
S a m ed i >20 S e p te m b r e  1 9 0 2  3 L e n u m éro : 5 c e n tim e s N ° 7 4

L a San tin elle
et Le Courrier Jurassien réunis

Journal écon om iq u e et social O rgane du parti ouvrier su isse

PARAISSANT à  l a  c h a u x - d e - f o n d s  l e  m e r c r e d i  e t  l e  s a m e d i
XIIIm® Année de LA SENTINELLE VIIme Année du COURRIER JURASSIEN

A B O N N E M E N T S :
Un a n :  Fr .  S  Six m o is : F r. 3 .  5 0  

T ro is  m ois : F r. 1 . 8 5

A d m i n i s t r a t i o n  :
G. N A I N E ,  R u e d e  la  S e r r e  3 5  » 

La C h a u x - d e - F o n d s

A N N O N C E S :  Î O  cent, la  ligne ou son  espace 
Offres et dem andes d’em ploi 3 0  cent.

L es petites annonces au -dessous de 6 lignes 
T S  cent, pou r tro is  fois

4p“ X aÆ chioorée Moka des familles laracine delfcoféo" E . ÏT ic o lle t  &,Cie, fabricants, à Genève

5. BRUNSCHW YLER, Serre 40
I n s ta l la t io n s  d ’ea u  e t  d e  g a z

T ou jou rs un  g rand  choix  de L ustres, P o tag e rs  et 
R échauds en m agasin .

Devis gratuit sur demande

Swre 35 a Cercle Ouvrier 35 a 5srr9
Ancienne Synagogue 
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  Excellents Vins
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Téléphone Téléphone
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J)enrées coloniales, Vins <£ lAqueurs, Farines 

Sons & Avoines, gros & détail

LEBHÀR3! Frères, VQITUBUBS
Bue Léopold-Bobert 11 a

Lainages _ Au Gagne Petit _ S o i r i e s
6, Rne dn Stand, E .  M E Y E R  &  C i» , Rue du Stand, 6 

Corsets français, p r ix  de fabrique. — Blancs

WTÏ T H-N0T7 denrées coloniales. Vins et 
D  IJjJUJU i l  U 1 Zi Spiritueux. Farines, Sons, 

Avoines. Mercerie, Laines et Cotons.

CHAPELLERIE en tous genres. — Toujours gran d  
assortiment de CRAVATES.

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

Vêtements pour hommes, jeunes gens, enfants
R u e Léopold-Robert 40, C haux-de-Fonds

Brasserie de la Comète Æ S M t
nich Pilsen, en fûts et en bouteilles.

Grand Bazar du PAMER FLEURI
Spécialité d’Articles m ortuaires en tons genres

PHarmacie Centrale

Charles Béguin LA0cHATx-Dlbc/ciNDs
P rép ara tio n  des ordonnances m édicales. — S pécia

lités — E aux  m inérales. — A rticles de pansem ents.

Commission politique 
du Parti socialiste

réunion le lundi 22 septembre, à 8 1/2 heures du 
soir,au «Cercle ouvrier », grande salle. Tous les 
membres faisant partie de la Commission ainsi 
que tous les possesseurs de la carte du parti 
sont priés d’y  assister, sans autre convocation.

ORDRE DU JOUR:
1. Elections au Conseil national;
2. Désignation des délégués à l’assemblée can

tonale du Parti pour le dimanche 28, à Chambrelien.
LE COM ITÉ.

C a rtes  d u  p a r ti. Nous rappelons à tous 
les socialistes de la Chaux-de Fonds qu’en appli
cation du nouveau règlement et pour la bonne

organisation du parti il serait bon qu’ils se fissent 
incrire le plus nombreux possible sur le registre 
des membres du parti. Cette inscription donne 
droit à la carte du parti moyennant paiement 
d’une cotisation annuelle d’un franc.

La Commission politique.

Socialistes et Chrétiens
Depuis quelque temps un revirement en faveur 

du socialisme paraît se dessiner chez les chrétiens. 
Au sujet du congrès de la société pastorale suisse 
réuni dernièrement, nous lisons dans un journal 
bourgeois : « M. Lerey, pasteur à Lussy s/Mor- 
» ges, a soutenu cette thèse : qu’en face des pro- 
» grès du socialisme, il est nécessaire d’appliquer 
» les principes évangéliques à la solution des 
» problèmes sociaux, et de socialiser le christia- 
» nisme. Et plus loin, M. Probst, pasteur à Hor- 
» gen, a terminé son travail par cette conclusion: 
» Le socialisme éclairé et le christianisme mieux 
» compris sont des alliés naturçlsj. étonnés de 
» s’être considérés longtemps comme des adver- 
» saires. »

C’est avec un très grand plaisir que nous avons 
lu ces deux déclarations de pasteurs. Il est vrai 
que la première ne nous satisfait pas entièrement. 
Ce qui engage M. Lerey à s’occuper de la ques
tion sociale, ce sont les progrès du socialisme. 
Cette importance croissante devrait le laisser froid, 
et seuls la force de la vérité, l’amour de la jus
tice, les devoirs de la charité devraient le porter 
à agir.

En outre, il semble penser qu’on peut faire 
dire à la Bible tout ce qu’on veut quand il parle 
de socialiser le christianisme. Quant à la seconde 
de ces conclusions, elle respire la franchise et la 
vérité dégagée de tout préjugé.

En effet, depuis trop longtemps chrétiens et 
socialistes se sont considérés et se considèrent 
encore comme adversaires; ce malentendu pro
vient de ce qu’on ne se connaît pas ou de ce 
qu’on se connaît mal de part et d’autre. Socia
liste n’est pas comme bien des personnes le 
croient encore, synonyme d’anarchiste-dynami- 
tard. Les socialistes désirent transformer le régime 
social actuel, qui permet l’exploitation d’une grande 
majorité par une infime minorité et engendre des 
crises toujours plus fréquentes et plus désastreu
ses. Ils cherchent à favoriser l’avènement d’une 
société dans laquelle il n’y  aura plus ni exploi
teurs ni exploités, où les soucis matériels laisse
ront place aux intérêts supérieurs du développe
ment intellectuel et moral de l’humanité.

Les chrétiens ne sauraient blâmer la poursuite 
d’un tel idéal. S’ils veulent suivre l’exemple de 
leur maître, qui a consacré sa vie aux faibles, 
aux malheureux, il est de leur devoir de travail
ler à l’émancipation des salariés, victimes de l’or
ganisation actuelle de la société. En cherchant à 
réaliser la morale de Christ dans les rapports éco
nomiques actuels, les chrétiens hâteraient certai
nement la régénération de la société. Ainsi M. 
Probst a bien raison: le socialisme et le christia
nisme sont des alliés naturels.

