéril que nous 
entendons protester en refusant le vote de la gestion, 
et non pas contre la présence du camarade Jaccard 
dans la commission.

Si ces explications ne lui suffisait pas, la majorité 
avait Itout le loisir de se rabattre sur les raisons 
concluantes qu’ont dévelopées MM. Adamir Sandoz, 
Schweizer, Schaad, Neuhaus, et quelques-uns de leurs 
collègues: «Nous refusons le vote de la gestion parce 
qu’en tenant vis-à-vis du docteur Favre l’attitude 
qu’on sait, le gouvernement a méconnu la volonté 
clairement exprimée de la majorité de notre popula
tion. En dépit d’une pétition revêtue de plus de huit 
mille signatures, on a maintenu contre le docteur 
Favre un traitement exceptionnel contre lequel nous 
entendons protester, parce qu’il offense ce que vous 
appelez avec tant d’emphase, dans les discours offi
ciel, «la majesté du peuple souverain.» Qu’il plaise 
ou non à la majorité de l’assemblée de suspendre les 
arrêtés administratifs qui visent M. Favre, il est de 
son devoir de le faire, parce que le peuple a trouvé 
qu’il voulait qu’il en soit ainsi. Et 1 antithèse de la 
conduite des autorités à l’égard du docteur] Favre et 
de la formidable protestation populaire à laquelle 
cette conduite a donné lieu démontre bien l’outra- 
geuse ironie de cette parole qui clôt tant de discours 
officiels: « Tout pour le peuple et par le peuple!»

M. Jaccard  a voté l’approbation, des comptes de 
gestion. Il a du reste longuement expliqué son atti
tude : ayant fait partie de la commission de gestion, 
et il n’a trouvé aucune inexactitude, aucune irrégula
rité dans les comptes. Cela étant, il s’est cru tenu 
d’en donner une absolue décharge au Conseil d’Etat, 
et il a engagé ses camarades à en faire autant.

M. A dam ir Sandos, tout en laissant à M. Jac
card la pleine liberté de son vote, a expliqué de rc- 
chef pourquoi la députation socialiste de la Chaux- 
de-Fonds n’approuverait pas la gestion. L’approbation 
d’une gestion ne comporte pas seulement une vérifi
cation minutieuse et une reconnaissance matérielle 
des comptes. Indépendamment de ce travail tout tech
nique, l’examen de la gestion comporte une sorte de 
revue morale des attffudes et des actions du gouver
nement, de toute son- activité en un mot. Or, cette ac
tivité du gouvernement, durant la période en cause, 
s’est exercée au détriment d’un de nos amis, auquel 
on a cherché à enlever son gagne-pain, en dépit du 
sentiment populaire et de tout esprit de justice et 
d’apaisement. Le groupe socialiste ne peut donc don
ner une sanction approbative à une activité gouver
nementale qui s’est manifestée de la sorte, et il ne 
votera pas la gestion.

Où voit-on, dans ce raisonnement, l’incohérence et 
les « profondes divisions » du groupe socialiste ?

Le cas du docteur* F avre
Au reste, cette session ne devait point se passer 

sans que « le cas du docteur Favre * n’y fût aussi 
lumineusement éclairci qu’on pouvait le désirer.

M. G. Renaud  a fait lever un gros lièvre. Il a de
mandé au gouvernement comment il se faisait qu’ayant 
pris un arrêté interdisant au docteur Favre la prati
que de la médecine, il n’était pas en mesure de faire 
respecter cet arrêté, — car il est avéré, au sens de 
l’orateur, que M. Favre pratique la médecine sans 
aucun gêne. Il faut, dit M. Renaud, qu’une porte soit 
ouverte ou fermée.

At. Fettavel, conseiller d’Etat, donne à ce sujet de 
copieuses explications qui ne sont pas faites pour 
nous déplaire. Le gouvernement est impuissant. Il 
n’existe pas, dans tout l’arsenal de notre législation 
sanitaire, un seul article qui permette d’empêcher le 
docteur Favre de pratiquer la médecine.

Pas un ?...
Nous savions déjà, par d’autres expériences, qu’on 

n’exécute pas facilement un arrêté qui révolte la 
conscience publique.

