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Toujours un grand choix ds Lustres, Potagers et 
Réchauds en magasin.
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MHMAÏffl Frères, VOÎTURIÏRS
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L a in a g e s  _ Au Gagne Petit _  S o i r i e s

6, Rne du Stand, E. M EYER &  C ie , Rne du Stand, 6 
Corsets français, p r ix  de fabrique. —  Blancs

WTTTfl-NflT? Denrées coloniales. Vins et 
n i I i l i J u  11 V 1 Zi Spiritueux. Farines, Sons, 

Avoines. Mercerie, Laines et Cotons.

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

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

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

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

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

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

Serre 1 6 ______________Sen’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. 

B  I L L  A B U

P harm acie  Centrale

Charles Béguin lÏ ' chaBx-dÊ^o-nds
Préparation des ordonnances médicales. — Spécia

lités — Eaqx minérales. — Articles de pansements.

R éunion  de la  C om m ission  p o litiq u e  
de la  sec tio n  so c ia lis te  de la  Chaux- 
d e-F onds le vendredi, 41 juillet, à 8 3/4 heu
res du soir, au Cercle ouvrier.

Ordre du jour : Assemblée du parti, le diman
che, 20 juillet, à Colombier.

Vu l’importance de cette assemblée, nous 
plions les comités des différentes organisations 
ouvrières de ne pas convoquer de réunion pour

ce soir là, afin que leurs membres qui font partie 
de la Commission puissent assister à l’assemblée. 

Le présent avis tient lieu de convocation.

Union ouvrière de Eienne
Assemblée générale jeudi, 10 juillet 1902, à 

8 1/2 heures du soir, à YHelvetia.
TRACTANDA :

1. Protocole.
2. Elections du 13 juillet 1902.
3. Divers.

Le Comité direcrcur.

Une douMe initiative
Depuis une douzaine d’années, un courant de 

réaction s’est déchaîné sur notre pays et loin de 
diminuer d’intensité, ce courant réactionnaire va 
en augmentant chaque jour. Chaque fois que les 
ouvriers d’une contrée ou d’une autre tentent 
par la grève d’apporter une légère amélioration 
à leur situation économique, au moment précis 
où les autorités s’aperçoivent du fait que la lutte 
tourne au désavantage du capital, vite elles met
tent au service de celui-ci, sous prétexte de ga
rantir la liberté du travail, sous prétexte de faire 
maintenir l’ordre et la tranquillité publique, ses 
gendarmes, ou ce qui est plus grave, ses soldats.

Eienne vient d’être le théâtre d’une de ces 
levées de gendarmes au service du capital.

Lorsqu’aux Chambres fédérales l’on demande 
des subventions à l’école primaire où pour l’as
surance maladie-accidents et la vieillesse, en un 
mot, quand vous demandez au fédéral quelques 
centaines de mille francs ou quelques millions 
pour des œuvres de justice et de prévoyance 
sociale, la réponse invariable est : ciù prendre 
l’argent ?

Mais quand M. le chef du Département mili
taire demande un crédit de plusieurs millions, la 
majorité docile s’empresse de le voter et nous 
voyons la même presse qui fait de la propa
gande en faveur de la Ligue de la paix, la 
même presse hypocrite qui vient de tonner de 
toutes ses forces contre les horreurs de la 
guerre, appuyer et essayer de justifier ces de
mandes de crédit.

Nos Chambres, pour augmenter les revenus 
des gros propriétaires, gens de sabres et de pa
naches et pour mettre à la disposition de l’insa
tiable militarisme des sommes considérables, s’ap
prêtent à augmenter d’au moins 20 0/0 les objets 
de consommation les plus nécessaires à l’existence.

Le pauvre paysan, dans son ignorance crasse, 
croit qu’enfin il va trouver . quelque chose de 
palpable et sous la conduite de son chef Laur, 
marche en rangs serres â la conquête du nou
veau tarif douanier.

Pendant Ce temps, que faisons-nous, nous so
cialistes,, pour nous opposer à ce courant réac
tionnaire1? Rien, rien, rien. Pardon, il y a er
reur. Celui qui est sensé représenter le peuple 
suisse ; celui qui chaque fois qu’il parle, prétend 
parler au nom de la classe ouvrière, celui-là 
trouve que ces nouveaux tarifs n’ont rien d’exa
géré, et pour un peu, il nous proposerait d’ajou
ter quelques augmentations sur certains articles. 
Le représentant attitré des ouvriers fournit les 
arguments nécessaires aux partisans du renché
rissement de la vie. Quinze années de secréta
riat (la plus belle sinécure existante en Suisse) 
ont suffit pour avoir raison de cet homme, qui 
fut une des plus belles figures du mouvement

ouvrier dans notre pays. Le moment est venu 
et il faut parler de l’institution du secrétariat 
ouvrier suisse ; nous en parlerons prochainement. 
Mais le secrétariat n ’est pas seul à ne rien faire; 
les chefs du parti socialiste font de même. Il 
n ’y a entre eux aucune entente, c’est à peine si 
dans les congrès, à force de remanier les textes, 
ils arrivent à présenter une résolution qui du 
reste demeure à l’état de résolution.

En sera-t-il toujours ainsi 1 Nous voulons croire 
que non, et le but de cet article tend à propo
ser un changement. Le 2 août, à Winterthour, 
aura lieu le Congrès du parti socialiste qui coïn
cide avec la Fête centrale du Grutli. Puisque 
les ouvriers y seront en masse, que l’on choi
sisse parmi ceux-ci les délégués qui devront par
ticiper au Congrès socialiste et qu’on leur donno 
le mandat de proposer et de voter pour uno 
double initiative en fixant la date de mise en 
circulation des listes référendaires.

Initiative tendant à réduire le budget militaire 
à vingt millions.

Initiative contre le projet du nouveau tarif 
'  douanier.

JCnlevez le nerf vous aurez tué l’animal.
Vérité.

