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A N N O N C E S :  Î O  cent, la ligne ou son espace 
Offres et demandes d’emploi 30 cent.
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T S  cent, pour trois fois

D em andez à v o s  
ép ic ie r s  la  ch icorée Moka des familles la; , ' t gdea"uco^c E .  N ic o l le t  & Ci.e, fabricants, à Genèv

Maisons recommandées
5. BRUNSCHWYLER, Serre 40

In s ta lla t io n s  d ’eau  et 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 l I V l i e r  35 a Serre
Ancienne Synagogue 

Consommations de premier choix
  Excellents Vins

Bière de la  B rasserie Ulrich
Téléphone Téléphone

l A S i n  X A / F R F R  4, Rue FritzCourvolsier,  4Jean WLDtn, LA CHAux-de-ro n d s
Denrées coloniales, Vins Jb Liqueurs, Farines 
________ Sons & Avoines, gros & détail

USUANZT Frères, VOITïïRIERS
Rue Léopold-Bobert 11 a

Lainages .  Au Gagne Petit
0, Rue dn Stand, E. M EYER & O » ,  Rue du Stand, 6

Corsets français, p rix  de fabrique. — Blancs

S o i r i e s

ÏÏILLE-NOTZ Denrées coloniales. Vins et 
Spiritueux. Farines, Sons, 

Avoines. Mercerie, Laines et Cotons.

JULES VERTHIER Bue Neuve 10
Grand choix de 

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

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

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

Brasserie de la Comète Æ ï ï j ÿ X
nie h Pilsen, en fûts et en bouteilles.

Grand Bazar dn PANIER FLEURI
Spécialité d’Articles m ortuaires en tous genres

Pharmacie Centrale

Charles Béguin Lr c ftT ^ ? W s
Préparation des ordonnances médicales. — Spécia

lités — Eaux minérales. — Articles de pansements.

KOCHER & Cie,
AGENCE GÉN ÉRALE D ’ASSU RA NCES 

Vie — A ccid en ts  — In cen d ie
Gérance d’immeubles — Téléph. 457

R A P P O R T
présenté par M. le Dr A.  W yss

Président de la Ligue genevoise contre le renché
rissement de la vie, à rassemblée de délégués 
pour la formation (Tune Ligue suisse contre le 
ta r if  douanier, tenue à Olten le dimanche, iç  
octobre iço 2 .

Messieurs,
Le message du Conseil fédéral concernant la 

révision de la loi sur le tarif des douanes se te r
mine par cette phrase :

« Chaque tarif douanier doit nécessairement 
être un compromis entre les différents intérêts

économiques, et les intérêts de l’agriculture, de 
la petite et de la grande industrie, loin de pré
senter des contrastes inconciliables, se com plètent 
m utuellem ent. »

C’est à regret que vous constatez sans doute, 
avec moi, que, dans son message, le H aut Con
seil fédéral ne m entionne pas même pour m é
moire les intérêts des consommateurs qui forment 
pourtant la majorité de la nation. E t les discus
sions qui viennent d’avoir lieu aux Chambres fé
dérales dém ontrent que si, par l’élaboration du 
nouveau tarif douanier, il y  a un compromis en
tre des intérêts divers et fort respectables, je le 
veux bien, ce compromis a éfé conclu contre 
l’intérêt des consommateurs, c’est-à-dire contre 
l’intérêt général du pays.

Les droits de douanes constituent un impôt in
direct contraire aux principes d’une administration 
républicaine qui veut que les charges publiques soient 
supportées par les habitants proportionnellement 
à leurs moyens. L’impôt douanier, en augm en
tant, dans une mesure exorbitante, le prix de la 
plupart des objets nécessaires à la vie, pèse, de 
ce fait, beaucoup plus lourdem ent et sans com 
pensation aucune, sur les classes laborieuses que 
sur les classes aisées.

Le tarif douanier, tel qu'il nous est présenté, 
est, nous dit-on, un tarif de com bat perm ettant 
au Conseil fédéral de lutter, dans les négocia
tions pour les futurs traités de commerce, à ar
mes égales contre les prétentions des autres na
tions. Or, plus seront élevées et nombreuses les 
positions de combat que nous opposerons à l’é 
tranger, plus formidables seront celles des nations 
voisines. Le dilemne suivant se posera alors:

Ou bien nous serons forcés, pour arriver à con
clure des traités, de rabattre énorm ém ent de nos 
prétentions et alors m ieux aurait valu ne pas les 
pousser si loin,

ou bien les nations étrangères ne feront pas 
les concessions si nécessaires pourtant à l’exis
tence de nos importantes industries d’exportation 
et la conclusion des traités de commerce devien
dra impossible. La conséquence en sera un ren
chérissement général e t exhorbitant de la vie, 
une perturbation profonde de toute notre écono
mie nationale et, en tout cas, la déchéance ou 
l’émigration forcée de la plupart de nos grandes 
industries telles que l’horlogeiie, la broderie, les 
machines, le lait condensé, etc.

Un tarif douanier trop élevé, constituant la 
principale ressource du budget de la Confédéra
tion, est un véritable danger pour le crédit pu
blic et pour la sécurité nationale en cas de crise 
européenne.

Par le fait des subventions de plus en pluç 
nombreuses et de* plus en plus élevées que la 
Confédération accorde soit aux cantons soit à des 
institutions et oeuvres d’utilité publique, subven
tions prises en réalité sur les recettes douanières, 
le jeu normal de notre vie économique et so
ciale tend de plus en plus à se régler sur les 
fluctuations auxquelles sont sujettes ces recettes.