Au surplus, le docteur Favre ne s’est pas essayé à 
dissimuler « son cas ».

— La médecine?... Mais oui, messieurs, je la pra
tique ! a-t-il dit.

Et c’est un fait accompli devant lequel il n’y a qu’à 
s’incliner.

Moralité: Dans un peuple libre, les lois et les a r
rêtés injustes n’ont pas de sanctions possibles, pour 
peu qu’on ait fait connaître la vérité à ce peuple!

(A suivre).
N.-B. — Nous détaillerons, dans le prochain arti

cle, la discussion relative à la Crise horlogère.

Comment le parti socialiste 
à escamoté Walter BiolUy

Ça s’est fait comme on dit en deux temps 
trois mouvements, très simplement, toutef.iis pas 
si simplement que le sujet escamoté (c’est mi qui 
emploie ce mot) veut bien le raconter dans une 
lettre adressée à plusieurs journaux, sans doute 
parce que M. Biolley depuis qu’il s’abrite sous le 
drapeau chrétien a des façons nouvelles de conce
voir là vérité et peut-être aussi parce q :’il a 
passé si prestement sous notre jambe qu’il a eu 
à peine le temps de se reconnaître.

Voici les faits: Dans une réunion des conseil
lers généraux socialistes, la veille du jour ù M. 
Biolley a ramassé sa pelle, celui-ci abusant de 
l’ignorance et de la bonne foi de q ’uriq ms-uns 
de ses anciens camarades peu au courant d * son 
orientation nouvelle s’était fait proposer à L vie - 
présidence du Conseil général par cinq voix comme 
il le dit, y  compris la sienne (le camarade D mme 
était absent). Le bureau de la commission

politique informé de cette décision pria les con
seillers généraux socialistes de se réunir à nou
veau le lendemain, à 4 heures, au Cercle^ ouvrier. 
A cette réunion où M. Biolley avait été convo
qué pour la dernière fois avec notre groupe, et 
où il ne parut pas, les conseillers généraux so
cialistes mis au courant de l’évolution de leur 
ex-camarade Biolley et de ses agissements contre 
la Sentinelle qu’il poursuit juridiquement depuis 5 
mois, cherchant ainsi à étrangler < l’enfant de son 
cœur» décidèrent à l’unanimité (5 voix) que 
Biolley était indigne de représenter leur groupe 
à la vice-présidence du Conseil général et qu’il 
présenteraient Louis Werro. A  cinq heures tout 
était terminé et à six heures Louis Werro était 
élu. Par politesse, M. Biolley fut averti immédia
tement par lettre de cette décision avec motifs 
à l’appui. C’était une exécution en règle il ne 
restait à M. Biolléy qu’à donner sa démission 
de représentant du parti socialiste, on peut s’é 
tonner qu’elle n’ait pas encore eu lieu.

Voilà, qui s’appelle faire et défaire des vice- 
présidents en cinq sec, le parti socialiste a mon
tré clairement qu’il veut des hommes qui mar
chent droit. Si M. W. Biolley estime que ce n’est 
pas bien enlevé, qu’il aille se faire escamoter 
ailleurs, il verra si l’on fait mieux. C. N.

Le monde socialiste
BIENNE. — Dimanche dernier était réuni la fraction 

socialiste des députés du canton de Berne, à \  Hôtel 
Hclcétia à Bienne. Le groupe entier était présent, 
nous donnons pour édification le noms des membres 
du groupe socialiste:

Zgraggen Berne 
Moor »
Brutslein »
Müller »
Schlumpf »
Schnebergcr »
Egerter »
Nicol Porrentruy

THOUNE. — Nouvelle victoire. — Nous  ̂ appre
nons avec plaisir que notre camarade Jean Stauffcr, 
peintre, à Thoune, a été élu dimanche dernier avec 
101 voix de majorité sur le candidat Lenz.^ C’est au 
deuxième tour de scrutin que notre ami Stauffer a 
été élu. Le député de Thoune est le seizième du 
groupe socialiste, avant le 4 mai, les socialistes étaient 
au nombre de 10, aujourd’hui ils sont 16. En avant, 
toujours en avant.