Le mensonge érigé 
en principe par les aliénistes

Que l’argument essentiel des aliénistes est le 
mensonge, nous allons le démontrer. Nous trou
vons dans le rapport Forel, pièce publique et 
officielle ce qui suit:

4. Le père de M. F. mourut de selérose em- 
plaques (maladie nerveuse). Or l’état-civil de 
Chaux-de-Fonds, et Forel le savait par moi, dé
clare attaque d’apoplexie. Donc mensonge de 
Forel. Plus loin,

2. Le père de M. F. faisait fort mauvais mé
nage avec sa femme, Deuxième mensonge.

3. Le père de Mme F. était un original et 
s’habillait singulièrement. Encore un mensonge.

4. L’expression de Mme F. est fort étrange et 
rappelle beaucoup celle de certains aliénés. En
core mensonge, car pour le moins ma mère a 
meilleur façon que le charlatan Forel.

5. Mme F. voulut pousser son fils à un ma
riage d’argent. Celà m’est encore inconnu et n’est 
que mensonge.

6. Lors de son examen fédéral il donna une 
opinion qu’il avait trouvé dans un journal qui 
polémisait contre Sahli. Il n’y  avait aucune polé
mique dans ce travail de Hesse, donc derechef 
mensonge.

7. Le Dr F. parcourait les rues de Chaux-de- 
Fonds avec une sorte de voiture ambulance et 
posant toujours pour l’homme le plus affairé de 
la ville. Mes livres prouvent la réalité et qu’il 
n’y  avait pas de pose, donc toujours mensonge.

8. Le Dr F. utilisait des tructs destinés à faire 
croire que sa clientèle était beaucoup plus consi
dérable qu’en réalité. Mes livres sont là qui prou
vent et démentent absolument Forel, aussi en
core un mensonge de Forel. Entre nous, le char
latan Forel possède quand même une forte cou
che de mauvaise foi.

9. Concernant la diphtérie M. F. dénigre le 
sérum et s’imagine avoir découvert (Forel veut 
dire introduit) un remède infaillible. La preuve 
sous la main, c’est que la revue d’alcaloïdométrie 
annonce : < Les malades traités par le sulphydral 
ne présentent qu’une mortalité de 8 0/q. C’est 
dans la diphtérie, cette terrible affection qu’il 
donne les plus précieux résultats.

Donc je ne suis pas seul à le prétendre, comme

Maisons recommandées



O uvriers, si tops YOülez de bonnes chaussures adressez-vous chez Mme Yve BAUMANN, Balance i
voudrait l’insinuer le charlatan Forel. Ayant eu 
250 cas en l’espace de 8 à 9 ans, Forel se laissa 
dire par le docteur de Quervain que de fait à la 
Chaux-de-Fonds, la diphtérie était fort rare. Or, 
nous lisons dans la même revue que le Dr Robert 
Tissot de notre ville a soigné dans un laps de 
temps légèrement plus long, 135 cas de diphté
rie. Si l’on tient compte des circonstances, on 
constatera sans peine que la diphtérie n’est pas 
rare à Chaux-de-Fonds contrairement au dire du 
Dr de Quervain et nous démontrerons à nouveau 
le mensonge. Le Dr Robert devra certainement 
être sur ses gardes, car il a trop soigné de cas 
de diphtérie et risque fort aussi, sous le règne 
de sa majesté Pettavel, de passer irresponsable. 
Ciel, dans quel pays et dans quels temps vivons 
nous.

10. Plus loin nous lisons: Le Dr Quervain af
firme que le Dr F. a été mis à la porte d’un de 
ses manatoriums. Or ici il y  a non seulement un 
mensonge, mais encore deux menteurs, ce sont 
le Dr Forel et le Dr de Quervain. Dans ce rap
port Forel on compte autant de phrases autant 
de faux.

Quelle science crapuleuse tout de même la 
psychiatrie prête à faire prendre des vessies pour 
des lanternes au public. Dr FAVRE.

Fête centrale suisse du Grutli
à W interthour

dn 1er an 4  août 100)3

Aux délégués et à tous les membres
du Parti socialiste suisse

Se référant à la première circulaire de la Di
rection du parti socialiste suisse, du 12 juin 1902, 
le comité d’organisation soussigné exhorte tous 
les camarades à répondre très nombreux à leur 
appel, à Winterthour. Nous nous efforcerons de 
rendre aussi agréable que possible à tous les 
participants au Congrès le séjour dans notre ville 
et cela réussira d’autant mieux que ce Congiès 
coïncide avec la fête centrale du Grutli. Venez 
donc en masses serrées afin de prouver par 
une réunion imposante que les ouvriers suisses 
sont unis et s’efforcent enfin de devenir ce qu’ils 
devraient être déjà du fait de leur nombre et de 
leur importance : un facteur imposant et détertni- 
nant de la vie publique en Suisse.

Comme nous devons nous occuper soigneuse
ment et à l’avance de la question des logis, nous 
prions tous les délégués et les camarades non 
délégués qui pensent participer soit au Congrès 
soit à la Fête centrale et qui ne sont pas déjà 
annoncés par une section du Grutli ou par une 
corporation, de bien vouloir s’inscrire auprès de 
notre secrétaire, le camarade Wirz, maître secon
daire. On est prié en même temps d’indiquer si 
l’on a besoin d’un logis et pour combien de 
temps, ou bien encore si l’on est désireux de 
prendre l’une des cartes de fête suivantes :

a) A fr. 7,50 donnant droit à trois banquets 
(dimanche à midi et le soir et lundi à midi), à 
être logé deux nuits (logé par groupes, le sa
medi et le dimanche soir), à l’entrée libre aux 
concerts et sur les places de gymnastique et de 
tir.

b) A  fr. 5,50, deux banquets, logé deux nuits 
et entrées libres.

c) A  3,50, un banquet, logé deux nuits et en
trées libres.

Nous prions instamment nos camarades de ne pas 
retarder ces inscriptions, car nous avons le devoir 
d’organiser la fête des ouvriers suisses sans don
ner lieu à aucune plainte.

Que chacun se prépare donc pour Winterthour.
Salut fraternel.