Souvent on a accusé les socialistes d’être des 
ennemis du christianisme. Mais le socialisme ne 
traite aucunement la question religieuse, de sorte 
qu’on peut être socialiste et appartenir à n’im
porte quelle confession. Que les chrétiens ne se 
fassent donc aucun scrupule de fraterniser avec 
les socialistes ; ils peuvent venir à eux avec tou
tes leurs convictions et apporter dans l’étude et 
l’édification de la nouvelle société leurs sérieuses 
qualités morales. S ’ils pensent peut-être avoir 
une plus grande action en travaillant entre eux, 
qu’ils s’organisent dans ce but. Mais cessons de

nous considérer comme ennemis, et travaillons 
plutôt chacun dans notre sphère en nous encou
rageant mutuellement.

La réorganisation de la Fédération
Suisse des syndicats professionnels

2. S e c o u r s  en  cas de c o n f lits
Q uand un g rand  nom bre d’associa tions au ro n t leur 

fonds de la grève, elles n ’au ro n t pas encore tou t ce 
qu’il faut pou r l’exam en d’un conflit, sa  discussion, 
leu r in tervention. L es associa tions qui n ’ont pas de 
secré ta ires  à  elles son t obligées de se rab a ttre  su r 
les hom m es de leu r Comité, su r  des hom m es qui 
trava illen t tous les jo u rs  pour g agner leu r pain  quo
tidien et qui, p ar conséquent, ne peuvent s ’absen ter 
longtem ps, quand m êm e ils accouren t dès qu’on les 
dem ande. Q uand on s ’ad resse  à  eux, il faut qu ’ils 
exam inent trè s  rap idem ent quelle est la  situation  ; ils 
ten tro n t bien un essai de conciliation, m ais il faudra 
que tô t ils rev iennent p rendre leu r place à  l’atelier. 
On ne peut serv ir deux m aîtres à la  fois.

M ais tou te cette besogne, bâclée à  la  hâte, ne ré 
pond pas tou jours au  bu t poursuivi; elle ne perm et 
pas qu ’on recou re  à  tous les m oyens de paix  
avan t qu’on ne déclare la  g rève; les em ployeurs qui, 
d’ordinaire , n ’aim ent pas beaucoup discuter, profitent 
de cette situation . E t cela explique bien des défaites 

ui au ra ien t pu être  évitées p ar un  exam en atten tif 
e la  situation  avan t la grève.
E t puis les délégations des Com ités d’associa tions 

coûtent plus cher que quand elles son t confiées à un 
secréta ire  de la  F .S.S.P. En effet, il n ’est pas besoin 
de lui payer une indem nité pour son sa la ire  perdu, 
pu isqu’il a  un tra item en t fixe, ni pou r ses frais de 
voyage pu isqu’il a  un abonnem ent annel.

Mais il y a  m ieux. Un secréta ire  fixe finit p a r  être 
rom pu à  ce trava il; il voit vite et juste, en un coup 
d’œ il il juge de la  situation. Il est sû r de lui quand 
il s ’ad resse  à  une autorité, à  un em ployeur. Il n ’est 
ni p rovoquant ni tim ide, ni inso len t ni craintif.

Avec lui, on court de chance d’aboutir m ieux que 
quand on s ’en rem et à des personnes inexpérim en
tées. D’ordinaire , dans les conflits, les deux parties 
son t quelque peu agitées. C’est pourquoi la  condition 
ind ispensab le pour un in term édiaire n ’est rien  au tre  
que son calm e à  exam iner objectivem ent les points 
en litige et à les résoudre.

Un fonctionnaire de ce genre  a  le tem ps de voir 
de p rès les c irconstances et de conform er sa  conduite 
à  cet exam en. Il est certain  que tou te la  besogne ne 
doit pas incom ber à  un seu l qui court d’une ville à 
l’au tre . P a rce q u ’alors, il lui est m atérie llem ent im pos
sible de faire face à  tout.

Si, dans leu r m ajorité, les associa tions son t trop  
faibles pour se payer de ces fonctionnaires, il faut 
a lo rs  que ce soit la F.S.S.P. qui les paie. E lle p o u rra  
le faire, dès quelle en a u ra  les m oyens et ten ir 
com pte a lo rs  de la  diversité des langues, cause  de 
nom breuses difficultés que les o rgan isa tions isolées 
ne peuvent surm onter.

C est pourquoi, à  l’avenir, la  F .S.S.P. a u ra  à  exa
m iner les cas de conflit, à  in tervenir, à  serv ir d’in
term édiaire  pour le com pte des associa tions qui ont 
des ca isses de grève et qui ne possèdent pas elles- 
m êm es des secréta ires qu elles pu issen t ch a rg er de 
cette besogne. P a r  conséquent, les articles 37 à  50 
des s ta tu ts  actuels pou rron t re s te r  te ls quels. Il est 
bien entendu que je ne m ’occupe pas des détails con
tenus dans ces articles, m ais des points de vue gé
nérau x  qui doivent être  conservés, — non pou r tou 
jours, m ais dans les circonstances que trav e rse  en 
ce m om ent no tre  o rgan isa tion  professionnelle.

Q uant au x  o rgan isa tions qui son t assurées contre 
la grève p ar la  F.S.S.P., il est natu re l que dans tous 
les cas de conflit ce son t les o rg an es fédéraux qui 
in terviennent. Ils adm in istren t les m oyens, ils ont 
l’o rgan isa tion  générale  qui leu r perm et de voir si on 
ne va pas, au  m êm e m om ent faire appel à  ces 
m oyens. L eu r com pétence ne peut donc être  com bat
tue.

D ans les questions professionnelles, il faudra  san s 
doute en tendre les m em bres du Comité de l’associa
tion et les con n a isseu rs  du m étier, m ais le Comité 
fédéral a  le droit d’avoir le dern ier mot.

P o u r les associa tions qui ont leu r ca isse de grève, 
l’art. 39 re s te ra  en v igueur. Il re s te ra  à  p réc iser qui, 
en cas de conflit, doit in terven ir le prem ier, si c’est 
le Comité de l’association, ou le Comité fédéral d’en 
trée. Q uand l’associa tion  possède un secréta ire  ou 
des m em bres qui ont l’habitude des d iscussions (comme 
c'est le cas du Typographenbund),'ion  la isse ra  au

Maisons recommandées



Ouvriers, si yods voulez de bonnes chaussures adressez-ious chez Mme Vie BADMAMN, Balance 4.
Comité d'association le soin d’intervenir le premier.