Supposez, ce qui n’est pas improbable, que 
d’ici à quelques années un courant, ne disons pas 
libre-échangiste, mais moins protectionniste vienne 
à souffler sur les Etats de la vieille Europe ; par 
suite de la concurrence redoutable que les Etats- 
Unis d’Amérique commencent à faire à l’indus
trie et au commerce européens. Qu’arrivera-t-il ? 
Nos recettes douanières s’arrêteront, puis irons en 
diminuant. Ni tarif, ni traité ne résisteront à cette 
vague en retour qui viendra nous rappeler que 
les peuples ne sont pas faits pour s’aftamer, mais 
pour s’entre-aider tout comme de simples indivi
dus. Que deviendront les subventions fédérales 
dont un grand nombre de nos institutions d’ins
truction et de solidarité ne pourraient se passer?

—  Faire dépendre le développem ent progressif 
de notre vie nationale d’un régime douanier in
certain et changeant tel que veulent nous le 
préparer les protectionnistes actuels, c’est préci
piter le pays dans une débâcle telle qu’on n’en 
aura jamais vu d’aussi grande depuis les époques 
de famine du siècle dernier.

Dans un avenir rapproché, un nouveau et im
portant facteur qui déjà commence à s’imposer à 
l’attention viendra bouleverser peut-être les rela
tions économiques actuelles entre les peuples. E t 
ce facteur contre balancera puissamment, culbu
tera  même tous ces droits prohibitifs péniblem ent 
échafaudés dont nos agriculteurs et nos petits 
industriels veulent enclore le marché national pour 
le monopoliser à leur seul profit.

L ’Am érique du Nord dont la production mi
nière, agricole et industrielle va sans cesse en se 
multipliant, ne se contentera plus bientôt de re 
tenir ses produits sur son marché intérieur. Il lui1 
faut un écoulem ent de plus en plus rapide et in
cessant de ses produits accumulés. T out d’abord 
elle se rendra maîtresse, et elle le sera bientôt, 
des grandes lignes de transports internationaux 
et le jour où elle pourra am ener en Europe, en 
Afrique et ailleurs, avec un minimum de frais, — 
les frais de production étant eux-m êm es déjà mi
nimes, — les produits de son activité, c’en sera 
fait de tous nos tarifs qui, telle une barrière ver
moulue et trop souvent raccommodée, s’écroule
ront devant ce courant im pétueux qui répandra 
sur tous les pays, d’une façon plus égale et sans 
en augm enter artificiellement la valeur intrinsè
que, les richesses infinies de la terre, notre mère 
à tous.

Nos industriels et nos paysans finiront alors 
par comprendre à leurs dépens que les armes 
qu’ils avaient forgées pour se défendre ne por
tent plus et ne leur seront plus d’aucune utilité. 
Le renchérissement de la vie, provoqué par leurs 
mesures prohibitives, n’aura été que d’une durée 
relativem ent courte et ne leur aura pas permis 
d’en retirer les bénéfices qu’ils en espéraient. Ce 
qui restera par contre, ce sera une diminution de 
la consommation des produits indigènes au pro
fit des objets im portés en masse et vendus à des 
prix contre lesquels il ne sera pas possible de 
lutter.

Le renchérissement de la vie provoqué artifi
ciellement et tem porairem ent par nos protection
nistes fera augm enter nécessairement le prix de 
la main-d’œuvre et donnera lieu à des luttes éco
nomiques ayant pour but une augm entation gé
nérale des salaires, d’où de nombreuses grèves 
en perspective, ainsi qu’une aggravation des rap
ports déjà assez tendus entre le capital e t le tra 
vail. L ’augm entation des droits de douanes sera 
un nouveau ferment de dissension, un motif de 
plus en plus en faveur d’une aggravation de la 
lutte de classe. Si c’est à ce résultat que les p ro 
tectionnistes désirent arriver, il ne tient qu’à eux 
de nous le dire d’avance. De cette façon du 
moins, le peuple suisse serait averti.

Qui supportera les charges financières qui ré
sulteront de l’application des nouveaux droits 
douaniers? Pas les producteurs, ni les intermé
diaires. Ce sera les consommateurs seuls. E t ces 
derniers auront à supporter non seulement la dif
férence entre les anciens et les nouveaux droits, 
mais encore les droits que vous me perm ettrez 
d’appeler < libres > que les intermédiaires m ettent 
de leur propre chef sur les objets qu’ils vendent 
au public. Un exemple récent dém ontre que ces 
droits des intermédiaires, loin d’être illusoires, 
sont ou peuvent devenir fort onéreux. Dernière
ment, les producteurs de lait, fournisseurs de la 
ville de Genève se proposaient de dem ander une 
augm entation de 2 centimes par litre. Aussitôt



les laitiers, intermédiaires entre l’agriculteur et le 
consommateur, de demander de leur côté une 
augmentation de 3 centimes. L’augmentation to
tale aurait donc été de 5 centimes par litre, soit 
une dépense nouvelle, à la charge des consom
mateurs, de près de un million de francs par an
née, dont 600,000 francs seraient allés dans la 
poche des intermédiaires. Pour quel motif? Parce 
qu’il est plus facile, disaient les laitiers, de cal
culer par sous que par centimes. C’est grâce à 
l’intervention de la Société suisse de consomma
tion que cette saignée inopportune a été épar
gnée pour le moment au budget des ménagères 
genevoises.

Actuellement les recettes douanières montent 
au chiffre rond de 50 millions; soit 16 fr. par 
tête d’habitant. A  en juger d’après le passé, on 
peut prévoir, avec le nouveau tarif, une augmen
tation de 25 à 30 millions, soit de près de 10 
francs par tête de population. L’impôt douanier 
total serait donc de 26 francs, auxquels il fau
drait ajouter 6 francs au moins pour frais d’in
termédiaires, ce qui constituerait une augmenta
tion totale de 32 francs. Pour chaque chef de 
famille cela ferait 160 francs, soit une augmen
tation du prix des objets nécessaires à la vie de 
30 à 35 0/0. C’est une charge écrasante surtout 
pour les citoyens chargés de famille et qui n’ont 
pour vivre que le gain de leur travail.