Pour le Comité d’organisation de la Fête cen
trale du Grutli, en 1902, à Winterthour

Le président, Le ier secrétaire,
Dr S T U  D E  R. R. WIRZ.

La révolution dans notre pays
A propos des h au ts fa its de la 

police bernoise

Du Volksrecht:

Qui aurait pu rêver quelque chose de pareil ! 
Des bourgeois, dans des feuilles bourgeoises, prê
chent ouvertement la révolte. C’est l’exacte vé
rité ! Dans le Bund (organe radical et gouverne
mental) un t médecin considéré » déclare qu’il 
répondrait par une balle de revolver à un gen
darme qui le frapperait sans motif avec son sa
bre ; et dans le conservateur Berner Tagblatt on 
déclare sous toutes les formes que les étudiants 
agiront prudemment à l’avenir en s'armant pour

les prochains charivaris.’ C’est la proclamation ou
verte de la résistance armée aux pouvoirs de 
l’Etat.

Et pas un journal bourgeois"‘pour blâmer ces 
excitations anarchistes contre la haute police, cet 
appel à l’emploi de la force ! N ’est-ce pas ef
frayant? Où donc allons-nous si l’on sape ainsi 
tous les fondements de l’ordre, si la protectrice de 
P or dre, la police, est mise elle-même hors la loi? 
Les ouvriers, après tout, ne vont-ils pas estimer 
aussi que de tels procédés leur sont permis, puis
qu’ils sont proclamés par un médecin considéré 
et par des étudiants (l’élite de la nation !!) et que 
les journaux bourgeois ne protestent pas. Les 
ouvriers ne trouveront-ils pas aussi qu’ils ont le 
droit, lorsque des gendarmes les frappent sans 
motifs de leur sabre — ces choses-là arrivent —  
de leur répondre par des balles de revolver. 
Est-ce que les journaux bourgeois ont pensé à 
cela?

Malheur ! Malheur !
— o —

Ces lignes du Volksrecht touchent parfaitement 
juste, nous savons bien que les bourgeois qui 
nous traitent de violents le sont beaucoup plus 
que nous. Que feraient-ils donc, eux qui mena
cent la police de balles de revolver paice qu’on 
les empêche de siffler en chœur, si on voulait 
leur imposer des salaires de famine et les faire 
vivre, eux et les leurs, dans la misère ?

Non vraiment, comparés à ces gens-là, nous 
sommes des anges de douceur, que dis-je des 
anges ? nous sommes des agneaux ou mieux des 
moulons; parfaitement, des moutons, des mou
tons, des moutons...

Mœurs policières à Neuchâtel-ville
S’il est du devoir de tout bon citoyen de signaler 

au public les abus d’autorité qui se commettent dans 
une démocratie, ce devoir incombe encore plus aux 
élus du peuple, et c’est ce qui m’engage aujourd’hui 
à  prendre la  plume pour relater des faits qui ne 
sont pas précisément à l’honneur de notre police lo
cale.

Depuis une semaine environ, nous avons eu le 
plaisir, ici, d’entendre crier dans nos rues un journal 
que nos lecteurs connaissent tous: La Sentinelle.

Tous les socialistes de notre ville ont vu avec 
bonheur cette innovation et il est bon nombre de 
citoyens appartenant à d’autres partis, qui ont été 
heureux d acheter un organe, pour eux nouveau, et 
dont le texte offre un contraste charm ant avec celui 
de nos feuilles bourgeoises.

Donc, le vendeur — un bon vieux papa, qui a sans 
doute connu toutes les vicissitudes de ce monde si 
âpre à l’ouvrier — criait avec chaleur et conviction, 
la  Sentinelle dans nos rues. Il vendait, paraît-il, pas 
mal de numéros.

A l’heure de midi, la place de l’Hôtel-de-ville se 
remplit généralem ent d’une foule nombreuse, com
posée particulièrem ent d’étudiants, de gens sortant 
de leur travail, etc.

P a r hasard, notre vendeur se trouvait sur la place, 
à ce moment-là, un jour de la semaine dernière.

Un rassem blem ent se forma aussitôt autour de lui 
et chacun voulut avoir la Sentinelle.

Malheureusement, cela ne dura pas longtemps. La 
police, représentée par son Inspecteur, vint intimer 
l’ordre au vendeur de cesser de crier son journal et 
d’aller ailleurs. Force fut à celui-ci de se soumettre 
pour ne pas s’attirer des désagréments.

Et voilà comment chez nous, on entend la liberté.
Ah ! qu’une feuille bourgeoise quelconque soit criée 

dans les rues, personne ne dit rien, mais un journal 
socialiste, pensez donc! c’est subversif et la société 
capitaliste risque de sauter en l’air.

Dans toute cette affaire, ce qui, croyons-nous a 
chiffonné notre police, c’est que les étudiants aient 
manifesté de l’intérêt pour notre organe La Senti
nelle. Il serait dangereux de perm ettre que nos jeu
nes intellectuels aient l’occasion de se nourrir d’une 
littérature nouvelle pour eux et qui pourrait avoir 
une influence socialiste sur leurs pensées généreu
ses. Il faut à tout prix éviter cela, car une fois les 
étudiants acquis à la cause de l’émancipation sociale, 
c’en serait fait de nos institutions bourgeoises. On a 
bien vu, dans les pays étrangers, l’influence qu’ils ont 
eue dans tous les mouvements révolutionnaires. Que 
serait-ce dans notre pays, où nous avons, heureuse
ment, les coudées un peu plus franches ?... Oh ! pas 
beaucoup!

Tel est, sans doute, le raisonnem ent de notre po
lice locale. Mais ce raisonnem ent ne nous convenant 
pas, nous avons tenu à en nantir le public qui est le 
meilleur juge en cette matière.

^Espérons qu’à l’avenir notre vendeur, qui crie hon
nêtement et loyalement, la Sentinelle, pourra le faire 
sans être inquiété.

Un autre fait que je veux mettre en évidence par 
la même occasion, quoiqu’il ne concerne pas direc
tement notre parti, est le suivant.