Quand ces organes manquent, il vaudra alors 
mieux et cela m êm e pour de petits conflits, que le 
Comité fédéral intervienne tout de suite. Nous avons 
déjà dit pourquoi, mais voici l’argum ent fondamental.

On ne sait jam ais où peut conduire un petit conflit. 
lin e  grève partielle, qui ne touche que quelques ate
liers, peut devenir une grève générale de la  profes
sion, pour peu que le travail fait dans les premiers 
soit donné aux autres. Et puis, il ne faut pas oublier 
les grèves de sympathie, comme celle de 1889 chez 
les typographes et celle de 1898 chez les ouvriers du 
du bâtiment à Genève. Ou bien un petit conflit peut 
am ener un lok-out général comme ce fut le cas pour 
les m écaniciens anglais en 1897 ou pour les menui
siers danois en 1899.

IL ne fa u t  pas se dissim uler le f a i t  que la lutte pro
fessionnelle devient de p lus en p lu s  difficile. Aujour
d’hui, les petits artisans sont mieux organisés que 
les ouviers. Quant aux grands industriels, leur or-

fanisation est parfaite. Quand même le premier essai 
une « Fédération de patrons » n’a pas encore abouti, 

elle verra bientôt le jour. Mais, sans elle les em
ployeurs sont toujours unis quand il faut lutter con
tre l’ouvrier. Comme les ouvriers ils font un fort bon 
usage des principes de la solidarité. C’est ce que les 
événem ents de Zurich en 1894 ont prouvé à l’envi. 
Et dans cette lutte, les em ployeurs n ’ont pas seule
ment pour eux tous les élém ents bourgeois, mais en
core la classe m oyenne des em ployés à bons salai
res qui n’ont pas encore vu combien ils étaients dé
pendants du capital.

Alors, ne faut-il plus aller à la lutte! Non! Sans 
luttes professionnelles, la classe ouvrière n’am éliore
rait point sa situation. Au contraire celle-ci ne ferait 
qu’empirer. Il n’est pas une crise qui ne rende plus 
m auvaise la situation de l’ouvrier et la concentration  
toujours plus rapide, du capital augm ente la servitude 
de l’ouvrier. C’est pourquoi il faut que toujours  la classe  
ouvrière lutte pour le maintien et aussi pour l’am é
lioration de sa situation économique. Et c’est pourquoi 
elle a cette ardeur au combat, que d’aucuns ne com
prennent pas et qu’aucun faiseur de m orale ne pourra 
les priver. Cette ardeur au combat n’a rien d’artifi
ciel; elle est un produit de la situation sociale de la 
classe ouvrière et c’est cette situation sociale qui 
l’oblige à la lutte.

Il ne faut donc pas que cette force de combat soit 
endiguée. Il faut qu’elle soit bien dirigée pour éviter 
de trop graves dommages. Quand nous voyons que 
depuis huit ans nous n^ivons, pour ainsi dire, pres
que pas remporté de victoires, nous arrivons à la 
conviction que dans chaque conflit il faut examiner 
sérieusem ent les circonstances, peser tous les élé
m ents en présence, afin d’éviter les défaites.

Comme l’état-major de l’armée de la révolution fran
çaise, il nous f a u t  savoir organiser la victoire. C’est 
pourquoi il nous faut aussi un état-major d’hommes 
qui rem plissent cette fonction de confiance et qui 
soient payés pour cela.

C’en est fini de la vieille théorie de la spontanéité, 
qui a eu, il est vrai, de beaux moments. Les adver
saires sont maintenant toujours sur le qui vive.

Il ne faut pas nous fier à la simple force. Nous 
avons vu que le patronat se tient toujours prêt et 
qu’il ne la craint plus. Au Danemark, les choses ont 
bien marché en 1899, grâce à la forte organisation  
des ouvriers et aux importantes interventions inter- 
nales. Mais, à Hambourg, m algré une excellente or
ganisation, les ouvriers du port ont succom bé et en
traîné avec eux dans leur défaite d’autres professions, 
solidement organisées, comme les maçons, à la disci
pline si remarquable.

Comme nous, les entrepreneurs savent qu’une or
ganisation ouvrière ne peut pas être anéantie pour 
longtemps. Mais cela ne les empêche nullement de 
prendre égalem ent l’offensive contre les ouvriers. 
C’est ce qui est arrivé chez les propriétaires d’impri
merie, en Suisse et ailleurs. Quand même elles ne 
sont pas anéanties, les organisations peuvent être 
lésées pour une certaine durée. Et voici ce que di
sent les em ployeurs: « Pendant quelques années, 
nous aurons la paix. Arpès nous le déluge. » Mal
heureusem ent nos organisations su isses ne sont pas 
encore suffisamment puissantes pour que de gaîté 
de cœur nous allions au devant de pareilles luttes.

Par conséquent, tout conflit, même le plus minime, 
doit être sérieusem ent mûri. On ne peut demander 
cette réflexion tranquille à des ouvriers en conflit, 
qui, dans la règle, sont déjà aigris. C’est pour
quoi il nous faut avoir un état-major d’hommes qui 
auront pour tâche l’étude des circonstances, de la 
situation, non seulem ent dans les journaux ouvriers, 
m ais dans les publications des em ployeurs et dans 
leurs journaux. Il faut que ces fonctionnaires con
naissent bien le développement des diverses indus
tries du bâtiment et des métiers. Alors, seulement, 
ils pourront rendre de sérieux services aux associa
tions, au moment des conflits; ils contribueront à 
leur assurer le succès, sans que les m oyens mis en 
œuvre soient bien compliqués.

Le plus grand nombre des associations ne peut 
pas encore se procurer de semblables employés. 
C’est donc à la F.S S.P. à le faire. C’est pourquoi il 
faut qu’on lui accorde des com pétences en cas de 
conflit et pourquoi il faut lui donner les m oyens de 
remplir sa tâche. Il nous faut une fois pour toutes 
une direction tactique et stratégique dans nos luttes; 
ce sera l’œuvre du Comité fédéral du moment où il 
aura un état-major d’em ployés qui le renseignera sur 
tout ce qui ce passe. Je reviendrai plus tard sur la 
tâche de ces fonctionnaires.