Un puissant mouvement de l’opinion publique 
se produit actuellement en Suisse aussi bien que 
dans les autres pays contre les dépenses sans 
cesse croissantes du budget militaire. Chez nous 
le budget militaire atteint 30 millions et absorbe 
par conséquent les 3/5 des recettes douanières. 
N’est-ce pas exagéré pour un petit pays comme 
le nôtre dont i’armée n’est pas permanente et 
n’a qu’un but défensif? Je veux bien que nous 
ayons une armée bien organisée, et que nons 
fassions tous les sacrifices nécessaires à la dé
fense de notre territoire et de nos libres institu- 

. tions. Mais la valeur d’une armée de milices telle 
que la nôtre ne réside pas seulement dans le 
nombre des canons ou des fusils dont elle dis
pose, mais encore et surtout dans la santé phy
sique, les qualités morales individuelles, le dévoue
ment â la chose publique, et l’amour du foyer 
familial des citoyens qui la composent. —

Or, rendre l’existence plus difficile par des 
charges fiscales trop élevées et surtout par des |
taxes douanières allant jusqu’à décupler la valeur '
réelle des objets, c’est affaiblir la résistance phy
sique et morale des citoyens, c’est affaiblir la 
force défensive de l’armée. C’est donc agir dans 
l’intérêt de notre pays que de s’opposer aux ten- | 
dances protectionnistes exagérées du nouveau 
tarif douanier. —

On dit que d’adoption du nouveau tarif doua
nier équivaudrait à une victoire de la petite in
dustrie suisse, alliée à l’agriculture sur les grandes 
industries d’exportation. Mais cette apparente vie- 1
toire pourrait en fin de compte produire des effets !
diamétralement opposés à ce qu’en attendent !
aujourd’hui ceux qui ont engagé cette lutte éco
nomique.

La petite industrie et l’agriculture qui préten
dent monopoliser pour elles seules le marché na
tional dépendent des consommateurs qui sont 
composés :

1. Des étrangers attirés dans notre pays par 
ses beautés naturelles, mais un peu aussi par le 
confort et les distractions qu’ils trouvent dans les 
hôtels suisses. Les 400,000 voyageurs qui descen
dent annuellement dans nos hôtels, nous dit la 
Société suisse des hôteliers dans sa pétition à 
l’assemblée fédérale, dépensent, en dehors des 
frais d’hôtel, plus de 100 millions par an pour 
frais de tranport, achats dans les magasins, etc. 
L’industrie hôtelière dépense annuellement 40 
millions de francs au moins pour denrées alimen
taires et 8 1/2 millions pour la boisson. La plus 
grande partie de cette somme profite à l’agri
culture. Renchérissez outre mesure les articles 
d’alimentation et les produits de l’industrie, par 
une élévation trop forte des droits de douanes et 
une augmentation correspondante du prix des 
produits indigènes, il en résultera que les étran
gers iront ailleurs et s’habitueront peu à peu à 
séjourner et à dépenser leur argent dans des ré
gions moins préjudiciables à leur porte-monnaie. 
L’industrie hôtelière, une des plus florissantes de 
notre pays à l’heure qu’il est, périclitera infailli
blement.

2. Des ouvriers qui seront forcés d’exiger une 
augmentation de salaire correspondant à l’aug
mentation du prix des objets nécessaires à la vie.
Il est à prévoir, comme cela est du reste déjà 
arrivé, que, pour éviter cette hausse des salaires, 
un certain nombre de nos grandes industries émi
greront à i’étranger, sans ou avec leur personnel 
ouvrier, d’où diminution et appauvrissement de la 
classe ouvrière qui forme la majorité des consom
mateurs.

La question du tarif douanier est d’une impor

tance considérable pour le commerce de l’épice
rie et ceux qui en vivent. On peuCdire sans exa
gération avec M. Morel, rédacteur de Y Epicier 
Suisse, que l’application sans modification du nou
veau tarif équivaudrait à un désastre pour beau
coup d’épiciers.

La Gazette de Lausanne a parfaitement raison 
de du e dans son numéro du 28 avril dernier qu’en 
minant la prospérité des grandes industries, la pe
tite industrie (et ajouterons-nous l’agriculture) se 
livrent à un jeu risqué. Elles scient la branche sur 
laquelle elles sont assises.

Ajoutons que le nouveau régime douanier fe
rait renaître l’époque des contrebandiers que l’on 
croyait à jamais enterrés dans les récits deToep- 
pfer et autres écrivains du siècle dernier. A  l’ar
mée des contrebandiers la Confédération serait 
forcée d’opposer un nouveau corps de douaniers 
dont l’entretien et les gages risqueraient d’enta
mer fortement l’excédent des recettes déjà en
trevu en rêve par notre honorable chef des péa
ges. (A suivre).

Morale électorale
Il y  a longtemps qu’on a constaté que la mo

rale d’une collectivité est quelque chose de dif
férent et d’inférieur à la morale ordinaire des in
dividus qui la composent. Nous n’en voulons pas 
recheicher la cause, mais constater le fait une 
fois de plus à propos des élections.

Je ne pense pas qu’il soit exagéré d’admettre 
que la plupart des chefs de parti sont gens à 
avouer entre quatre yeux que la proportionnelle 
est une chose bonne et équitable. Il en est très 
peu aussi parmi eux qui ne puissent faire une 
simple petite règle de trois sans fausser les chif
fres, et bon nombre même seraient capables de 
discuter questions sociales et économiques.

Or nous n’avons vu paraître pendant la période 
qui vient de se clore aucune de ces qualités. La 
Suisse Libérale a bien crié : < Vive la propor
tionnelle », mais cela voulait dire, nous récla
mons pour nous la proportionnelle, et nous la 
refusons aux autres, puisque les conservateurs ont 
d'emblée éliminé la minorité socialiste. En cela, 
ils ont agi exactement comme les congrégations 
en France, qui essayent au cri de, vive la li
berté, de supprimer pour les enfants la liberté 
de choisir la vérité dans l’enseignement laïque 
ou neutre.