Il y a huit jours environ, un groupe de treize ci
toyens de Neuveville étaient venus faire une visite à 
la cité de Farel. Conduits par un voiturier de leur 
connaissance, ils sont arrivés ici tous joyeux, comp ■ 
tant sur l’hospitalité proverbiale des neuchâtelois.

'  Ils avaient remisé leurs chevaux dans une écurie- 
de notre ville. Au moment du règlement de la carte 
à payer, une contestation surgit qui finit par des 
gros mots de part et d’autre. Cependant, le voiturier 
paya, mais en récriminant, ce qui am ena des mots 
plus gros encore. Bref, on s’em pressa de téléphoner 
au poste de police locale, qui délégua 5  gardes pour 
rétablir l’ordre.

Ceux-ci, au lieu de faire montre de tact en cette 
circonstance, vu qu’ils se trouvaient en présence de

braves citoyens qui momentanément, il est vrai, ne 
pouvaient plus s’entendre, se crurent, je ne sais par 
quelle hallucination, en face d’une bande de brigands 
calabrais et se présentèrent avec la rodomontade des 
défenseurs de l’ordre. C’était jeter de l’huile sur le 
feu. Des coups, dont la discussion avait été vierge 
jusqu’à ce moment, s’en suivirent et les agents pour 
compléter ce scandale, qui avait rassem blé une p ar
tie de la population, emmenèrent au poste deux des 
soi-disant perturbateurs, tandis que leurs trois collè
gues accompagnaient le char jusque devant l’Hôtel 
municipal.

La foule grandissait sans cesse, si bien qu’en un 
clin d’œil la place fut noire de monde. Tout ce pu
blic paraissait hostile à la police et des discussions 
que j’ai eu l’occasion d’entendre, il n ’y en a pas eu 
une qui lui ait été favorable.

Je crois qu’il serait bon pour notre police locale 
de ne pas recommencer une semblable expérience 
qui rappelle trop les m œ urs de la police bernoise.

Emile NEUHAUS.

La Folie du charlatan Forel
Nous lisons dans Legrand-Dusaulle ce qui suit; 

c II ne faut point au nom même de la science, 
des camaraderies scientifiques, pas'plus que d’hos
tilités systématiques entre médecins. De là point 
de sociétés d’admiration mutuelle, point de com
promis avec telle ou telle coterie, point de coa
lition malveillante contre la réputation croissante 
d’un confrère déplaisant. »

Il est cependant à constater que chez lesmor- 
ticoles neuchâtelois, cette licence est sanctionnée 
par un gouvernement cantonal qui compte dans 
son sein l’ancien président des morticoles. Nous 
lisons ensuite dans les écrits de Pierre Bern- 
hardt ce qui suit: c La médecine est un
sacerdoce, c’est qu’il exige plus que des ta
lents, il veut des vertus. Elle redeviendra un sa
cerdoce ou fonction sociale. Les médecins prési
deront à l’hygiène publique dans les conseils de 
santé ; moins il y  aura de malades, plus la mé
decine sera récompensée. Il nous faut l’adoption 
de cette doctrine, la plus grande rétribution selon 
la plus petite clientèle. »

Décidément nous pouvons dire que Molière re
naît journellement de ses cendres.

Après cette petite introduction, discutons un 
peu la folie du Dr. Forel. Forel un fou dira-t-on? 
Certainement et encore d’après sa propre théorie. 
Il se plaint dans la Gazette de Zurich d’intrigues 
ourdies contre les aliénistes pour leur faire per
dre leur situation. Oh ! oh ! vous admettez les in
trigues M. Forel, mais vous souffrez de la folie 
de la persécution, qui est à ajouter à la folie des 
grandeurs que chacun vous connaît. Nous voyons 
en effet dans son rapport à mon égard que les 
intrigues n’existent pas, aussi oublie-t-il aujour
d’hui, M. Forel, ses propres provocations et ses 
propres invectives et il exagère la réaction des 
autres, il y  met du sien et y  ajoute des soup
çons qui pour lui deviennent certitude. Il noircit 
dans son imagination les intentions et l’âme de 
quantité de personnes, les croyant de connivence 
les unes avec les autres, et construit ainsi tout 
un échaffaudage d’intrigues, de méchancetés, de 
noirceurs, puisqu’il se croit avec d’autres aliénis
tes en permanence sur un volcan (passage tiré 
du rapport Forel, donc de son propre écrit). Il 
n’y  a plus de doute aujourd’hui, Forel est un 
fou, un persécuté, ce qui prendrait la note comi
que s’il n’était pas dangereux pour les citoyens 
en perdant toute pudeur de logique. Forel est 
un irresponsable, c’est lui-même qui nous le dé
montre d’une manière irréfutable, d’après sa pro
pre théorie. Que Préfargier lui ouvre donc ses 
portes, car il est mûr.^ Dr. FAVRE.

Chroniques Neuohâteloises
Course. —  Dans sa dernière assemblée géné

rale, la chorale XAvenir, a décidé de faire sa 
course annuelle le dimanche, 27 juillet, aux Gor
ges de l’Areuse, départ par les Ponts et retour 
par Chambrelien. Aussi nous empressons-nous de 
venir faire appel à tous les membres actifs, pas
sifs et aux amis de la société.

Espérant que nous aurons une journée de fran
che et bonne gaîté et que le soleil voudra bien 
nous favoriser de ses rayons, nous vous prions 
de venir nombreux signer la liste qui est dépo
sée au local de la société (Cercle ouvrier).

Chacun est prié de se munir de ses vivres.
Le Comité.

Le LOCLE, le 6 juillet 1902.
S ’il faut en croire celui de nos collègues qui, 

avant la crise, se payait, de temps à autre, les 
tripes avec le propriétaire d’une maison de bains, 
c’est dans le Jura qu’on se lave le moins sou
vent, abstraction faite des mains, du visage et 
des pieds, sans garantie encore pour ces extré
mités quand elles dépassent les dimensions d’une 
modeste cuvette.