C’est alors seulem ent qu’au moment des conflits, 
des souscriptions importantes pourront être organi
sées, avec un plan nettement défini. C’en sera fini de 
la mendicité inorganisée. Quand on voit comment, 
même au m oment des crises, on peut obtenir de 
grosses som m es de la bonne volonté de l’ouvrier, il 
faut faire en sorte que ces sacrifices ne soient pas 
faits en pure perte. Quelles victoires ne pourrait-on 
pas remporter avec ces som m es dans un combat bien 
dirigé.

Beaucoup d’élém ents sont en jeu. Mais on ne pourra 
arriver à de bonnes fins que du moment où toutes 
les grandes associations formeront une F.S.S.P. sé
rieuse capable et de produire du bon travail. C’est ce 
que doivent comprendre aussi ceux qui, comme moi,

veulent que les associations soient plus indépendan
tes; qu’elles ne restent pas à l’écart, mais qu’elles prê
tent la  main à une entente. Le développement de 
l’organisation professionnelle leur donnera ^raison. 
Mais qu’elles ne perdent point patience et qu’elles se 
mettent fidèlement à la tâche avec nous. Nous ne 
serons jamais trop. La tâche est grandiose et il fa u 
dra les efforts de tous p o u r l’accomplir.

Hermann GREULICII.

Frousse militaire
L’Allemagne militaire nous donne un triste 

exemple de la façon dont elle comprend le res
pect de la liberté de conscience. Un avis de son 
ministre de la guerre, von Gossler, interdit aux 
sous-officiers et soldats de l’armée active de 
prendre part à des conférences, fêtes, s’ils n’en 
ont reçu l’autorisation. E t chose alors plus grave 
aux yeux du ministre, toute manifestation em
preinte d’esprit socialiste, soit par écrit, discours 
ou chant doit être sévèrement défendue et les 
fauteurs immédiatement signalés à leurs supé
rieurs. C’est tout simplement honteux. E t dire 
que nous vivons au XXe siècle, je crois plutôt 
que nous retournons au temps de la féodalité, 
avec cette différence que l’esclave au lieu de 
s’appeler serf a changé son nom contre celui de 
c soldat ». Quant à son rôle il est le même. Les 
uns sont barbiers, jardiniers, cochers ou bonnes 
d’enfants ; les autres pratiquent le métier des ar
mes et s’exercent en l’art de tuer. E t pour em
pêcher que les faits et gestes de ceux qui com
mandent ne soient critiqués, pour faire en sorte 
que ceux qui peuvent le mieux parler se taisent, 
alors vite on confectionne une loi ou bien l’on 
donne des ordres de barbares, tant on a peur 
que la vérité se connaisse. Mais rien n’y  fera ! 
Car il s’en trouvera toujours, de ces courageux 
que rien n’arrête et qui ne font pas métier de 
vendre leur conscience. Ces braves ne cherchent 
ni honneurs ni grades ; ils se contentent de faire 
leur devoir d'hommes libres en protestant contre 
l’arbitraire. Parfois ils paient cher leur franchise, 
car, en aucun pays comme l’Allemagne, la folie 
du militarisme n’a atteint un si haut degré. La 
France la copie et voici qu’à son tour notre pau
vre petite Suisse emboîte le pas derrière elle. A 
quand la défense de parler socialisme dans les 
rangs suisses. Ça ne saurait tarder.

Après le succès (attendez les Etats et le réfé
rendum) de la loi sur le musellement de la presse, 
nos gros coloneux doivent bien rêver à copier 
un von Gossler. Du reste depuis longtemps on 
s’est déjà mis à l’œuvre, car l’auteur de ces li
gnes fut, il y  a quelques années, appréhendé à 
la descente d’un train à Lausanne et traduit de
vant un Conseil d’enquête pour avoir eu la fran
chise de dire devant d’autres soldats, qu’il ap
prouvait un article paru dans un journal socialiste 
stigmatisant la conduite d’un instructeur.

On voulut de force lui attribuer la paternité 
de l’article ; on l’obligea d’en nommer l’auteur. 
Sur son refus on le mit immédiatement en pri
son. (Saluez Mœcklin, Andéoud, Castan, Carra, 
Nicolet). Plus tard, ordre était donné au bureau 
des fourriers de noter le nom de chaque soldat 
recevant le Peuple de Genève, La Sentinelle ou un 
autre journal socialiste.

Et j’ai raison de dire que leur justice à eux 
n’est pas la nôtre. Trop de tristes exemples sont 
là pour appuyer ce que j’avance, trop de faits 
révoltants parlent seuls et bien haut. E t pour 
n’en prendre qu’un exemple, voyez une grève. 
Pour soutenir les intérêts d’un patron ou d’une 
compagnie dont les ouvriers se seront mis en 
grève parce qu’ils estiment ne pas gagner suffi
samment pour pourvoir à leur existence, que fait 
l’autorité ? Soi disant compétente elle lèvera la 
troupe pour maintenir « l’ordre » (lisez : pour 
prendre la défense des intérêts des patrons) et si 
les choses viennent à se gâter, cette même troupe 
instruite et faite pour la défense de la patrie, 
servira à assassiner des grévistes. N’est-ce pas 
un crime, à moins que les mots n’aient plus leur 
signification. Et j’ai raison de dire que l’école du 
militarisme est l’école du crime puisqu’on y 
oblige à tuer en dehors du devoir de défendre 
son pays. Alors vous reprocheriez à un ou plu
sieurs soldats qui refuseraient de tirer sur leurs 
frères, dans une grève, de manquer à leur devoir 
de soldat ? Et bien, moi je réponds que les hom
mes qui refusent de tuer ne font qu’obéir à leur 
conscience qui leur défend de commettre le 
crime de tuer un on plusieurs hommes qui n’ont 
que le défaut de ne pas penser comme eux. 
Pour ma part, appelé comme soldat à faire feu 
sur des grévistes, je déclare hautement que je 
refuserais net et tournerais crosse en l’air. E t je 
suis certain que je serais suivi de beaucoup 
d’autres. I. B.

Les effets de la guerre

A quelque chose malheur est bon, dit un pro
verbe. La guerre sud-africaine avec toutes ses 
horreurs, aura du moins eu cette conséquence 
heureuse, d’ouvrir les yeux des prolétaires an
glais.

Ils étaient les seuls en Europe qui ne s’élevas
sent pas comme classe contre la guerre et les 
armées. Leurs Trades-Unions et leurs coopérati
ves ne visaient pas plus loin que le maintien de 
l’état des salaires et le soulagement de la classe 
laborieuse. Le désir de transformer la société, 
d’attaquer le mal jusqu’à sa racine, en d’autres 
termes l’esprit révolutionnaire n’avait pas encore 
pénétré ces admirables organisations de travail
leurs anglais, qui sous bien des rapports eussent 
pu nous servir d’exemples.