Quant aux chiffres, il faut qu’ils soient vrai
ment de bonne composition pour qu’ils puissent 
servir encore à l’arithmétique, après l’usage qu’on 
en a fait. Les mathématiciens, semble-t-il, de
vraient se syndiquer pour en interdire l’emploi 
aux politiciens. Car laisser manier ces petits si
gnes par ces derniers, est à peine plus raisonna
ble que de confier une délicate balance de labo
ratoire à des enfants pour en faire une escarpo
lette.

Inutile de relever qu’aucune question n’a été 
discutée, ce que par contre on ne pourrait pas 
dire de personne. Les politiciens bourgeois actuels 
cachent la pauvreté de leurs idées sous la vio
lence des polémiques personnelles, et la lutte dont 
nous sortons n’aura pas éclairé en quoi que ce 
soit le public sur les graves problèmes sociaux 
qui se posent, à moins cependant qu’elle n’ait 
fait comprendre aux électeurs qu’ils ne doivent 
pas être des machines à 'voter qu’on met sous 
pression quinze jours avant les élections, puis 
qu’on réduit le plus tôt possible, mais des ci
toyens constamment actifs, qui appartiennent à 
une génération à laquelle incombe une lourde 
tâche de transformation sociales. L’insignifiance 
des programmes bourgeois finira par ouvrir les 
yeux, espérons-le, il faudra bien un jour qu’on se 
mette à discuter plutôt que d’imprimer des pa
négyriques ou des injures. Et à ce propos qu’on 
me permette de citer le manifeste publié par Le 
Neuchâtelois du 31 octobre, je ne voudrais pas 
ennuyer nos lecteurs, mais il est typique, le 
voici : «

* Votez tous pour

Louis Perrier et Frédéric Soguel.
» Votez pour Frédéric Soguel; le Val-de-Ruz 

» a le droit d’avoir aussi son représentant dans 
» la députation neuchâteloise aux Chambres fé- 
» dérales.

» Votez pour Frédéric Soguel ; ce sera le 
» vaillant défenseur des intérêts ferrugineux du 
» pays.

» Votez pour Frédéric Soguel; il connaît à 
> fond les questions agricoles, il fut l’organisa- 
» teur et le président dévoué de la Société can- 
» tonale d’agriculture.

» Votez pour Frédéric Soguel, qui comprend 
» les aspirations des humbles et des travailleurs, 
» et qui a toujours voué sa sollicitude à l’amélio- 
» ration du sort des ouvriers.

» Votez pour Frédéric Soguel; le Val-de-Ruz

» témoignera ainsi de sa reconnaissance au plus 
» dévoué de ses enfants, à celui qui lui a con- 
» sacré le meilleur de sa vie.

» Votez pour Louis Perrier et Frédéric So- 
» guel; ce sont deux des figures les plus po- 
» pulaires et les plus sympathiques en pays neu- 
» châtelois.

» Les deux candidats radicaux se recommar- 
» dent aux suffrages de tous : leurs noms sont 
» synonymes de labeur, fidélité, dévouement à 
» la chose publique.

» Electeurs du Val-de-Ruz!
» Reformez vos rangs une fois encore, rassem- 

» blez à nouveau les troupes que déjà vous avez 
» mises sur pied le 26 octobre. Tous aux urnes, 
» et votez avec conviction et enthousiasme la liste 
» radicale (i) portant les noms de, etc., etc. »

N e croirait-on pas entendre le boniment d’un 
marchand d’orviétan, à un public de badauds sur 
une place de foire ? N e trouvez-vous pas déli
cieux ce * votez avec conviction et enthousiasme 
la liste radicale ».

La chose a beau se passer sous le règne de 
M. Soguel, à la place des chefs radicaux, je me 
défierais un peu de cette conviction et de cet 
enthousiasme de commande. Cela ressemble à 
ces bons mots de certains faiseurs d’esprit, qui 
doivent recommander à leurs auditeurs de rire 
aux bons endroits. Ces procédés excluent évi
demment la discussion, aussi Messieurs les radi
caux se sont-ils dispensés d’examiner nos opi
nions, ils se sont contentés de déclarer qu’elles 
nous rendaient indignes d’avoir des représentants.

C’est un point de vue. Il faudra voir s’ils pour 
ront toujours le soutenir. C. NAINE.

Journées Parlementaires
G rand C onseil*neuchâtelo is  

S essio n  ex tra o rd in a ire  d es  3 e t 4 
n ovem b re 1902

Un lendemain de bataille!... Quelles figures 
auront nos graves archontes ?... y  aura-t-il des phy
sionomies triomphantes, et des visages déconfits?

M. David Perret entre le premier dans la salle. 
Et foi de journaliste, il a l’air de l’homme l e  
plus calme et le plus heureux du monde.

Il porte bien sa défaite, —  si défaite il y  a,
— beaucoup mieux en tout cas que M. Frédé
ric Soguel n’a l’air de porter sa victoire, — si 
victoire il y  a. — L’empereur des Vaudruz me 
donne un peu l’impression de quelqu’un qui 
n’aurait pas dormi depuis une quinzaine de jours. 
Quant à M. Calame-Colin, il porte plus beau que 
jamais, escalade allègrement le fauteuil présiden
tiel. On sent qu’il est satisfait au-delà de toute 
expression d’avoir accepté les voix de tout le
monde, et de n’en avoir donné à personne.

Un bon quart d’heure après l’heure officielle 
d’ouverture, le quorum est à peu près atteint. 
La sonnette présidentielle s’agite. La danse des 
mille francs va commencer. Prosterne-toi, peuple 
et paye.