Roussiffon pur extra. Vins rouge e t blanc, 1re quai. Malaga, Vermouth. S. ÏA L L O T O N  La Chaux-de-Fonds



Entre deux parties de jass, ces messieurs ont 
calculé que la moitié de nos populations se bai
gne une fois par an et l’autre jamais dans la vie.

Selon eux, le calcul est aussi simple à poser 
qu’à résoudre dans une ville sans lac, ni rivière 
ou piscine, qui possède un seul établissement de 
bains, payant et privé.

La population de Xville étant de 10,000 habi
tants et le nombre moyen annuel des tickets, 
d’un bain, vendus ayant été de 2,500, le compte 
se fait sur le pouce.

Mais, si l’on y  réfléchit, il est à craindre que 
cette conclusion, désolante pour l’hygiène et la 
santé publiques, ne fut encore très optimiste 
quand on l’applique au Locle ou à la Chaux-de- 
Fonds.

En réalité, les personnes auxquelles leurs 
moyens et leur genre de vie permettent de pren
dre l’habitude de se baigner le font certainement 
bien dix fois dans un an, ce qui réduit à 250 sur 
10,000, c’est à dire à 2 1 /2  0/q, le chiffre des 
habitants qui usent de l’eau pour les soins de 
leur hypostase.

L’on y  pourrait ajouter ceux qui < vont aux 
bains » et les familles possédant une installation 
à domicile, mais le nombre en est restreint et ce 
ne sont pas des gens à petit gain de remonteurs.

Aussi est-il inconcevable et triste que les chefs 
de nos grands établissements industriels, n’aient 
rien mais rien, rien fait dans le but de pousser à 
la création de bains populaires considérés partout 
ailleurs comme indispensables à la vitalité du 
personnel ouvrier, au bien-être général et à la 
santé publique.

Si ce n’était crainte d’abuser, j’exprimerais le 
vœu que M. le Dr Richard, le conseiller commu
nal loclois, qui a eu les honneurs de l’installation 
de l’eau dans les maisons du Locle, et préside à 
l’hygiène publique, mit l’épée dans les reins de 
ses collègues et leur rappelât les promesses de 
leur programme.

Un médecin, homme politique et administrateur 
de mérite n’a pas le droit de se taire quand le 
97 1/2 0/o de ses concitoyens cuit au soleil de 
juillet dans la —  pardonnez-moi le mot —  crasse 
faute de bains à bas prix. TRIMEUR.

Cours des écoles professionnelles ponr jennes filles
Un cours d’une utilité incontestable et que nous 

voudrions recommander spécialement, c’est celui 
du Repassage à neuf.

Enchantées des connaissances pratiques acqui
ses en suivant un de ces cours, nous voudrions 
rendre attentive la grande masse de notre popu
lation ouvrière féminine, en l’invitant à profiter 
de cette occasion avantageuse qui lui est offerte, 
d’apprendre un métier qui nécessite un appren
tissage court, peu coûteux et d’une grande uti
lité pour chaque bonne ménagère soucieuse de 
ses intérêts. Une épouse peut par ce travail ap
porter un gain dont toute la famille bénéficiera, 
tout en soulageant le chef de famille, dont le 
gain est devenu malheureusement trop souvent 
insuffisant à l’entretien d’une famille.

Nous vous engageons vivement, jeunes filles et 
jeunes épouses, à suivre sans retard un cours de 
Repassage sous l’habile et patiente direction de 
Madame SCHLAPBACH, vous ne le regretterez 
certainement jamais.

Le prix du cours est de fr. 15 et sa durée 3 
semaines.

Pour les inscriptions et plus amples détails, 
prière de s’adresser à Madame Tissot-Humbert, 
présidente, l ' r Mars 12, La Chaux-de-Fonds.

Toutes les personnes s’intéressant à ces cours 
d’une si grande utilité sont invitées à visiter l’ex
position des travaux qui sera annoncée sous peu.

Les élèves reconnaissantes du dernier cours.

A plat-ventre devant le capital
Samedi dernier, la doublure du Pays contenait 

un entre-fi'et qui dénote à quel point de servi
lisme en sont arrivés les rédacteurs de cette 
pieuse gazette.

Ceux-ci remercient chaleureusement dans leur 
journal, leurs bons patrons pour la gracieuseté 
qu’ils leur ont fait de bien vouloir avancer la paie 
d’un jour, soit au lieu de payer leurs ouvriers 
le 7 du mois courant, comme ils le font habi
tuellement, ils ont bien voulu faire le sacrifice de 
lâcher leurs écus un jour avant.

Bon Dieu quelle générosité ! Vraiment c’en est 
assez pour se confondre en remerciements et se 
prosterner religieusement aux pieds des patrons 
de cette fameuse usine, les Boivin-Daucourt-Don- 
zelot et Cie.

Nous connaissons des ouvriers très honnêtes, 
de braves pères de famille, qui aujourd’hui en
core n’ont pas l’argent qu’ils ont gagné dans 
cette usine il y  a tantôt une année.

Nous voulons causer des ouvriers qui ont 
quitté la fabrique après la mémorable grève de 
l’automne dernier.

C’est là qu’il eut fallu voir l’Union catholique 
s’adresser à ses aristocrates patrons pour faire res
tituer l’argent de ces ouvriers qu’ils gardent dans 
leurs coffres-fort.

Mais là n’est pas le rôle de l’Union catholi
que, quand il faudra faire un pas en avant pour 
des revendications justifiées, celle-ci aura bien 
soin de se dérober et laissera agir ceux qui ont 
la fierté de ne pas ramper aux pieds des Dau- 
court et consorts.

Section libre d’Ajoie
et section de Porrentruy de la Société des 

Instituteurs bernois

Réunion des membres du corps enseignant faisant 
partie de ces deux associations, le samedi, 12 juillet 
1902, à Courtedoux, dans la nouvelle maison d’école, 
dès les 10 heures précises du matin.

TRAOTANDA:
1. Chant, exécuté psr le chœur d’hommes du Sy

node.
2. La nouvelle loi sur l’impôt et les instituteurs. 

Rapporteurs : MM. Billieux, professeur, à Porrentruy, 
Lâchât, à Courtedoux, Barthe, à Bressaucourt et 
Meusy, à Courtemaiche.