Institution d’un secrétariat ouvrier aux frais de la ville
Le Conseil municipal de Kaiserslautern, en Ba

vière, sur la proposition de son 1er bourgemes- 
tre, le Dr Orth, vient de décider la fondation 
d’une telle institution dans cette ville.

Les frais de ce secrétariat qui devra donner 
gratuitement tous les renseignements demandés 
par les ouvriers, s’élèvera à 3000 marks, soit fr. 
3750 par année. C’est le premier secrétariat ou
vrier en Bavière fondé avec les deniers de la com
mune. Kaiserslautern est également pourvu d’un 
office permanent et communal du travail, aux 
mêmes conditions. L’ouverture du secrétariat aura 
lieu le 1er janvier 1903.

Les ouvriers bavarois n’ont pas comme nous 
autres Suisses ces libertés politiques si vantées 
qu’on nous jette constamment au nez, ils ont 
mieux, ils fondent des institutions qui les soula
gent matériellement et leurs permettent de déf en
dre leurs droits. Chez nous ce serait à croire que 
nous nous nourrissons des phrases creuses de nos 
politiciens patriotes.

Chroniques Neuohâteloises
La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1902.

Monsieur le Rédacteur de La Sentinelle,
En Ville.

Monsieur le Rédacteur,
C onstatation . — En lisant dans le National 

Suisse de ce jour le compte-rendu de l’interpella
tion du Dr Favre au Grand Conseil, lors de la 
séance du 29 courant, je constate que le conseil
ler d’Etat Dr Fettavel, s’est permis de me traitcr 
d’individu assez peu intéressant (sic) et autr s 
aménités que je trouve indignes eTun m agistrat.

Je me demande un peu, M. le Dr Pettavel, si 
une malheureuse femme, malade et en délire, doit 
ou ne doit pas être soignée parce qu’elle est la 
femme conjointe de tel ou tel ?

Si telle est la doctrine actuelle, dans cette belle 
Société où le Veau <f or prime partout, même en 
médecine, alors je n’ai plus qu’à m’incliner et à  
simplement faire la constatation de ce fait mons
trueux: La femme d’un prolétaire ne mérite pas 
d’être soignée mieux que n’importe quel anim il 
venu ! s’il n’a pas de valeur marchande.

Le cas est-il aigu, cela est parfaitement ind f- 
férent !

Oui, Messieurs les dirigeants, le petit à vos 
yeux n’est, que de la canaille bon à exploiter, 
mais la lie débordera et alors il sera trop tard de

Albrecht Bienne 
Naëher »
Spring »
Reimann’ »
Amrein »
Kunzi Nkle.au 
Scherz Bolligen

Roussillon pur extra. Vins rouge e t blanc, 1re quai. Malaga, Vermouth. S. V A L L O T O N  La Ghaux-de-Fonds



revenir en arrière quand la * Vengeance » ac
complira et fera table rase de cette Société pour
rie, dont vous vous acharnez à en défendre aveu
glément les prérogatives.

Agréez, Monsieur, avec mes remerciements, 
l’assurance de ma haute considération.

Fritz MEIER, charron.

Jeu n esse  so c ia lis te .  — Tous les camarades et amis 
sont invités à assister à la causerie de vendredi.

Sujet: le socialism e utopique, traité par un collègue 
de notre groupe.

 ̂C o n tra ven tio n . — Le Dr Favre reçoit du Juge 
d’instruction de notre ville, un mandat de comparu
tion pour être entendu sur la prévention de contra
vention à la loi bernoise sur les professions m édicales, 
com mission rogatoire émanant du Juge d’instruction  
de Courtelary.

Ce serait-il que la danse va recom m encer sous une 
nouvelle forme, le Conseil d’Etat bernois tient d’en 
avoir sa  part. C’est son affaire.

Le LOCLE. — On nous écrit :
II y  a, de par le monde, un certain nombre 

d’individus qui se font une réputation d'hommes 
énergiques grâce à la souplesse de leur échine 
devant les puissants et à la rigidité de leur lan
gage envers les petits.

Quand cette réputation usurpée n’empiète pas 
trop sur la dignité des humbles, les organes ou
vriers gardent le silence.