Mais ce que tous les discours, tous les écrits 
n’avaient pu faire jusqu’à ces derniers temps, 
voici que les conséquences de la guerre com
mencent à l’accomplir.

Les salaires qui avaient toujours été relative
ment élevés en Angleterre, subissent une baisse 
générale. Cent mille soldats libérés encombrent le 
marché du travail, prêts à faire une concurrence 
désastreuse à leurs camarades. E t tout cela au 
moment où l’Amérique et l’Allemagne, formida
blement armées au point de vue industriel, bat
tent en brèche sur tous les marchés la puissance 
de l’Angleterre.

L’orgueilleuse Albion sent faiblir son industrie 
et son commerce, et le peuple anglais aveuglé 
jusqu’à présent par un chauvinisme trop bien en
tretenu, s’aperçoit qu’il ne peut échapper aux 
conséquences inéluctables du régime de produc
tion capitaliste, que les maux produits par ce sys
tème l’affectent comme tous les autres peuples, 
et qu’il doit entrer comme ces autres peuples, 
dans la voie des transformations sociales.

Les Trades-Unions entrent à pleine voile dans 
la lutte politique, elles ont, à une immense ma
jorité, blâmé énergiquement la guerre sud-afri
caine et décidé de former un parti politique, avec 
des représentants à eux, représentant les intérêts 
de leur classe. Le socialisme va pouvoir compter 
sur l’appui énergique d’un des peuples les plus 
énergiques et les plus tenaces, ce sera pour le 
prolétariat mondial une force qui ne pourra qu’ac
célérer sa marche ascendante vers l’émancipation. 
Nous saluons avec plaisir ce réveil du peuple an
glais. C. NAINE.

Coopération
L  Epicier suisse publie dans son numéro du I er 

septembre la note suivante :
« Epicerie et religion . — Les coopérati

ves continuent à pousser comme des champignons 
jusque dans les villages les plus reculés.

Il vient de s’en fonder une à La Chaux près 
de Ste-Croix.

Dans son Comité d’administration figure un pas
teur. Ce dernier aura donc le loisir d’alterner la 
préparation de ses sermons avec l’étude des cours 
des cafés et des sucres, à moins que l’autorité 
dont ce fonctionnaire religieux dépend ne lui rap
pelle que son devoir est de s’occuper de son 
église et non d’affaires commerciales. »

Cet entrefilet qui voudrait être méchant et qui 
n’est que drôle, peut donner matière à plusieurs 
réflexions.

D’abord nous sommes heureux de reconnaître 
avec f  Epicier suisse que ies coopératives pous
sent comme des champignons.

Ensuite nous comprenons qu’il soit désagréable 
à l’épicier qu’un homme d’étude ait l’occasion de 
s’occuper des cours du café ; il constatera ainsi 
les abus du petit commerce, l’énorme majoration 
qu’il fait subir aux marchandises et combien, par 
conséquent, sa constitution actuelle coûte cher à 
la piopulation. Cette étude toute pratique ouvre 
au pasteur des horizons nouveaux sur l’organisa
tion économique de notre société et sur les re
mèdes à y  apporter. Nous ne connaissons pas 
l’honorable pasteur de La Chaux, mais il nous 
semble que les sermons ne peuvent que gagner 
à une connaissance intime de notre organisme 
social.

Enfin F Epicier suisse espère que hautorité com
pétente rappelera que le devoir du pasteur est 
de s’occuper de son église et non d’affaires com
merciales. Il a parfaitement raison, mais pour cela 
faut-il que le dit pasteur s’occupe réellement d’af
faires commerciales, or il ne le fait pas en s’oc
cupant de la coopérative de consommation. Celle-ci 
en achetant en gros et en distribuant entre ses 
membres ne fait pas une affaire commerciale, 
pas plus que je n’en fais une en achetant en 
commun avec mon voisin un sac de riz pour
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l’avoir meilleur marché et en le partageant avec lui.
Le pasteur de La Chaux en s’occupant de la 

coopérative prouve simplement qu’il sait que don
ner l’exemple de la solidarité est au moins aussi 
utile que la prêcher.

C h ro n iq u es N e u o h â te lo ise s
Cinquantenaire de l’Union chrétienne. — L’Union 

chrétienne de La Chaux-de-Fonds a célébré cette 
semaine le cinquantième anniversaire de sa fonda
tion.

Chacun profite de cette occasion pour témoi
gner à cette société qui veut et réussit à éle
ver le niveau moral de la jeunesse.

Parmi les nombreux discours prononcés, men
tionnons celui de M. le pasteur Pitton qui a fait 
une vive impression sur ceux que le problème 
de la paix universelle passionne.

Hamlet, au Casino-Théâtre de La Chaux-de-Fonds. 
Soirée de Cala. — Rappelons à nos lecteurs que 
c’est le samedi 20 courant, qu’aura lieu au Casino- 
théâtre la réprésentation d’Hamlet avec le con
cours de Mademoiselle Dudlay, sociétaire de la 
Comédie française. Il est inutile d’insister sur l’in
térêt artistique que présente le spectacle que 
l’éminente tragédienne vient nous offrir.

La troupe qui l’accompagne est composée d’ar
tistes de premier ordre, Mesdames Marcelle Jul- 
lien, Mauffron, Miguen, Messieurs Desmares, Bel- 
lecour, Morière, Souvary, Coizeau, Lefaur, Terrât, 
Launay, etc., etc., ont reçu les conseils de Ma
demoiselle Dudlay et feront honneur à la brillante 
artiste.

La feuille de location se couvre rapidement, 
aussi conseillons-nous à nos lecteurs de se hâter, 
s’ils veulent trouver place au Casino-théâtre le 
samedi 20 courant pour applaudir Hamlet et ses 
vaillants interprètes.

On nous écrit de Travers :
Autour de la grève. — Lundi, 15 courant, à 

9 heures du matin, une bagarre faillit se produire 
à la gare de cette localité, entre bourgeois d’une 
part et les ouvriers grévistes de la fabrique Bach- 
mann frères d’autre part ; mais grâce au sangfroid 
des grévistes, la bagarre n’eut pas lieu, peut-être 
au grand déplaisir de certains employeurs de la 
localité.

Nous rendons hommage aux dits ouvriers qui, 
par leur attitude correcte et calme, ne nécessi
taient aucunement un renfort de police.