3. Renseignements donnés par M. l’inspecteur sur 
la tenue du registre, du livret scolaire, sur les heu
res, demi-journées et semaines d’école, etc.

4. Question de la bibliothèque.
5. Fondation Fluckiger.
6. Payement des cotisations du Lehreroerein, de la 

caisse de remplacement et du Synode.
7. Imprévu.
Après la séance, dîner en commun.
Nous attirons l’attention de nos'collègues spéciale

ment sur le 3* tractandum qui est très important, 
et nous comptons sur la présence de tous les mem
bres du corps enseignant ajoulot. Le Comité.

A .nos abonnés
Nous prions nos abonnés de 

Chaux-de-Fonds et de Porrentruy d’ao- 
quitter en nos bureaux le montant du 
2e semestre et nous avisons nos abon
nés des autres localités que nous allons 
mettre à la poste les remboursements 
pour le second semestre, prière de leur 
réserver bon accueil.

Administration du journal.

Chroniques Jurassiennes
Avis concernant le recrutement

Sont invités à se faire inscrire chez le chef de sec
tion de Porrentruy, jusqu’au 25 courant:

I. Les citoyens suisses nés en 1883 et ceux nés 
antérieurement, qui, pour un motif quelconque n’ont 
pas encore passé le recrutement;

II. Les recrues renvoyées à un ou deux ans;
III. Les militaires demandant leur réforme ou ren

voyés devant la commission sanitaire.
Pour obtenir leurs livrets de service, les recrues 

devront justifier qu’ils sont citoyens suisses par la 
présentation d'un extrait de naissance ou d’un acte 
d’origine.

Porrentruy, le 5 juillet 1902.
Le chef de la section de Porrentruy :

E. KO CH.

PORRENTRUY. — On nous écrit:
Les ouvriers catholiques ont tenu leurs assises di

manche ici. Cette fête paraît avoir pleinement réussi. 
Nous en sommes heureux pour leurs organisateurs. 
Elle s’est d’abord annoncée comme une fête tapageuse 
contre l’Union ouvrière, mais nousavons été tantôt con
vaincus qu’inspirée par la même idée de paix et de 
conciliation qui a prévalu dans les réunions politi
ques du district, elle viendrait elle aussi, consolider 
et affermir la concorde dans le monde ouvrier.

Un fête ouvrière, est une fête ouvrière, une fête 
pour tous les travailleurs) elle ne peut que pro
fiter à l’émancipation de tous.

Une fête ouvrière organisée même par les prêtres 
et les conservateurs ne peut que nous être profitable, 
à nous la jeunesse progressiste. De la discussion 
jaillit la lumière. Nous avons tout à gagner à laisser 
ceux qui se prétendentnos adversaires, discuter libre
ment et comme ils l’entendent. C’est en discutant nos 
idées qu’ils en comprendront la droiture. Vivent donc 
les fêtes ouvrières !

Il y aurait sans doute beaucoup à dire sur tout ce 
qui a été débité dimanche à la Vignatte. Mais de 
tout ce qui s’est dit, il résulte clairement qu’on com
prend dans la classe bourgeoise que le parti ouvrier 
n’est plus un parti négligeable.

Le prêtre juif d’antan qui passait à côté du pauvre 
tombé sur son chemin sans le relever disparaît. Nos 
prêtres viennent aux ouvriers, du moins, ils le disent, 
ils le promettent. Sans calambourg, n’est-ce pas char
mant.

Dernièrement l'Ouvrier disait qu’il avait honte de 
voir les catholiques ne savoir faire que s’accrocher 
à la queue du progrès social. Nous les verrons donc 
venir à nous au timon du char. Nous ne demandons 
pas mieux.

Pour celà mes amis, il faut du courage !
Nous sommes les Teuf-teufs, automobiles de l’ave

nir, qui annoncent aux nations la disparition des an
ciennes limites qui les divisent, des vieux préjugés 
qui les séparent!

La paix est faite, la conciliation est faite ! Vivent 
la paix et la conciliation dans toutes les chaumières 
ouvrières, et qu’elles soient le prélude de la justice 
à laquelle les ouvriers ont droit de tout temps.

ANANTI.

MOUTIER (Corresp). — Nos bons conserva
teurs de Moutier, mangeurs affamés de prolétaires, 
se font distinguer par leur délicatesse hors ligne, 
qu’on en juge:

L’un d’eux, ultramontain intransigeant, bien 
connu par ses pratiques de dévotion, ne man
quant jamais d’assister à l’office divin —  on ra
conte qu’il a même fait dire des messes à l’in
tention de réussir des examens qu’il avait, entre 
parenthèses, brillemment râtés une première fois 
— a, un de ces jours, ouvert, sans le moindre 
scrupule, une lettre adressée à un de ses em
ployés et, après en avoir pris connaissance, la 
déchirée et jetée au panier. Après quoi, l’employé 
ayant fait son entrée au bureau, l’honnête patron 
lui navra l’aventure avec une simplicité — ou 
un cynisme — risible, comme si la chose eut été 
des plus ordinaires. Qu’en dites vous?

L’employé, lui, la trouva mauvaise ; et le len
demain, sur une observation qui parut un peu 
trop vive de la part de son patron, il prit son 
chapeau et s’en fut indigné, naturellement, de la 
manière dont on s’était comporté à son égard. 
Il n’en revenait pas, le pauvre diable, de rencon
trer autant de sans-gène et d’indélicatesse chez 
un homme qui, sans compter qu’il est un ancien 
élève de l’Université, ce qui devrait lui inspirer 
une dignité au-dessus du vulgaire, se signe dé
votement à l’approche d’un crucifix; d’un homme 
qui ne sait, enfin, assez critiquer les personnes 
qui contraii ement à lui, ne recourent pas au 
masque d’hypocrisie dont il couvre la figure de 
jésuite.

Le rond-de-cuir en question, affranchi de la 
tutelle d’un patron sans scrupule, démontrera à 
celui-ci, en se gardant de divulger certains secrets 
intimes sur la vie privée de l’hypocrite, qu'il 
vaut mieux que lui, et il aura raison. Il ne faut 
pas se venger. Un ouvrier.

Tous les membres de l’Union ouvrière, sont 
convoqués en assemblée générale, sur jeudi 10 
courant, à 8 h. du soir, à la maison d’école, pour 
s’occuper des élections de district et de diverses 
autres affaires.

(Corresp). — Je me ressens toujours —  Je le 
confesse — un malin plaisir à entendre les do
léances des gros bourgeois rassis, crevant de 
bien-être, sur la versalité des opinions en cette 
aurore du X X e siècle, si grosse de menaces pour 
les capitalistes goulus, mais qui laisse déjà 
percer un rayon serein d’espérance dans le cœur 
de tous les pauvres diables d’ouvriers; de ceux 
qui depuis si longtemps se tuent de labeur pour 
augmenter encore la fortune des loueurs du travail.

L’autre jour, notamment un des gros bonnets 
conservateurs se morfondait, s’indignait sur le 
parti ouvrier — pourtant encore si tolérant, si 
patient, si timide — qui a osé revendiquer 
une petite place au soleil en opposant la candi
dature du camarade E. K ram er, à celle de 
l’ineffable ancien maire, M. Joray, gérant de la 
Caisse d’Epargnes à Moutier, comme juge-sup
pléant près le Tribunal.

Bonté divine ! 1 ?
< Attaquer Chapelain! A h! c'est un s i bon 

homme ! »
Que lui veut-on donc à cet excellent citoyen  

qui s'est dévoué, oui, dévoué pendant tant d’an
nées à l’administration de notre commune, qui a 
marqué son passage aux affaires par tant d’acti
vité, de réformes utiles et avancées!... Un homme 
pieux, modèle des vertus, qui sacrifie une partie 
de ses dimanches à l’instruction religieuse de la 
jeunesse ! Un citoyen dont l’austérité de la vie 
est un sujet d’édification 1 A  côté de cela chari
table et philosophe.

Ah! ces ouvriers socialistes! Ils vont bien. 
C’est la faute à cette Sentinelle, ce maudit jour
nal qui corrompt les esprits faibles en répandant 
dans le pays les idées subversives et sophisti
ques des Karl Marx, Proudhon et tutti quanti.

Camarades, nous voilà jugés! Parce que nous 
voulons nous soutenir et nous organiser ou nous 
traitera bientôt d’écervelés.

Loin de relâcher nos liens, nous allons les ren
forcer dorénavant. Et dimanche prochain, nous 
nous engageons fermement à faire triompher la 
candidature de notre camarade K ram er, en 
votant la liste libérale avec ensemble.

Il est temps que les ouvriers revendiquent 
leur petite part aux affaires. A  quoi bon voter 
toujours pour des gaillards, qui se gobergent en
suite, sans plus songer aux misérables qu’à leurs 
vieilles bottes, sans leur laisser même le fond des 
plats à torcher.

C’est pour ce motif que tous les ouvriers vo
teront pour le camarade

E. K R A M E R .
_____________________________________ FANFAR.
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Imprimerie B. MARQUIS, Porrentruy.
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Tombola de la musique
L’AVENIR, Eplatures

1er lot: Une génisse fr. 400 —  2' lot: 1 secrétaire tr. 250 
3* » Un canapé » 150 —  4e » 1 régulateur » 75

Dernier lot : 1 montre chronomètre fr. 50.
P rix  du b illet 50 cent. En vente partout
Les lots sont reçus avec reconnaissance chez MM. J. Frie- 

dlin, Grenier, 3. — VitallMathez, Léopold-Robert, 100. —  
H. Schenk, Parc, 88. —  Henri Bech, Hôtel-de-Ville, 7b, aux 
Eplatures. —  Jean Girard, président de XAvenir. —  Charles 
Dreyer, secrétaire-caissier et au local, Café Spiller.

SAGNE - JUILLARD
H O R L O G E R -B IJO U T IE R  

38, ISiie Xjéopold.-IRo'bert, 38
T é l é p h o n e  Maison de confiance fondée en i 8 8 ç  T é l é p h o n é

~  BIJOUTERIE 
ALLIANCES 18 Kts 

MONTRES 
RÉGULATEURS 

COUCOUS
RÉVEILS

PENOULES
R ép a ra tio n s  G aran tie  absolue

M

c. Franco
10 15
5 10

10 15

15 20
10 15
10 15
10 15

Par les soins de la Jeunesse Socialiste sont mi
ses en vente au bureau de la Sentinelle, les bro
chures suivantes :

Le Collectivisme, par Jules GUESDE 
L’Internationale, avec musique 
A u x jeunes gens, par KROPOTK1NE 
Le Collectivisme, 2 tomes,

par LA FONTAINE 
A u x femmes, d’Urbain GOHIER 
La femme esclave, par CHANGHI 
Le 1er Mai, par M. de AMICIS

i ulcères aux jambes!
H  dartres, mauvaise haleine S B

Grâce à votré traitement par correspondance, je suis délivré 
maintenant des u lc è re s  a u x  ja m b e s  avec in f la m m a tio n  et en 
f lu r e ,  dont j’ai beaucoup souffert, ainsi que de d a r tr e s  h u m id e s  
et de m a u v a is e  h a le in e .  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 Scheuchzer. UHF* 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. 
Adresse : P o lic lin iq u e  p r iv é e  O la r is ,  Kirchstrasse 405, O la r is . .