Mais il y  a des limites qu’il convient de ne 
pas laisser trop dépasser à MM. les parvenus, si 
haut bottés qu’ils soient.

Un des plus beaux exemplaires de cette classe 
est le fabricant d’horlogerie — en Suisse pas en 
Chine — qui, l’autre jour, dans une des salles de 
sa fabrique, où travaillaient de nombreuses fem
mes et jeunes filles, se mit à crier à deux repri
ses de sa voix tonitruante d’écuyer de cirque, 
en constatant qu’une ouvrière venait de sortir 
pour une minute: * Cré nom de Dieu, je ne la 
paie pas pour être à la ch...! »

Le lecteur complétera le mot que la plume la 
moins pudibonde se refuserait à écrire. Il nous 
pardonnera de ne piononcer ni le mot ni le nom 
de son auteur; nous ne voudrions exposer per
sonne à rougir, surtout pas les honnêtes femmes 
que la nécessité de gagner leur vie dans une fa
brique oblige à se boucher les oreilles quand leur 
patron ouvre la bouche. TRIMEUR.

Lettre Biennoise
Depuis samedi à midi, les m açons et m anœuvres, 

au nombre d’un millier, se  sont mis en grève. Les 
causes de la grève résident dans l’affichage sur les 
chantiers d’un nouveau tarif et de nouvelles condi
tions de travail. Les entrepreneurs qui sont syndi
qués se refusent, eux, à reconnaître le syndicat ou
vrier; ils prétendent qu’ils ont meilleur temps de 
s’arranger individuellement avec chacun de leurs ou
vriers. Je vous crois m es bons, avec ce procédé, l'on 
arrive beaucoup plus facilement à arrondir le magot, 
car ils sont si faciles à traiter individuellement ces 
braves italiens. Et puis, si les entrepreneurs sont 
syndiqués, cela ne suffit-il pas ? Les ouvriers devraient 
être bien contents de voir leurs patrons s ’organiser, 
car ils ne devraient pas ignorer que quand les pa
trons s ’organisent, cela n’a d’autre but que de veiller 
aux intérêts des ouvriers. Preuve en est, que tandis 
que la misère ne fait qu’augmenter chez les ouvriers, 
les entrepreneurs s’engraissent et s ’enrichissent comme 
des Crésus. Nous connaissons à Bienne certains en
trepreneurs chez lesquels il y a quatre ou cinq des 
leurs dont la vie consiste à se promener de café en 
café, du malin juqu’au soir. Toutes les apparitions 
qu’ils font sur les chantiers, ne le sont que pour in
sulter leurs ouvriers, les traiter de mistons et éven
tuellement faire le coup de poing.

Une conférence qui a eu lieu dimanche, sous la 
présidence du maire de la ville n’a pas abouti. Les 
patrons refusent tout, même d’entrer en pourparlers.

Leur grand lam a est à Lucerne, ils attendent sa  
venue.

Les m açons font de même, ils attendent, mais de 
pied ferme.

ChroniquesJurassiennes 
A v is  im p o rta n t

Noua prions tous nos abonnés qui 
paient le journal par trimestre, de bien 
vouloir effectuer le paiement du 2e tri
mestre au bureau de la Sentinelle  à 
Chaux-de-Fonds, ou au oitoyen NICOL, 
député, à Porrentruy.

PORRENTRUY. — Dans un des derniers 
n° de la Sentinelle nous avons causé du peu ho
norable patron Kenel, fabricant d’horlogerie, qui 
profite de la malheureuse crise qui sévit dans 
l’industrie horlogère pour rogner le salaire de ses 
ouvriers.

Aujourd’hui, d’autres renseignements nous par
viennent sur ce trop célèbre chef d'exploitation. 
Il y  a quelques années, le même Kenel, lors 
d’une crise analogue à celle-ci n’a rien trouvé 
mieux que de faire connaître par voie d’af
fiche qu’en raison de la crise les ouviers au
raient un rabais de 1 0  0 / 0  et l’escompte normal 
qui était de 5 0 /0 , de sorte que l’ouvrier qui 
avait peiné tout un mois durant pour gagner 1 0 0  

francs ne touchait à la paye que 85 francs.
15 francs de retenu, pas plus malin que ça!
Aujourd’hui, l’escompte et le tant pour cent 

en diminution n’étant plus de cours, M. Kenel 
baisse, baisse toujours.