Au portail de la gare l’on remarquait toutes les 
notabilités de l’endroit, député, juge de paix, as
sesseur, conseillers, etc., venus peut-être dans 
l’intention de molester les grévistes. Certes, quel
qu’un aurait manqué si le commissionnaire d’oc
casion, le sieur Pellet, n’avait été de la partie. 
Celui-ci menaça de frapper, traitant les grévistes 
de cochons, de fainéants, etc. (Ne devrait-il pas 
faire une étude sur lui-même pour savoir dans 
quelle catégorie il se classe). Parvenu il y  a quel
que deux ans, puisse le sort le maintenir au rang 
qu’il croit occuper aujourd’hui!

Nous pouvons remarquer, d’après les dires de 
certains personnages, que tout esprit syndical 
devrait être banni à jamais de notre paisible lo
calité de Travers.

Ce n’est pas précisément ce que l’avenir nous 
réserve, croyons-nous, le 20e siècle qui sera l’ère 
des ouvriers, promet à nos bourgeois des nou
veautés qui ne seront peut-être pas tout à fait 
de leur goût. VOIJOUR.

Ce qui me fâche
C’est d’entendre, après la lecture de presque

chaque numéro de la Sentinelle, j’entends des 
camarades qui me disent : la Sentinelle est réelle
ment un excellent journal, quel dommage qu’elle 
ne paraisse que deux fois la semaine. Avec un 
journal comme celui-là, l’on est obligé d’en avoir 
un quotidien et tous sont d’essence bourgeoise. 
Le pis, c’est qu’il ne se passe pas un seul jour où 
ces journaux ne trouvent moyen d’insulter la 
classe ouvrière ou le parti socialiste. Que ce soit 
le Journal du Jura, le Jura, le Pays, le Démo
crate, le Jura bernois ou bien encore le Natio
nal, voire même l'Impartial, tous indistinctement 
s’accordent à dauber sur les travailleurs. C’est à 
peine si, par-ci par-là, ils mettent quelques for
mes dans la façon d’abaisser et d’avilir les ou
vriers. Pourtant ces derniers sont ceux qui leur 
fournissent le plus gros contingent de leurs abon
nés. Voilà ce qui me fâche.

Ces braves gens ne s’aperçoivent pas qu’eux- 
mêmes, bien qu’abonnés à la Sentinelle, ils sont 
pour une large part responsables d’un tel état de 
choses. Pourquoi, dans les ateliers, aux assem
blées, dans la rue, à l’auberge, partout enfin où 
l’on a l’occasion de rencontrer des camarades, 
pourquoi ne pas prendre à tâche de faire de 
nouveaux abonnés. Il n’en coûterait rien de faire 
un peu de propagande ; l’on ne se rencontre pas 
sans se dire quelques mots, et plutôt que de tail
ler une bavette à Pierre ou à jean, parlons de 
la Sentinelle et des excellents articles qu’on y  
lit; c’est là un sûr moyen de faire des abonnés 
nouveaux.

En pratiquant ce système méthodiquement et 
constamment, nous aurons vite quelques centaines 
d’abonnés de plus, qui eux à leur tour feront ce 
que nous avons fait. Si nous mettons la main à 
la pâte sérieusement, nous aurons tantôt Jes abon
nés nécessaires pour rendre quotidien notre seul 
défenseur et éducateur, un journal qui remplacera 
tous les canards mangeurs d’ouvriers et de socia
listes. Le canton de Neuchâtel, le Jura Bernois et 
Bienne, peuvent assurer largement la vie à un 
quotidien si les ouvriers le veulent. Pour cela, il 
faut une propagande constante: qu’on se mette 
à l’œuvre. R.

ChroniquesJurassiennes
PORRENTRUY. — Ils y  viennent quand 

même !
Une petite partie de nos camarades horlogers 

ont trouvé grâce devant nos grands. On 
peut voir depuis quelques jours seulement quel
ques-uns des nombreux chômeurs de notre ville 
occupés aux travaux d’aménagements de l’expo
sition agricole.

Depuis tant de mois que les horlogers ont 2 
a 3 jours de travail par semaine, ils réussissent 
cependant à gagner quelques francs aujourd’hui 
à l’Exposition.

Ce n’est vraiment pas dommage.

Le Pays se sent piqué en lisant les réflexions 
de la Sentinelle de l’autre jour concernant l’as
semblée commuale de dimanche dernier.

Quand nous disions que c’étaient les mêmes 
conservateurs qui disaient, il a quatre mois, qu’il 
ne fallait pas voter de crédit pour travaux en fa
veur des chômeurs, nos finances ne nous le per
mettant pas, il trouve, ce brave Pays, que la 
chosejn’a pas été dite ainsi et que c’est un men
songe. D’abord qu’il se souvienne que nous n’a
vons pas été à son école.

Ensuite qu’il prenne la peine de revoir le pro
cès-verbal de cette assemblée-là, s’il est complet 
il verra sans peine que son ami le Dr Boinay, a

parlé en termes très vifs contre les chômeurs, en 
outre il a appuyé de toutes ses forces la propo
sition du Conseil municipal (rapporteur M. V. 
Chavanne) qui tendait à ne rien voter pour des 
travaux en faveur des sans-travail.

Ou bien, M. Ribeaud n’a plus de mémoire ou 
bien il était sous l’empire d’un soporifique quel
conque.

La gazette du Faubourg trouve peu agréable 
que notre ami Nicol, député, parle et écrive sou
vent à Porrentruy, tandis qu’il ne parlera jamais 
à Berne dit-elle.

Nous ne voyons pas en quoi cela peut inté
resser ce pieux journal, mais peu importe, nous 
connaissons le citoyen Nicol assez avantageuse
ment pour dire de lui qu’il élèvera la voix cha
que fois qu’un abus, une ignominie dont sont si 
souvent coutumiers nos gouvernants, se préparera 
ou aura été commise, il élèvera constamment la 
voix en faveur des faibles et opprimés, en un 
mot, il défendra la classe à laquelle il appartient 
corps et âme.

Pourriez-vous nous dire, confrère Pays, ce qu’ont 
déjà fait au Grand Conseil tous vos noirs amis : 
Henzelin, Grandjean, Elsæsser et Cie.

N’ont-ils jamais ouvert la bouche pour autre 
chose que pour bailler?

Et votre grand Boinay, que fait-il en faveur 
du peuple qui le nomme, grand Dieu, nous nous 
le demandons.