Ecoaovile da
_______________  _ ___ _ 85 Q/q . P lus
de gaz perdu. P ins de casseroles noircies. En 
em ployant le B ég u ls lo u r Cléon, on supprim e 
la flamme jaune e t on ne laisse subsister que 
la flam m e bleue, la seule qui chauffe, d ’où 
les avantages ci-dessus énoncés. — Cet appa
reil s’adapte en un in stan t h tous les réchauds. 
P rix  3 fr. contre rem boursem ent. — Adresser 
les com m andes à La R evue Agricole, Commer
ciale et Sportive, à Genève. (1)

Demandez échantillon gratis du 110 i

de raisins S8es 
|à F rs . 2 3 .  —  les ÎOO litre s  fra n c o

OSCAR R0GGEN, fabrique de vin, SORAT
1 Succès croissant depuis 12 ans. Analysé par les chimistes

Beaucoup de lettres de recommandation

B e l l e  m  a  o u i  a t u r e
au bureau de La SE N T IN E L LE , G liaux-de-Fonds

J a m b o n
Frs.

extra tendre et maigre 10 kg. 15.90
16.80
2.90

1 3 .-
7.80
3.10
4.10

Filet s. graisse et os » » 
Salami de Milan, vér. par » 
Beurre de coco 10»
Fromagem.tend.et bon» » 
Châtaignes sèches » » 
Pruneaux turcs g. » » 
Raisins secs, jaunes

grands » »
Quart.de pommes, dou.» »

» » pel.
aigres » »

Poires sèches » »
Riz, la  quai. 10 kg. 3.40 & 3.! 
Macaronis cornets 10 kg. 4.70
Farine blan. française » » 3.10
Sucre régulier » » 4.60
Sucre pilé » » 3.60
Miel des Alpes, vérit. » » 8.
W I N IG E B ,  dépôt de gros, B o s w y l  
Dépôts : Winiger, Romanshorn. 
Furrer-Notter, Rapperswyl.

H-3853-Q

5.80
6.10

7.40
5.50

A V I S
Il est rappelé 

au public qu’il 
est interdit de 
se livrer dans le 
Bois du Petit 
Château à tout 
acte étant de 
nature à com- 

prommettre la propreté et le 
bon entretien du parc et tout 
particulièrement de se coucher 
sur les pelouses.

D irection  de police.

V i n s  r o u g e s
garantis purs et naturels t  

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

Morganti & Cio, (succ. 
de Morganti frères) H iD g a n o .

Articles pour salle 
d’armes, équipement 
de mesure et parade, 
couleurs et tous les 
a r tic les  de dédi 
cace, fabrique com
me spécialité

E m ile  LUDKE, ci-devant 
Cari Kahn & fils, Jean  4, fa
brique la plus ancienne et la 
plus importante d’ustensiles 
pour étudiants de l’Allemagne. 
Catalogue gratis. Médaille d’or. 
Bwg-150)

Myrtilles fraîches
caisse 5 kg., fr. 2.50 — 15 kg.. 
6.25, franco, contre rembourse
ment.

Morgranti & , Cle, (succ. 
Morganti frères), Lugano.

Efl cas t  décès
plus de démarches à faire

S’adresser directement à la 
Maison

Louis Leuba
Eue Léopold-Bobert 16

La CHAUX-DE FONDS
Etat-civil, Cercueils, Fossoyeurs 
Transports, etc. Téléphone 872 

On se rend à domicile

Monuments funéraires

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

g p  L ’A ST H M E  5 5
comme l’apprend sa brochure 
qui sera envoyée gratuitement 
par H an s L œ w , A rles- 
heim , près Bâle.

Paiement de l’im ôt c o m ia l
Tous les contribuables internes et externes de la 

circonscription communale sont prévenus que la per
ception du second terme de l’impôt communal pour 
1902 s’effectuera à l’Hôtel communal, rue de la Serre 

No 23, au rez-de-chaussée, Salle No 2 , à partir du m ardi, ter 
ju ille t jusqu'au lundi, 21 ju ille t 1902 , chaque jour de 8 heu
res du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir.

On rappelle les dispositions suivantes de la loi sur les im
positions communales:

Art. 21. — Tout contribuable qui n’aura pas acquitté sa 
contribution 30 jours après l’échéance, sera invité par l’auto
rité communale à venir se libérer et rendu attentif à la sur
taxe établie par l’art 22.

Art. 22. — A défaut de paiement dans la quinzaine qui 
suivra cette invitation, le contribuable sera passible d’une 
surtaxe ajoutée à son impôt; cette surtaxe ne pourra jamais 
être inférieure à 20 centimes, ni supérieure au cinq pour 
cent de la somme due.

De plus, il sera immédiatement procédé contre les retar
dataires conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour 
dettes.

Le mandat d’impôt, certifié exact par le directeur des fi
nances de la commune, tiendra lieu de titre exécutoire.

D isp o s itio n s  sp éc ia les
Si le paiement du second terme n’est pas opéré au 5 s e p 

tem b re in c lu siv em en t, le retardataire sera passible de 
la surtaxe de 5 0/q sur toute la somme restée en souffrance.

Les militaires en activité de service à l’échéance des dé
lais de paiement sont exonérés de la surtaxe à la condition 
qu’ils acquittent leur impôt dans la quinzaine qui suivra leur 
libération du service. Passé ce délai, la surtaxe leur sera 
appliquée.

On n’admet aucun autre motif d’excuse de la part des 
retardataires.

La Chaux-de-Fonds, le 30 juin 1902.
Au nom du Conseil communal:

Le secrétaire, Le président,
D. T I S S O T . ________________Paul MOSIMANN.

Saison du Printemps

m

Chapeaux
pour Dames 

MESSIEURS & ENFANTS

Assortiment complet
dans tous les genres

10, RUE NEUYE, 10
Se recommande.

Paris 1889 
| Genève 1889 
Chicaco 1893

C o u ro n n é  

à  M a g d e b o u rg

Bruxelles 18911 
Vienne 1891 
Londres 1893

Pondre stomachique universelle
I de P. F. W . BARELLA, à Berlin S. W., Friedrichstrasse I 
220. — Membre de plusieurs sociétés médicales de France.

Recommandée par les médecins. E m 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 ti l lo n s  g r a t i s  contre frais de port, par 
le dépôt principal à Berlin. Renseignements gratis.

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

I JParol.

ÉL /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 ustave S CH ALLER & Cie, C onstance. —
Adresse suisse: E o im is h o f e n  (Thurgovie).

Ouvriers, approvisionnez-vous chez les négociants qni favorisent votre journal de leurs annonces