G rise h orlogère
Le Conseil d’Etat rapporte sur la crise horlo

gère dans l’année courante. On a distribué quel
ques menus secours, et on a beaucoup enquêté ! 
Il paraît ressortir des renseignements obtenus que 
la crise est surtout localisée à la Chaux de-Fonds. 
Cependant les affaires paraissent en voie d’amé
lioration, et le gouvernement pense qu’il n’y  a 
pas lieu de prendre actuellement des mesures 
spéciales. Au reste, les ouvriers victimes de la 
crise peuvent se rassurer: l’enquête continue. 
Tant que les affaires vont mal, on enquêtera. Et 
quand elles iront mieux, on n’enquêtera plus. 
Voilà tout, c’est d’une simplicité monumentale. 
Çà ne coûte pas cher, et comme cela, les ou
vriers ne pourront du moins pas se plaindre qu’on 
ne s’occupe point d’eux.

Le Grand Conseil approuve.
P erm is  de séjour. — Le Conseil d’Etat 

propose une sensible augmentation de la taxe 
sur les permis de séjour des ouvriers étrangers. 
Renvoyé à une commission.

On vote sans coup férir un certain nombre de 
crédits.

M. le docteur Alexajidre Favre, fait remarquer 
que certains rapports relatifs à ces crédits arrivent 
tardivement aux députés.

A d m in istra tion . —  M. Frédéric Soguel, 
demande un crédit nécessaire pour pouvoir por
ter à 3,600 francs, traitement de quatre aides-ingé- 
nieurs au service des ponts et chaussées.

M. Al. Favre voudrais être fixé sur l’utilité de 
ces aides-ingénieurs.

Sur la proposition de M. E ugèn e B onhôte, 
la question est renvoyée à la Commission du 
budget.

(1) C’est nous qui soulignons. Réd.

Roussillon pur axtra. Vins rouge e t blanc. 1requai. Malaga, Vermouth. S. Y À L L O T O N  l« cL™ £dèe-F707nds



Im m eubles de l ’Etat. — Un crédit de 30,000 
francs est demandé pour l’achat d’un bâtiment 
destiné à loger les archives de la République. Il 
paraît que ces archives sont actuellement dans 
un fouillis inextricable.

M. A rnold Robert ne pense pas que cette 
dépense soit des plus urgentes.

M. P. de Meuron estime que la question 
des archives, c’est-à-dire du patrimoine historique 
et national du pays, est supérieur à des considé
rations budgétaires. Ouf!... Que serait-ce, Dieu, 
s’il s’agissait des archives du Roy ?

Renvoyé à une commission.
Loi su r  les M onum ents h istoriques
Cette loi, qui entraînerait passablement de gros

ses dépenses, a pour but de pourvoir à la con
servation des matières et bicoques du canton, qui 
peuvent rappeler aux amis du passé des souve
nirs chers à leurs cœurs de patriotes. Nous en 
détachons ci-après quelques articles:

Article premier. — Le Conseil d’Etat est chargé de 
veiller, selon les dispositions de la présente loi, à la 
conservation des monuments présentant pour le pays 
un intérêt historique.

Sont assimilés aux monuments historiques et com
pris dans la disposition de l’alinéa précédent, les 
blocs erratiques, les monuments mégalitiques, le sol 
sur lequel ces blocs et monuments sont situés ou les 
renfermant ainsi que tous les monuments intéressant 
l’archéologie.

Art. 2. — Cette surveillance du Conseil d’Etat s’é
tend aux monuments historiques, meubles et immeu
bles appartenant à l’Etat et aux communes, et aux 
monuments historiques, immeubles appartenant aux 
particuliers.

Art. 3. — Le Conseil d’Etat exerce sa surveillance 
par l’organe d’une « commission des monuments his
toriques », composée d’un conseiller d’Etat, président, 
et de huit autres membres.

Il nomme cette commission au début de chaque 
législature; la commission désigne elle-même son 
vice-président et son secrétaire.

Ses membres sont rétribués comme les députés au 
Grand Conseil. Cependant, ceux d’entre eux qui oc
cupent des postes de magistrats ou de fonctionnaires 
au service ae l’Etat ne reçoivent que l’indemnité de 
déplacement.

Art. 7. — Les monuments classés appartenant aux 
communes ou aux particuliers ne peuvent être alié
nés ni modifiés d’une manière quelconque sans l’au
torisation du Conseil d’Etat, donnée sur préavis de 
la commission des monuments historiques.

Art. 12. — Le Conseil d’Etat peut ordonner, à la 
requête de la commission des monuments historiques, 
de pratiquer dans des immeubles appartenant à l’Etat 
ou à une commune, des fouilles archéologiques ayant 
un intérêt pour le pays.

Le crédit nécessaire doit être demandé au Grand 
Conseil.

Les fouilles sont faites, sous la direction de la com
mission, aux frais de l’Etat et, si c’est possible, avec 
subvention de la Confédération.

Leur produit appartient à l’Etat. S’il n’y a pas in
térêt à conserver sur place les objets découverts, le 
Conseil d’Etat les fait déposer dans telle collection 
qu’il désigne.

M. Jacob Schw eizer estime que l’heure 
n’est pas venue, dans l’état actuel de nos finan
ces, de voter une loi aussi coûteuse et intempes
tive.

M. le Dr Favre propose de renvoyer à plus 
tard la discussion au sujet de ce projet, qui ne 
répond à aucune nécessité pressante.

Plusieurs députés prennent encore la parole au 
même sujet.

M. Frédéric Soguel prend chaudement la 
défense de la loi II estime que le Grand Con
seil a le devoir de répondre aux désirs de la 
Société d’Histoire, dont l’agréable passe-temps 
est, or. le sait, de collectionner les vieilles choses.

M. Arnold Robert émet des craintes au 
sujet de la partie financière de la loi.

(A suivre).

Le monde socialiste
Liberté du travail. —  La liberté du tra

vail est invoquée à chaque instant par les con
servateurs et autres bourgeois comme un droit 
intangible. Si la liberté de travailler ou de ne pas 
travailler est un droit dont chacun peut jouir, 
cette liberté, comme tous les autres, doit être 
subordonnée à l’intérêt collectif, de même que 
la propriété individuelle doit être limitée par les 
intérêts de la communauté. La liberté du travail 
est limitée par le droit à la grève collective. Ce
lui qui, dans l’intérêt de la collectivité, est em
pêché momentanément de travailler soit équita
blement indemnisé. De même que l’Etat peut 
exproprier une propriété temporairement ou dé
finitivement, de même la collectivité doit pouvoir, 
dans un intérêt majeur, exproprier momentané
ment la force de travail — propriété individuelle 
aussi — des ouvriers.

Les bourgeois réclament la liberté illimitée du 
travail pour s’en servir contre le travail, les pro
létaires exigent le droit à la grève avec limita
tion de la liberté du travail pour faire sortir la 
classe ouvrière de l’esclavage économique actuel.

Subvention fédérale au x  sanatorias  
populaires. — C’est par milliers que l’on

compte les victimes de la tuberculose, cette ma
ladie des prolétaires, fait dans les rangs des ou
vriers. Par là le pays s’appauvrit de plus en plus 
en forces vives, en capacité productive. Et puis
que la nation profite du travail des ouvriers, la 
nation tout entière est responsable de la conser
vation du seul véritable capital qui est celui re
présenté par le travail. 'Des sanatorias populaires 
se créent dans différentes régions de la Suisse 
pour assurer aux ouvriers malades la possibilité 
d’une guérison certaine et durable. Il n’est que 
juste de demander à la Confédération qui chaque 
année dépense de fortes sommes pour la conser
vation et l’amélioration des races bovine, porcine 
et chevaline, qu’elle fasse aussi un sérieux effort 
pour la conservation de la meilleure des races, 
la race humaine.

En subventionnant les sanatorias populaires 
pour le traitement des ouvriers tuberculeux, la 
Confédération ne fait donc que remplir un de
voir de justice et d’équité envers la race des
exploités ? Dr A. Wyss.

Les deux justices

M. le juge du barreau de Genève a condamné 
à des huit, dix et même quinze jours de prison 
de malheureux ouvriers accusés d’avoir pris part 
aux manifestations de la dernière grève.

Il a suffi à quelques uns d’être affligés d’un lé
ger accent suisse allemand pour que les policiers 
leur tombent dessus à bras raccourcis et leur pro
diguent force horions et bourrades.

Ce sont les mêmes, sans doute, auxquels on 
s’est adressé l’autre dimanche en leur passant la 
main dans les cheveux et en les appelant < chers 
confédérés »...

Ces condamnations en bloc, ces fournées que 
l’on cingle d’une ironie d’autant plus honteuse 
qu’elle vient d’un homme instruit— car M. Vogt 
passe pour tel — ce sont autant d’ouvriers, de 
familles entières parfois, jetées sur le pavé...

Ça c’est notre justice.
«

*  *

Le major Egli, instructeur de première classe, 
en le voulant a grièvement blesse un élève de 
l’éole de sous officiers de Berne, qui n’avait pas 
assuré son arme. Comme une hyène il s’est rué 
sur le malheureux soldat qui a eu l’épaule tra
versée et qu’on fut obligé de transporter à l'Hô
pital cantonal.

Tout le monde s’attendait à une punition exem 
plaire. Le sieur Egli vient d’être condamné à 
v in g t jours d’arrêtI On le supprime de la 
troisième division pour l’envoyer ailleurs, en le 
priant de ne « pas recommencer »,

Qu’un soldat vole une simple pièce de deux 
sous à un de ses camarades on le fait passer en 
conseil de guerre et on le chasse de l’armée.

Qu’un officier supérieur se livre à des besognes 
de criminel, on lui applique une peine « discipli
naire ».

On ne le dégrade, ni ne l’éloigne de l’armée?
Ça, c’est leur justice à e u x l

*
*  *Et nous ne connaissons pas de plus redoutables 

anti-militaristes que les officiers supérieurs de no
tre armée de milices.

Ils nous facilitent singulièrement notre besogne 
de propagande. Qu’ils nous permettent de leur 
présenter ici l’expression de notre plus vive gra
titude.

Les incompatibilités
Sur les six députés qui viennent d’être élus, 

c’est un devoir de faire remarquer au public que 
trois d’entre eux avaient déjà des charges qui à 
elles seules auraient dû suffire à les occuper jour
nellement.

L’un, conseiller d’Etat, suffit à peine à la be
sogne de son département, et il devra siéger 
pendant 3 ou 4 mois à Berne. Un autre comme 
président du conseil communal du Grand village 
touche un joli traitement, arrondi encore par une 
foule de petites ressources. Le troisième au Lo- 
cle se trouve à peu près dans les mêmes condi
tions.

Les trois autres députés sont au moins des 
hommes qui peuvent disposer de leur temps sans 
porter préjudice aux fonctions qui leur ont été 
confiées par le canton ou la localité, fonctions 
qu’il est sans doute bien difficile de remplir de
puis le Palais du Parlement.

Si nous sommes si pauvres en hommes qu'e 
nous devions tout confier aux mêmes, au risque 
de les obliger à négliger certaines choses, la pro
portionnelle ne serait-elle pas un remède ? Ne 
répartirait-il pas la besogne ainsi que les hon
neurs à tous les partis ? Un neutre.

Chroniques Neuchâteloises
Impôt direct. — La Préfecture prévient les 

contribuables qui n’ont pas encore acquitté l’impôt 
courant que la surtaxe prévue à l’article 26 de la loi 
sur la matière sera appliquée dès le 10 novembre 
courant. _______________  (Communiqué).

TRAVERS. — (Corresp.) — Echo des élections du  
26 octobre. — Il n'y a plus aucun doute, il existe à 
Travers trois partis'bien distincts et le dernier en 
date, le parti socialiste, n’est pas le moins fort. Je 
tiens donc à attirer l’attention de notre Conseil com
munal sur ce fait afin que lors d’une prochaine élec
tion les trois partis soient représentés dans les bu
reaux tant électoraux que de dépouillement.

Le plaisir n’est pas extrême de fonctionner comme 
tel, mais c’est correct et c’est iuste que les socialistes 
exercent aussi un contrôle, cela en évitation de faits 
comme le suivant qui s’est passé dans notre village :

Un jeune électeur se présentait pour la première 
fois au scrutin dimanche 26. Un des membres du 
bureau l’interpelle :

— C’est la première fois que tu votes ?
— Réponse: Oui.
— Quelle liste votes-tu ?
— La bleue.
— Ah ! tu as tort, prends-en une rouge.
Est-ce là la tâche des membres d’un bureau élec

toral. Si chaque parti était représenté, cela n’arrive
rait pas et je suis certain que chaque électeur hon
nête condamnera une conduite semblable.

Les socios ne réclament aussi que leur dû et veu
lent être traités comme les autres citoyens. Le pré
sident du Conseil communal voudra bien une autre 
fois être assez sage pour tenir compte de notre re
vendication. J ’ai la conviction que je serai quitte 
d’exposer une seconde fois cette réclamation et de 
prendre un ton oui ne serait peut-être pas très agréa
ble à messieurs les bourgeois. Un socios.

Chroniques Jurassiennes
PORRENTRUY. — Nous apprenons qu’une confé

rence sera donnée le 16 novembre prochain, à l’Hôtel 
de Ville, par M. H. Pronier, représentant des coopé
ratives de consommation à Bâle.

Cette conférence, donnée sous les auspices de la 
coopérative de consommatioa de notre ville, aura 
pour sujet: Les coopératives, ce qu’elles font, ce 
qu’elles veulent et ce qu’elles peuvent.

Pour donner suite à sa conférence, M. H. Pronier, 
exécutera une série de projections lumineuses.

On nous dit que tout récemment, à Lausanne, une 
même conférence à été donnée, qui fut un succès im
mense pour le représentant des coopérations suisses.

Nul doute qu’à Porrentruy, le public en général, 
sociétaires et non sociétaires, toujours amateur de 
choses intéressantes se rendront nombreux à l’Hôtel 
de Ville le 16 novembre courant, à 8 h. du soir.

La conférence sera publique et gratuite.

Un assemblée communale est convoquée sur le 16 
novembre prochain, à 10 heures du matin, à l’effet de 
discuter la révision du règlement communal.

Quoique partisan de la révision du règlement, nous 
remarquons dans le projet des passages qui peuvent 
en certains moments être une entrave pour la li
berté du corps électoral communal.

Nous nous réservons d’en reparler dans un pro
chain numéro pour l’édification de nos lecteurs.

Cartes du parti. 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.

Editeur responsable de la S E N T IN E L L E :  
C. NAINE, Chaux-de-Fonds 

Cercle Ouvrier, Rue de la SERRE 35*

Imprimerie B. MARQUIS, Porrentruy.
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B ourses en  nickel
de tou.tes grandeurs

Bon marchéSolide
Charles ZURN, Travers

ÜMC
Restaurant Economique

Téléphone OlO
PLACE DE L’OTJEST

Tous les jours: D în ers  e t so u p ers  com p lets , 
depuis 50 centimes.

Tous les jours: S erv ice  à  la  carte. 
Tous les jours: P â tis s e r ie s  fra îches.
Tous les jours: C antine.

P en sio n  bourgeoise très  .soignée
i: Le Restaurant'occupe le rez-de-chaussée ouest et 
tout le -premier étage de l’immeuble 31 bis rue du Parc. 
—  Le Cantine est servie au sous-sol (guichet du fond) 
le matin des 11 heures et le soir dès 6 heures.

3WE
L a  M é n a g è r e

Société Coopérative d’approvisionnements
Tous les coopérateurs, ainsi que toute personne, désirant 

se fournir de
do terre

M agnum  ou Im p ératore, au prix de fr. 6 .50  les 100
kilos, au comptant, rendus au domicile, sont priés de s’ins
crire aux adresses ci-dessous, le plus promptement possible.
CERCLE OUVRIER, Serre 35a Ld. DAUM, Numa-Drcz 16 

Jules BERNARD, Dont s 137, 2me étage

3S T  O U L " V  © 9 / 1 1  !

Machines
2 S T  0 ”L X ~ V  © c à / U L  !

à
N’achetez aucune machine à coudre sans avoir visité les nou

velles machines à-coudre

H A  ID  & NEXJ
cannettes' centrales, marchant en avant et en arrière.•

La plus haute nouveauté, la dernière perfection.
Les anciens modèles seront vendus à bas prix, payement 5 fr. 

et 10 fr. par mois, à compte ou comptant, garantie sur facture; 
maison de confiance.

Se recommande,

Henri M-A-TTHEY, 1er Mars, No 5
CM A  UX-DE-EO

T élép h on e T éléphone

SAGNE - JU ILLARD
HORLOGER-BIJOUTIER 

33, Rue Xjéopold.-IESo'bert, 33
TÉLÉPHONE Maison de confiance fondée en i 8 8 ç  TÉLÉPHONE

Bijouterie 
Alliances 18 Kts 

Montres

RÉGULATEURS 
COUCOUS

RÉVEILS
PENUULES

G aran tie  absolue

i%

R ép a ra tio n s

GROS
w a  m

en to u s  g en res DETAIL

o  G. U L L M O  F I L »  O
15, Rue des Terreaux, Chaux-de-Fonds

Bois do foyard et sapin, très sec, façonné ou non. — 
Autrlincite belge. — Houille. — Oolce. — Briquet
tes. — Charbon de foyard. — Tourbe. — Sciure 
&• Feuilles de maïs,

On achète toujours Chifïous, Os, F er  S c  “Vieux mé
taux. Se recommande.

N’aehetez pas de Chaussures
avant d’avoir consulté £le grand 

catalogue illustré, avec plus de 
200 gravures de la maison 
d’envois 623

Guillaume Graeb
à Zurich

T r i t t l i g r a s t s e  -1 ,
Le catalogue sera expédié 

sur demande gratis et franco. 
J’expédie contre remboursement: 
Souliers pour filles et garçons, 

très forts, No 26-29 à fr. 3.50 
No 30-35 à fr. 4.50

Bottes en feutre pour dames, se
melles en feutre et en cuir

à fr. 3.—
Pantoufles en canevas pour da

mes à fr. 1.90
Souliers à lacer pour dames, 

très forts à fr. 5.50
Les mêmes, plus élégants, avec 

bouts à fr. 6.40
Bottines à lacer pour hommes, 

très fortes à fr. 7.90
Les mêmes, avec bouts, élégan

tes à fr. 8.25
Souliers pour ouvriers, à fr. 5.90 
Echange de ce qui ne convient 
pas. — Rien que la marchandise 
garantie solide. — Service rigou
reusement réel. Zà-2294-g

La malson existe depuis 22 ans

E l cas de décès
plus de démarches à faire

S’adresser directement à la
Maison

Louis Leuba
Rue Léopold-Robert 16

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

On se rend à domicile

Monuments funéraires

Pharmacie Coopérative
Tous les souscripteurs d’ac

tions à la P h arm acie  Coo
p érative , sont informés que 
le montant des actions sera 
perçu pendant le courant du 
mois de novembre, par les 
soins des dizeniers qui ont re
cueilli les signatures.

Prière d’y  réserver bon ac
cueil. (H-3193-C)

Le Conseil d’administration.

Photographie artistique
Hugo SGHŒNI
94, L éopold-R obert 94

Fourneaux de rencontre
S’adresser à M. Lâchât, 

fumiste, Rue du Collège, Por- 
ren tru y .

Se recommande pour toutes 
réparations.

Jeune homme i ïS t t s
demandé comme ap p ren ti 
en l’étude de Eugène W ILLE 
& Dr Léon ROBERT, avocats 
et notaire, rue Léopold-Robert 
5 8 , La Chaux-de-Fonds.

J.-E. BEAUJ0N

Cave 9, r r t m  9
Excellents VINS

à 3 5 ,  4 0 ,  4 0 ,  5 0  centi
mes, etc., etc., le litre.

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

Fournitures d’Horlogerie -  Bijouterie 
A. Voisard, Porrentray

Â côté de l’Hôtel-de-Ville 
Gros D é ta il

Assortiment complet pour Fabricants d’horlogerie, Planteurs 
dû échappements, Doreurs, Nickeleurs, Régleurs, Pierristes, Po
lisseurs, Fabricants de boîtes, etc., etc.

LAMPES & QÏÏINQUETS avec accessoires
Huile pour parquets, garantie

Dépôt des Spiraux Schweingruber, St-Imier
SepïéseuMüos générale des ■ plaques < de 

eadraiS:- (30 BITS S SB
TA.BA.CS CIGABES

Prix hors concurrence

M M M M n O O B m — M P B j j O C
Les N é v ra lg ie s , le R h u m a tis m e , le T o r tic o lis , la O rip p e , lé 

T o u r  des re in s , etc., sont rapidement soulagés et guéris par 
l’emploi de la

■ î^riotion ©étaajy
remède domestique dont l’efficacité est prouvée depuis de longues 
années. Nous conseillons à toute personne souffrant'de i douleursf- 
d’essayer ce remède qui lui procurera un soulagement immédiat ' 
et une guérison assurée. — Envoi franco pour toute la' Suisse.

Dépôt généi*al pour la Suisse :
C o x x t i r s b l o

La C haux-de-Fonds, Rue Léopold-Robert 1 6  

Prix du flacon : 1 fr. 5 0

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

, Ï Ï I
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 ois de sap in , 
et F oyard  sec. Bois non façonné et façonné, rendu > au 
bûcher. T ron cs pour lessive. A n th racite  e t .B tiq u et4 
tes, l re marque. —  Vente en gros et détail.
Téléphone Usine rue de la SERRE 104 Téléphone

Se recommande.

AU LION Aü LION
Im m en se  ch o ix  de

■

AU LION
10, P lace Neuve, 10

G. ST U SSI.

Aü LION Aü LION
n o n  C oqueluche n o n

Mes deux enfants, un petit garçon de 3 ans et une fillette de 16 
mois, étaient atteints tous les deux de la coqueluche et dès le dé
but de la maladie, les accès de toux étaient extrêmement violents 
et fatiguaient beaucoup les enfants. Dans l’espoir de diminuer 
leurs souffrances, je demandais des conseils à la Policlinique pri
vée de Glaris qui, par un traitement inoffensif, mais parfaitement 
rationnel et sans voir les enfants, réussit à les guérir radicale
ment en 4 semaines. Ce beau succès est d’autant plus méritoire 
qu’en général, la durée de la maladie est de 8 à 12 semaines. Il 
est à remarquer aussi que les diverses phases en ont été beau
coup plus bénignes qu’elles ne le sont d’ordinaire. C’est donc une 
erreur de croire qu’il n’y a rien à faire contre la coqueluche et je 
ne puis qu’engager tous les parents dont les enfants sont atteints 
de coqueluche de leur faire suivre le traitement très simple que 
leur indiquera la Policlinique privée de Glaris, laauelle je remercie 
bien sincèrement des bons soins qu’elle a prodigués à mes en
fants. Bâle, Markgrâflerstrasse 34, le 10 décembre 1900. Nicolas 
Güdel-Bôgli. ■■ Signature attestée par Schneider, chancelier de 
Bâle-Ville. Bâle, le 10 décembre 1900. ■■ Adresse: Policlinique 
oricée Glaris, Kirchstrasse 405, Glaris.

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