Notons en passant que le beau M. Kenel est le 
patron qui paie le moins ses ouvriers. A côté des 
baisses, notre conseiller municipal agrémente en
core la situation de ses ouvriers en leur faisant 
faire du travail gratuitement qu’ils ne doivent pas 
faire.

Les cadrans qui ne doivent pas être mis en 
place par le repasseur, sont donnés tout brut au 
remonteur, pour être percer et pour être mis en 
place.

Ne se contentant pas de baisser le salaire des 
ouvriers remonteurs, ce Monsieur de la Haute a 
baissé, les ouvriers emboîteurs, sertisseurs, démon
teurs, etc.

Nous apprenons que le syndicat des remon
teurs toujours debout pour flétrir ceux qui le 
méritent a pris la chose en main et la conduira 
raidement. M. Kenel est encore un de ceux qui 
peuvent se ranger sous l’oriflamme des Boinay 
Chalverat, Ali-Baba et Cie.

Les travailleurs, d’après eux, sont trop révolu
tionnaires, il faut de la Compagnie de Jésus pour 
les modérer.

Parbleu ! pour plaire à toute la cagoterie dou
blé des aristocrates, genre Kenel il faut que les 
ouvriers se laissent tordre le cou tout douce
ment et surtout sans rien dire, car pour eux le 
silence est d’or.

Quand serons-nous débarrasser de cette en- 
geance-là.

On nous écrit:
La tombe du regretté M. Boéchat est à peine fer

mée, que l’on va déjà procéder à son remplacement.
En effet, le 15 courant, les électeurs eu XIe arron

dissement seront appelés à élire un conseiller na
tional.

Il se  passe tout à la douce un souffle — quoique 
doux — mais très étendu. On parle, pour remplacer 
M. Boéchat, de M. Polycarpc Coullery, ancien député 
et maire de Fonlenais.

A mon avis, c’est l’homme qui présente actuelle
ment toute8#les-,quaIité8 requises pour occuper un 
mandat aussi important.

Je reviendrai en temps et lieu sur cette question.
Un écouteur.

La fameuse c Union catholique » a l’intention de. 
faire du tam-tam.

Et ! pensez-donc, toute la bande noire a serré 
les rangs pour faire front aux envahisours, les 
Boinay, Chalverat, Daucourt, jus^u’a l’avocat 
Cuenin qui veut aussi s’occuper de socialisme 
chrétien. A l’occasion de leur manifestation clé
ricale, le troupeau docile de l’archevêque a mandé 
comme nous l’avons déjà dit antérieurement M. 
le cure Beck de Fribourg.

A part le curé de Fribourg, qui sans doute a 
été considéré trop faible pour débattre le socialisme 
de Léon XIII, à Porrentruy, la camarilla Ali Baba, 
Daucourt, Chalverat et C’% a appelé à son aide 
M. Maxime Raimond fougueux conservateur de 
Lausanne le rédacteur du Sillon catholique à Pa
ris et un 4' orateur pas encore décidé à venir, 
mais qui viendra cependant ensuite d’exhorta
tion. Les mauvaises langues font circuler le 
bruit qui c’est à M. Benzinger, fabricant d’images 
saintes à Einsiedeln, celui qui a traqué ses ou
vriers (plusieurs travaillaient depuis 20 à 30 ans 
ans dans son usine) pour le crime d’être syndi
qués et d’oser défendre leur gagne-pain.

Nos pieux cagots ont bien choisi, ils peuvent 
être assurés que tout ce beau monde va s’occu
per de leur sort en long et en large.

Allons-y gaiment, il y  aura encore des jours 
pour rire, malgré la dure crise.

Rira bien qui rira le dernier, hein petit Baba !

MOUTIER. — (Corresp). — De nouveau un acci
dent à la tuilerie mécanique de M. Ferdinand Kenel. 
Jeudi dernier, un ouvrier nommé Schutz, âgé de 17 
ans, a eu trois doigts de la main droite écrasés par 
une machine. L’amputation a été jugée nécessaire.