Au lieu de déblatérer sur autrui, apprenez à 
faire la leçon à vos hommes d’abord, pour qu’ils 
remplissent mieux leur mandat, ce sera plus équi
table.

MOUTIER. — (Corresp.) — Notre unique en 
son genre, secrétaire communal ne peut avaler 
les vérités que la Sentinelle s’est permise de lui 
débiter. U s’en prend maintenant au corps ensei
gnant et tout en avalant forte absinthe, verre de 
vin, etc., il déblatère sur eux.

Pauvre Monsieur Adrien, vous avez beau crier 
et taper du poing sur les tables des auberges de 
Moutier, nous, ouvriers, nous vous connaissons à 
fond et nous savons le peu de valeur de vos 
paroles. Un peu de patience seulement. Nous, 
simples ouvriers, nous réglerons bientôt votre 
compte et cela dans les plus grandes largeurs.

E t ce sera votre faute.
Un ouvrier au nom de plusieurs.

— (Corresp) — Deux vœux adressés à notre 
honorable maire:

1. Ne pourriez-vous pas, Monsieur Joray, obli
ger votre secrétaire-caissier à modérer son lan
gage dans les cafés de la localité et à s’occuper 
des affaires de la commune dans son bureau et 
non derrière une table d’auberge. Voyez-vous, 
les citoyens de la commune ont honte de voir 
et d’entendre cet homme en furie crier, beugler 
même, dans tous les établissements du village.

2. Auriez-vous l’obligeance, Monsieur le Maire, 
de bien vouloir hâter la question du règlement 
communal. Un groupe d'ouvriers.

— Nous recevons en outre de cette localité 
une troisième correspondance que nous sommes 
obligé de renvoyer au prochain numéro, faute 
de place.

Notre correspondant voudra bien nous excuser.

Editeur responsable de la SE N TIN E LLE :
C. NAINE, Chaux-de-Fonds

Cercle Ouvrier, Rue de la SERRE 35*

Imprimerie B. MARQUIS, Porrentruy.
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N e faites aucun achat de

Meubles, Tapis 
Literie Linoléum 

Glaces, etc.
avant d’avoir consulté le nouveau catalogue il
lustré gratis de la fabrique de meubles M a i
s o n  O O IbÆ T  E , Boulevard. Helvétique 2 5 -2 7 , 
Genève.

Vous reconnaîtrez que c’est la maison qui a le plus 
grand choix et vend le meilleur marché en Suisse.

Faites vos achats à la I L Æ S l iS O l l  C O M T E ,  
vsus serez bien servis et vous dépenserez peu d’argent.

Sp écia lité  de M eubles m a ss ifs
riches et ordinaires 

Maison fondée en 1882
A

ÜVIenbles de jardin
—  Prix d’honnenr 1901

Cigares
200 Vevey court,'‘paq. bleu 
200 Rio Grande, paq. à 10
200 Brésiliens, paq. à, 10 
200 F lora H abanna 
200 Edelweiss, surf.
200 Ormond vér.
100 Grandson 
125 Brisago, vér.
100 Herzog, vér.
100 Sum atra à  10

Présent très intéressant, gratis. 
Reprise de l’envoi, si non très 

satisfaisant. 735 (H-4884)
WINIGER, dépôt de lab., B0SWYL

Fr.
1.90
2.45
2.90
3.10
3.45
3.90
2.10 
3.20
2.90 
4.80

E l cas de décès
plus de démarches à faire

S’adresser directement à la 
Maison

Louis Leuba
Eue Léopold-Eobert 16

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

On se rend à domicile

Monuments funéraires

Tabac à fumer
doux, agréable 5 kg. 

j Fr. 1.85 & 2.45
[tabac, fin feuille, 5 kg.
! Fr. 3.60 & 4.20
tabac, surfin, 5 kg.

. Fr. 5.20 & 5.80
j 50 cigares fins gratis. (H-4885-Q)
! WINIGER, dépôt de fab., BOSWIL

Avis de la Préfecture de La Chaux-de-Fonds

Perception de l’impôt dirent p o u r 1902
Le préfet du district de L a Chaux-de-Fonds, agissant en exécu

tion de la loi sur? l’impôt direct du 25 février 1892, informe les 
contribuables de ce district que la perception de l’impôt T'Anr‘ 
l’exercice courant au ra  lieu comme suit :

P o u r  L a  S a g n e

pour

1.
A l’Hôtel-de-Ville de La Sagne, le jeudi, 11 septem bre prochain, 

de 9  heures du matin à midi et de 2 à 4 heures du soir.
3 .  P o u r  l e s  P l a n c h e t t e s

Au bureau de la Préfecture, le vendredi, 12 septem bre prochain, 
de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

‘ t .  P o u r  L a  C h a u x - d e - F o n d s
Au bureau de la Préfecture, du samedi. 13 septem bre au samedi, 

20 septembre prochain, chaque jour de 8 heures du matin à midi 
et de 2 à 5 heures du soir.

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant les 
dates indiquées ci-dessus, peuvent le faire, dès aujourd’hui, à la 
Préfecture.

Les personnes soumises à  l’impôt en vertu de la loi et qui n ’au
raient pas reçu de mandat, sont tenues d’en aviser la Préfecture.

Elles sont, du reste, recherchables pendant 10 ans, pour la tota
lité des impôts, dont elles n’auraient pas reçu le m andat (article 
22 de la loi).

Trente jours après celui fixé pour la perception, le préfet invite, 
par lettre cachetée, les retardataires à s’acquitter, en les rendant 
attentifs à la surtaxe établie à l’article suivant (article 25 de la loi).

A défaut de paiement dans la quinzaine qui suit cette invitation, 
il est ajouté à l’impôt une surtaxe de 5 0/() et, à la réquisition du 
préfet, il est procédé contre les retardataires par la voie de la 
poursuite pour dettes (article 26 de la loi).

Le contribuable en réclamation doit, malgré le recours qu’il a 
formé, s’acquitter de son impôt dans le délai fixé pour la percep
tion. bi le Conseil d’E tat fait droit au recours, la différence entre 
la taxe primitive et le chiffre fixé en dernier ressort, lui est resti
tuée par les soins du Départem ent des finances (art. 27 de la loi).

L a Chaux-de-Fonds, le 30 août 1902.
Le préfet, IV. D r o z - M a t t l e .