Peu de ternes auparavant, le père du jeune ouvrier 
est mort à l’hôpital d’ici, c’était un ouvrier scieur. II 
a encore sa pauvre mère, des frères et sœ urs en bas 
âge. Nous espérons qu’il sera totalement indemnisé, 
soit par M. K enel directement ou par la com pagnie 
d’assurance; et non pas comme ce n’est que trop 
souvent le cas, renvoyé aux calendes grecques, ou 
par détour amené à se contenter d’une promesse d’in
demnité de quelques cents francs puis être congédié, 
et plus tard se voir obligé de procéder.

Ce qui ne nous étonnerait pas de la part de M. 
Kenel, qui se croit tout permis et n’observe les lois 
qu’à sa  guise. La preuve en est qu’il ne paie l’impôt 
que sur 15 mille francs de revenus, alors que chacun 
sait que ce chiffre devrait être doublé. Voilà ce qu’on 

agne quand on a de l’Alpina dans la commission  
e taxation.
Un petit fait encore à relever concernant M. K e

nel, pendant que je tiens la plume...
Dernièrement, un ouvrier de sa tuilerie demanda 

son compte, il ne figurait pas m oins de 21,50 fr. de 
bière consom m ée pendant une quinzaine. Qu’en pen
sez-vous lecteurs?

Il y a encore plusieurs autres petites pécadi’les sur 
le compte de ce Monsieur, sur lesquelles nous re
viendrons en temps et lieu.

En attendant, la classe ouvrière a eu une fière 
chance de le renvoyer à ses tuiles le 4 mai dernier, 
car à Berne, du train qu’il y va, les travailleurs de 
la Prévôté auraient été chouettement bien servis. Ils 
l’on éconduit, ils ont bien fait. Z. L.

© W V I I I Ü
abonnez-vous à

L a S E N T I N E L L E
Editeur responsable de la SEN TIN ELLE : 

C. NAINE, Chaux-de-Fonds 
Cercle Ouvrier, Rue de la SERRE 35*

Imprimerie B. MARQUIS, Porrentruy.
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République & Canton de Neuchâtel

Emprunt 3 U Fr. 6,700,000, fle 1902
P ar décret du Grand Conseil, le Conseil d’E tat de la République et Canton de Neuchâtel a été 

autorisé à contracter un em prunt de Fr. 6 ,7 0 0 ,0 0 0  à  3  1/2 0/() destiné à la couverture des 
crédits votés jusqu’ici par le Grand Conseil, (notamment des frais de transform ation des gares de 
L a Chaux-de-Fonds et du Locle).

Les modalités de l’em prunt sont le s  suivantes :
a) Les titres sont de F r. ÎOOO,—, au porteur, et munis de c o u p o n s  se m e s tr ie ls  d ’in té r ê ts  

d e  Fr. 1 7 ,5 0  au 30 juin et au 31 décembre. L e  p r e m ie r  c o u p o n  s e r a  p a y a b le  le  3 1  d é 
cem b re  1 9 0 2 .

b) Le rem boursem ent des obligations s’effectuera par voie de tirages au sort, de 1 9 0 3  à  1 9 4 3 ,  
suivant tableau d’am ortissem ent inséré dans les titres. L’E tat débiteur se réserve toutefois le droit 
d’opérer le rem boursem ent de tout ou partie de l’em prunt dés le 31 dédembre -1912, m oyennant six 
mois d’avertissem ent; a u c u n  re m b o u r s e m e n t a n tic ip é  n e  p o u r r a  d o n c  a v o ir  l ie u  a v a n t  le  
3 1  d écem b re  191 2 .

c) Les coupons et obligations rem boursables sont payables sans frais ni retenue d’aucune sorte: 
à la Caisse d’Etat de la Bépublique et Canton de Neuchâtel ;
à la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel, à sa Sucoursale de La Chaux-de-Fonds 

et à ses Agences; 
à la Banque Commerciale de Bâle ;

ainsi qu 'à :
Berne, Genève, Zurich et sur d’autres places suisses qui pourront être désignées 

ultérieurement.
d) Toutes les publications relatives au service de l’em prunt seront faites dans la Feuille offi

cielle du Canton de Neuchâtel, dans la Feuille ojfidielle suisse du Commerce et dans un journal de 
Bâle et de Zurich.

Neuchâtel, le 29 mai 1902.
Au nom du Conseil d’&tat :

Le Président,
Le Chancelier, Chef du Département des finances,

1 Bonhôto, Edouard Droz.

Souscription
Sur le m ontant de l’em prunt'de  . . . . . . . Fr. 6,700,000

il a été cédé par l’E tat de Neuchâtel à la Caisse d’épargne de Neuchâtel, une somme de » 700,000
Les Banques contractantes soussignées m ettent le solde de l'em prunt, soit 

en souscription publique ...
Fr. 6,000,000

Mercredi, 11 juin 1902

Avis aux entrepreneurs
La com m une de Chaux-de-Fonds met au concours 

les travaux de creusage et de maçonnerie du nouveau bâti
ment aux machines de l’usine à gaz. Les plans, cahiers des 
charges iet formulaires de soumission sont déposés au bureau 
des services industriels.

Le délai tatal pour le dépôt des soumissions est fixé au 
4 juini prochain  à midi,

La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 1902.
D irection des serv ices industriels.

Changement de domicile
A partir du 19 Avril 1902, le domicile de

X i .  1 Ï Ï I
est transféré 90, rue du Progrès, 90

Il profite de cette occasion pour aviser le public en géné
ral qu’il est toujours bien assortis en beau B ois de sapin  
et Foyard sec. Bois non façonné et façonné, rendu, au 
bûcher. Troncs pour lessive. A nthracite et B riquet
tes, l re marque. —  Vente en gros et détail.
Téléphone U sine ru e  de la SE R R E  104 Téléphone 

Se recommande.

aux conditions suivantes:
1° F,© prix d’éminsiou est fixé à 1 OS*,<30 0/{) soit à raison de Fr. »»<5,— par obliga

tion-de Fr. 1000,—, jouissance 30 juin 1902.
28 Les banques, domiciles de souscription, auront la faculté d’exiger des souscripteurs le dépôt 

d’une caution d© S  0/() du m ontant souscrit.
3o L a répartition aura lieu le plus tôt possiblesaprès la clôture de la souscription; les sous

cripteurs seront avisés par lettre au résultat de leurs demandes.
4° L a libération des titres attribués pourra avoirilieu à partir du 3 0  juin ©t Jusqu’au 

31 août 100J3 au plus tard, auprès du domicile qui a reçu la souscription.. L es s o u sc r ip te u r s  
q u i  se  l ib é re ro n t a p r è s  le  3 0  ju in  a u r o n t  à  p a y e r  l ’in té r ê t  c o u r u  à  3  1/2 0/() l ’a n ,  d u  3 0  ju in  
a n  j o u r  d u  p a y e m e n t.

5° Il sera délivré aux souscripteurs, au. moment de leur libération, des titres définitifs.
6° Les formalités nécessaires seront remplies en vue de l’admission à  la cote des Bourses de 

IîAie, Borne, G-enève et Zurich.
Neuchâtel et Bâle, le 29 mai 1902.

Banque Commerciale de Bûle. Banque Cantonale fNeucbâteloûse.
Pury «8c Oie.

Les soüsoriptions sont^reçues;» SANS FRAIS, dans le canton de Nenchàtel, aux domiciles 
suivants :
C h a u x -d e -F o n d s :  Banque can

tonale Neuchâteloise.
Pury  k Cie.
Banque Commerciale Neuchâte

loise.
Banque Fédérale (S. A.)
P erret k  Cie.
R eutter & Cie.
H enri Rieckel.
N e u c h â te l:  Banque Cantonale 

Neuchâteloise et ses Corres-

Banque Commerciale Neuchâte
loise.

Antenen et Bonhôte.
Berthoud & Cie.
Bovet & W acker.
Du Pasquier, Montmollin & Cie. 
G. Nicolas & Cie.
Perrot & Cie.
L e  L o cle  : Banque 

Neuchâteloise. 
Banque du Locle. 
Du Bois k  L’Hardy. 
M aire & Cie.

Cantonale

C e m ie r :  Banque Cantonale Neu
châteloise.

C o lo m b ier: Banque d’Epargne.
C o u v e t: Banque Cantonale Neu

châteloise.
W eibel & Cie.
F le u r ie r  : Banque Cantonale

Neuchâteloise.
Sutter & Cie.
W eibel & Cie.
F o n ts  d e  M a r te l :  Banque Can

tonale Neuchâteloise. i
pondants dans le*canton,

Pury & Cie.
Les souscriptions sont reçues en outre, s a n s  f r a i s ,  dans la plupart des villes suisses, auprès 

des m aisons de Banque désignées sur le prospectus d’émission.

.A.vis au public
Le public est rendu attentif aux dispositions de l’article 70 

du Règlement général de police qui interdit de répandre des 
vidanges dans le rayon intérieur, sans une autorisation de la 
;police.

Les contrevenants seront ! rigoureusement poursuivis.
Direction de-poMce.

1
Magasin d e  C h a u s s u re s

m isw
La CHAUX-DE-FONDS 

Place Neuve 10, Maison de la Qrande Confiserie Louillot 
R é p a r a t i o n s

'«■a Bon - et bon ̂ marché

B e l l e  m a o u l a t r c r e
au bureau de La rï6E N T IN E L L E , Chaux-de-Fonds

CHEMISES
Toutes les chemises sont au

frand complet, à tous prix depuis 
f r .  Grand rabais par demi-dou

zaine. C hem ises c o u le u r  pour ou
vriers, depuis 2  f r .  5 0 . — Chez

J .  - B. RUKLIN - FEHLMAN N
C h e m is ie r

Place de l ’H ôtel de-Ville

ON DEMANDE
pour la France

de bons v a c h e r s , c h a r r e tie r s ,  
fr o m a g e r s ,  g a rç o n s -la itie r s  sa
chant conduire et soigner les 
chevaux, des p o rc h e rs , v a le ts  
de  c u ltu re . Adresser offres à 
l’A g en c e  A g r ic o le  S u isse , R u e  
d e  F r ib o u rg  3, G enève.

(Hc-4823-X)

Vins rouges
8*8 garantis purs et naturels &S 
Tessinois lre 'q u a lité  Fr. 17
Piémontais très fin » 23
les 100 litres non franco contre 
remboursement.

Morgantl & Cio, (succ. 
de M organti frères) Lugano.

SAGNE - JUILLARD
H O R LO G ER -B IJO U TIER  

38, IRvie Xjéopold.-ZRo'bert, 38
T é l é p h o n e  M aison de confiance fondée en i8 8 ç  T é l é p h o n e

BIJOUTERIE 
ALLIANCES 18 Kts 

MONTRES 
RÉGULATEURS 

COUCOUS
RÉVEILS

PENDULES
G arantie absolueRéparations

'

Paris 1889 
Genève 1889 
Chicaco 1893

C o u ro n n é  

à  M a g d e b o u rg

Bruxelles 18 9 l;| 
Vienne 1891 I 
Londres 1893 1

Pondre stomachiqne universelle a i
Mil

de P. F. W . BARELLA, à Berlin S. W., Friedrichstrassé, 
220. — Membre de plusieurs sociétés médicales de France, 

Recommandée par les médecins. E tn p lo y é e  avec  succès  
dans toutes les maladies de l’estomac, crampes d'estomac,: 
aigreurs, acidité et spécialement aussi dans les maladies 
des reins. — E c h a n t i l lo n s  g r a t i s  contre frais de port, pari 
le dépôt principal à Berlin. Renseignem ents gratis. m|

En vente en boîte à 3 fr. 20 et 2 fr. I
Dépôt à la Chaux-de-Fonds pharmacie Léoni

Parel. !,|J

i a s  p u ;
USTENSILES DE MÉNAGE

i ,  Rue Léopold-Robert, é

Porcelaines
Cristaux

Verrerie

i i l

Ouvriers, approvisionnerons cirez les "négociants qui favorisent -votre journal de leurs annonces