Maladie des glandes
Je me fais un plaisir de vous informer que mon fils, âgé de 12 

ans, a été complètement guéri de sa maladie glandulaire et scro- 
phuleuse par votre traitem ent par correspondance. L’enflure des 
glandes du cou à tout-à-fait disparu et mon garçon n’a plus cet 
air chétif et souffreteux qui faisait mal à voir, mais il a repris 
bonne mine et son poids a augm enté notablement. Hambourg près 
Menziken, Aargovie, le 20 décembre 1900. M. W eber, maçon. ! W “ 
A ttestation de la signature: Irm iger, syndic, Menziken, le 20 dé
cembre 1900. Adresse: Policlinique privée Glans, K irehslrasse 
405, Glaris. ________ 405

Carnets de fruiterie
à l ’Im p r im e r ie  M a rq u is-L a u b sch er

j’ai réduit le prix de la v e n te  
d e  b o is  au détail comme 
suit :
Bois de sapin à 1 fr. le sac. 
Bois de foyard à i fr. 20 le sac.

Achat de Chiffons, 0s, Fer
raille et vieux métaux.

Se recommande,
G. U L L M O  F ils ,

rue des Terreaux, 1 5 ,
LA CHAUX-DE-FONDS

Le public est informé que 
la foire au bétail qui devait 
avoir lieu le 1er octobre, aura 
lieu le 30 septembre prochain 
jour fixé pour le concours de 
la race noire et blanche.

Direction de police.

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

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

Vin d’Herbes bien connu, digestif et dépuratif
de H u b e r t U L L R 1C H

Ce vin est préparé avec des herbes toniques et un excellent 
vin qui fortifie l’appareil de la digestion sans être un purga
tif. Le vin d’herbes empêche les troubles artériels, élimine du 
sang les m atières morbides et contribue à la formation d’un 
sang pur et nouveau.
r. En employant à  temps le Vin d’herbes, la plupart des m a
ladies d’estomac seront enrayées dès leur début. On ne de
vrait donc pas tarder à le préférer à tous les autres remèdes, 
qui nuisent à la santé. Tous les symptômes, tels que maux 
de tête, renvoie, acidités, flatuosités, nausées, qui annoncent une 
maladie d’estornac, chronique et invétérée, disparaissent le 
plus souvent chez ceux qui ont pris quelques fois du Vin 
d’herbes.
’ L a  C onstipation , avec toutes ses désagréables conséquen
ces: oppressions, coliques, palpitations, insomnies, coagulation 
du sang dans le foie, points de côté et hémorroïdes, sera  ra 
pidement et sûrem ent guérie. Le Vin d’herbes prévient toute 
indigestion, prête au système nerveux une nouvelle énergie, 
et éloigne par des selles légères toutes les substances nuisi
bles à  l’estomac et aux intestins.

Visage pâle et amaigri, anémie et inanition, telles sont pres
que toujours les suites d’une mauvaise digestion, d’un sang 
appauvri et d’une disposition maladive du foie. T rès souvent, 
lès’ malades m eurent lentement du manque d’appétit, de l’affai
blissement des nerfs, de maux de tête habituels et de nuits sans 
sommeil. Le Vin d’herbes donne au forces vitales du faible 
une nouvelle impulsion. Le Vin d’herbes stimule l’appétit, ac
célère la digestion et l’assimilation, facilite le changem ent de 
régime, active et améliore la formation du sang, calme l’agi 
tation des nerfs et procure aux malades de nouvelles forces 
et une nouvelle vie. Ce que nous pouvons prouver par de 
nom breuses attestations et lettres de reconnaissance.

On se procure le Vin d’herbes en bouteilles de fr. 2.50 et 
3.50 dans les pharmacies de la Chaux-de-Fonds, Le Locle, Son1 
villier, St-Imier, Saignelégier, Tram elan, Cernier, Fontaines, 
Les Ponts, Boudry, Colombier, St-Blaise, Neuchâtel, ainsi que 
chez les pharmaciens de toutes les grandes et petites localités 
du canton de Neuchâtel, de la Suisse et de la France.
:i En outre, la Pharmacie rue Numa Droz 89, la Pharmacie 
L. Légeraz, la Pharmacie Monnier, Passage du Centre 4, la 
Pharmacie Buhlmann, rue Léopold-Robert 7, et la Pharmacie 
Centrale, rue Léopold-Robert 16, à La Chaux-de-Fonds, expé
dient aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de « Krdu- 
terwein », dans toutes les localités de la Suisse.

Attention aux contrefaçons

On doit demander le

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

sont: du vin de Malaga 450,0 ; esprit-de-vin 100,0; glycenne 
100,0; du vin rouge 240,0; le ju s  d’Ebereschen 150,0; jus de 
cerises 320,0 ; fenouil ; anis ; racine d’Hélène ; racine de force 
américaine, racine de gentiane ; racine de calamus a 10,0.

Ces substances sont à mélanger.

domicile
te domicile de

Changement de
A partir du 19 Avril 1902,

I i ,  K U N Z -
est transféré 9 0 , rue du Progrès, 9 0

Il profite de cette occasion pour aviser le public en géné
ral qu’il est toujours bien assortis en beau B o is  d e  sa p in  
et F o y a r d  sec . Bois non façonné et façonné, rendu au 
bûcher. T ro n cs  pour lessive. A n th r a c ite  e t  B r iq u e t
te s , l rc marque. —  Vente en gros et détail.
Téléphone Usine rue de la SERRE 104 Téléphone

Se recommande.

J .-E . B E A Ü J0N

Cave 9, rnejenye 9
Excellents VINS

à 35, 40, 45, 50 centi
mes, etc., etc., le litre.

Vins fins, Huile d’olive
Vente à l'emporté

La meillenre idée!
Celui qui veut acheter bon

nnmmnHHnnnn
Fournitures d’Horiogerie -- Bijouterie 

A. Voisard, Porrentruy
À côté de l’Hôtel-de-Ville 

G vos D é ta i l
Assortiment complet pour Fabricants d’horlogerie, Planteurs 

d'échappements, Doreurs, Nickeleurs, Régleurs, Pierristes, Po
lisseurs, Fabricants de boites, etc., etc.

LAMPES & QÏÏINQUETS avec accessoires
Huile pour parquets, garantie

Dépôt des Spiraux Schweingruber, St-Imier

G0KT- E S S E
C I G A R E S

marché, doit demander de suite : 0âdïaS8
le prix-courant gratis et franco ! 
de H a n s  H o c h u li, maison j ^  ^  ®
d’expédition à Fahrwangen. ■■ P r i x  h o r s  _ _ _ _ _ _
(Argovie). (H-5367-Q).

coaouiTence

Ouvriers, approvisionnez-vous chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces!:


