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La Récompense du Travail
C’est une image d’amour 

que nous offrons en ce jour 
de Noël à nos lecteurs.
Image non pas de ce qui 
est, mais de ce qui devrait 
être. La récom pense du 
travail, oui, elle devrait être 
dans les  joies de l’amour, 
dans les joies de la beauté 
aussi, dans celles de la 
science et dans celles de la 
force, de la force bonne et 
pacifique.

E t cela n’est pas. Le 
travail est comme empoi
sonné. Partout c’est une 
lutte âpre et vile qui aigrit 
les caractères les mieux 
trempés et souille les plai
sirs les plus purs, c’est une 
ruée de bêtes fauves pour 
obtenir sa proie.

Les travailleurs s’arrachent 
un travail trop rare, se sup
plantent les uns les autres, 
s’abaissent, deviennent flat
teurs et mouchards pour 
obtenir les bonnes grâces 
des maîtres.

L ’usine vorace prend l’é 
pouse à son foyer, détruit 
la famille, consum e la force 
des jeunes filles e t des en
fants, en fait des troupeaux 
faméliques et soumis, d’ad
mirables foyers de culture 
pour l’alcoolisme et la pros
titution.

L’industriel écrase son 
concurrent pour ne pas être 
écrasé par lui, il l’écrase en 
abaissant les salaires en em 
ployant des femmes et des 
enfants, en accumulant de 
formidables capitaux.

Les commerçants ne s’en
tredévorent pas moins. C’est 
une chasse effrénée aux dé
bouchés. Le mensonge lancé 
par les cent mille voix de 
la. réclame. La falsification 
scientifique des produits.
L ’accumulation des richesses, 
un amoncèlement de mar
chandises à côté d’un en
tassem ent de misère.

E t pour maintenir tout 
cela: un hérissement formi
dable de baïonnettes plus 
luisantes que les dents des 
chacals. Des cartouches à 
brassées. Des canons à cou
vrir de leur bruit tous les 
appels, tous les cris d’une 
humanité prête à l’enfante
ment. Un entrainem ent de 
fanfare, de tambours, de 
drapeaux, vers le m eurtre et l’assassinat. La pri
son, le cachot pour les consciences pures et les 
volontés droites.

Voilà où nous en sommes dix-neuf siècles 
après la naissance du juif Jésus qui dit aux hom
mes : aimez-vous les uns les autres, et qui fit 
mieux encore, leur donna l’exemple de l’amour. 
Dix-neuf siècles de lutte et de sacrifices, et l’hu

manité nous apparaît encore couverte de la [lè
pre de la haine, comme un pestiféré de bubons.

C’est décourageant, peut-on se dire. Qui sait ! 
C’est peut-être la dernière phase d 'une vieille ma
ladie. E t n’est-ce pas un“  progrès „déjà que^de 
concevoir le^mal aussi grand et par contre-coup 
le bien aussi^jvaste ? N ’est-ce°]pas là un affinement 
de la conscience, et là qu’il faut découvrir le tra

vail des siècles, les mois
sons sorties du grain de blé 
jeté il y  a deux mille ans 
par le Christ dans le sol 
ingrat du monde antique.

C. NAINE.

Sur la pente...
A  quel avenir marche 

l’Allemagne, ce colossal em
pire de près de soixante 
millions d’âmes, avec ses 
innombrables phalanges so
cialistes qui depuis trente 
ans, com m e une m arée sans 
reflux m ontent, montent, 
tantôt calmes, tantôt hou
leuses, se frangeant d’écume 
aux obstacles et finissant 
par les subm erger ?
■ L a  m arée continuera-t- 

elle incessante, e t du même 
m ouvem ent lent e t inexora
ble engloutira-t-elle trône, 
noblesse et bourgeoisie, ou 
bien dressera-t-on devant elle 
une digue solide qu’elle de
vra battre de ses flots fu
rieux et m ettre en pièces ?

La question est intéres
sante, mais qui oserait y  
répondre ? L ’histoire cepen
dant et les faits présents 
nous perm ettent quelques dé
ductions, on n’a pas d’exem 
ple d’une classe qui ait ja
mais abandonné le pouvoir 
de son plein gré, toujours 
un gouvernem ent n’a cédé 
la place à un autre gouver
nem ent que contraint par 
la force, la force du nom 
bre ou la force des armes. 
En Allemagne on ne peut 
guère supposer qu’une ma
jorité d’électeurs puissent 
remplacer le gouvernem ent 
par un vote, comme notre 
Grand Conseil remplacerait 
un |C onseil d’E tat par un 
autre Conseil d’E tat, car 
lorsqu’un jour les socialistes 
allemands seront majorité, il 
n’est point absurde de le 
penser du pas qu’ils vont, 
lorsqu’ils seront la force du 
nombre, la force armée sera 
encore entre les mains de 
la royauté bourgeoise ca
pitaliste, e t ces deux forces 
entreront en lutte.

Le gouvernem ent alle
mand comme tout autre 
gouvernem ent ne cédera que 
contraint, et il ne cédera pas 
aussi longtemps qu’il croira
force suprêm e des baïon- 
s’attendre à la conquête

posséder encore la 
nettes. Il faut donc 
violente du pouvoir par les socialistes. On s’op
posera par la force à leur m ouvem ent d’en
vahissement pacifique, on se fera réactionnaire 
pour tenter de les arrêter.

L’Allemagne vient en effet d’entrer dans cette 
voie, en supprimant au Reichstag la liberté de



discussion, car dorénavant les projets pourront y  
être adoptés par oui ou par non sans débats.

C’est un premier pas sur une pente dange
reuse, chacun s’en rend compte. Le vieux Mom- 
msen, le grand historien, pousse des cris de 
détresse et appelle les socialistes à la rescousse, 
lui qui l’est pourtant si peu. Nos camarades n’y  
manqueront pas et leur nombre deviendra plus 
formidable encore. La réaction devra nécessai
rement devenir plus violente, aussi pour leur ré
sister, les coups de force dans le genre de ce
lui que nous signalons devront se renouveler. 
On roulera toujours plus vite sur la pente glis
sante jusqu’au fond, jusqu’à la iévolution. L’ave
nir nous dira ce qu’il en sortira. C. NAINE.

Les tristesses de Noël 1902
Partout, sur la terre entière, les hommes par 

habitude seront invités à chanter la jo ie  de Noël!
Quelle cruelle ironie !
La fête essentielle du christianisme réunira des 

millions de gens joyeux ! non, ils ne pourront 
l’être. Ils feront semblant d’être heureux ! Ils cher
cheront à tromper leur conscience ! M ais au fond 
de tous les cœurs i l  y  aura à Noël iço 2 de g ran 
des tristesses, une sombre douleur !

Et pourquoi ? Parce que notre civilisation ac
tuelle est la négation de l'Evangile. Honte, mille 
fois honte aux protestants de Suisse qui, à la 
veille de Noël, ont refusé l’amnistie à des citoyens 
de la même Patrie ! Honte, mille fois honte à nos 
soi-disant chrétiens qui ont été impitoyables à 
l’égard des soldats réfractaires à la loi humaine 
mais obéissants à la loi divine !

Les dures paroles des Conseillers fédéraux 
Müller et Brenner vont retentir jusqu’au fond des 
hameaux de la Suisse pour apprendre aux plus 
humbles que le christianisme est un mensonge, 
que la parole bienveillance envers les hommes ne 
peut pas être chantée à cette heure, et que ceux 
qui refusent de tuer sont criminels, tandis que 
ceux qui tuent et qui emprisonnent „ sont seuls 
braves, seuls honnêtes!

Oui, Noël 1902 nous fait voir la morale élé
mentaire foulée aux pieds par l’égoïsme le plus 
effréné. Et de toute la terre monte en ce jour 
un cri de douleur et non point de joie, un cri 
d’indignation et non point de résignation.

Souffrances sans nom, hontes et misères,'injus
tices et cruautés, infamies et douleurs, voilà le 
bilan de l’humanité, aussi bien en notre pays 
qu’ailleurs.

Ce n’est pas Sébastien Faure qui fait douter 
de l’existence d’un Dieu juste et bon, mais ce 
qui en fait douter c’est la conduite de nos chefs 
religieux et civils.

Est-ce chrétien, comme le conseiller fédéral Müller 
l’a fait, de déclarer à notre camarade Brüstlein 
qu’il est en mauvais exemple en annonçant qu'il 
ne fe ra it pas feu  sur ses camarades r Pourquoi ne 
pas ajouter que le Christ a donné un mauvais 
exemple é

Est-ce équitable de prétendre comme l’a fait le 
conseiller national Frédéric Soguel, que la grève 
générale doit être interditeé Le droit de ne pas 
travailler n’appartient donc qu’aux rentiers inuti
les et aux magistrats budgétivores !

Iis sont enfants ces prétendus(?) fils des patrio
tes de 48 !

Pourquoi diable, les royalistes neuchâtelois n’ont- 
ils pas, eux aussi, proclamé que la Révolution est 
interdite? Peut être que les Alexis-Marie Piaget, 
les Fritz Courvoisier, se fussent alors tenus tran
quilles et qu’au château de Neuchâtel trôneraient 
quelques fils de nobles à la place des dévoués (?) 
magistrats actuels!

Oui, tout cela est à la fois enfantin, mais com
bien triste, combien à la honte de notre société 
contemporaine, qui n’est soutenue que par F hy
pocrisie, la violence, et l'argent.

Sonnez clocher de Noël iç o 2 , sonnez un g las fu 
nèbre, car les chrétiens invaltcnt au Christ, et 
crachent sur le prince de la Paix!

Un disciple du Christ socialiste.

La guerre
Les souverains qui prennent conseil aujourd’hui de 

leurs ministres, de par leur seule volonté, décident, 
de par leur seule>olonté si c 'est cette année ou l’année 
prochaine que commencera la grande tuerie. Ils sa 
vent très bien que tous les discours ne les em pêche
ront pas, quand l’idée leur en viendra, d’envoyer des 
millions d’hommes à la boucherie. Ils écoutent même 
avec plaisir ces dissertations pacifiques, les encoura
gent et y prennent part.

Loin d’être nuisibles, elles sont au contraire, utiles 
aux gouvernements, parce qu’elles donnent le change 
aux Peuples et les détournent de la question principale 
essentielle:
Doit-on ou non se soumettre à l’obligation du seroice 
militaire ? L. TOLSTOÏ.

( Plaisirs cruels. )

O uvrages m ili ta ir e s
On vient de construire sur la place d’arm es de 

Thoune un m ur en forte maçonnerie, d’un mètre d’é
paisseur, destiné à essayer la force explosive des 
nouveaux projectiles d’artillerie. Prochainement, en 
outre, on construira dans le voisinage de la Mühle- 
m att une tour de 30 mètres, du haut ou de l’intérieur 
de laquelle on pourra se rendre compte « de visu » 
de l’importance du rayon dans lequel les obus et les 
schrapnels exercent leur désastreuse activité.

Une tour semblable sera  également édifiée sur une 
colline avoisinante.

T rès bien ! Et de tous côtés les gouvernements can- 
tonnaux aux abois cherchent au moyen d’impôts de 
toutes sortes à combler les déficits sans cesse gros
sissants de leur caisse. De tous côtés également se
Ïiose la question si im portante et si hum anitaire de 
a création de logements salubres pour l’ouvrier. La 

construction de maisons ouvrières s’impose, chacun 
est d’accord, oui, mais... où trouver l’argent? N’est-il 
pas tém éraire aussi de penser à créer quelque chose 
pour le bien de l’ouvrier quand le département de la 
dépense... heu ! pardon... de la  défense helvétique se 
se trouve dans la nécessité si absolue et si patrioti
que d’employer les deniers des citoyens à des tra 
vaux de stratégie aussi im portants que ces tours de 30 
mètres. Et pourquoi 30 mètres s. v. p., pourquoi pas 
300, pourquoi r.e pas agrandir plus encore l’horizon 
et reculer à l’infini les limités de la stupidité humaine?

A ü x  Fédérations des Onvrlers travaillant la pierre
Chers collègues!

Le Congrès international des ouvriers travaillant 
la pierre, déjà annoncé, au r lieu à la Pentecôte 1903, 
à  Zurich et s’ouvrira le 28 mai. — A ce Congrès sont 
invités à se faire représenter toutes les Fédérations 
des ouvriers travaillant la pierre tan t en Europe que 
du nouveau monde, ainsi que les Fédérations de sculp
teurs appartenant aux organisations susnommés. Etant 
donné l’importance des points à l’ordre du jour nous 
espérons que les organisations européenne ne m anque
ront pas de se faire représenter à ce Congrès, au
quel nous espérons en tout cas, avoir la manière de 
voir écrite des organisations d’outre mer, concernant 
la fondation d’une Fédération internationale.

Toutes les propositions devant figurer à l’ordre du 
jour devront etre adressées au soussigné jusqu’au 15 
janvier 1903.

Le Congrès sera  tenu en langue^allem ande, fran
çaise, italienne, anglaise et s’il est nécessaire en lan
gue danoise.

La plupart des pays ont déià envoyé leur adhésion 
et nous espérons que ceux qui ne ron t encore pas 
fait ne m anqueront pas de le faire incessamment.

Vive l’organisation internationale des travailleurs 
de la pierre!

Pour la Fédération Suisse des ouvriers travaillant 
la pierre:

Le Secrétaire: ROB. KOLB, rue Pestalozzi, 18, Zu
rich.

Chroniques Neuchâteloises
A la leçon de religion. — Douceur évangé

lique. — Laissez venir à moi les petits enfants. — Jeudi 
passé arrivait dans nos bureaux un jeune garçon 
d’une douzaine d’années, l’œil gauche auréolé de noir 
et de bleu, l’oreille ensanglantée et de légères bles
sures dans la bouche. Il avait eu le jour même la le
çon de religion et c’était le pasteur et l’instituteur 
qui l’avaient arrangé de la sorte, parce que lem alheu- 
reux, sans doute pour tuer le temps, avait soulevé 
de ses genoux la table, puis l’avait laissée retomber 
brusquem ent. 11 devait l’œil au beurre noir à  un for
midable coup de poing de l’instituteur, quant au pas
teur, sans doute moins vigoureux il s ’était contenté 
de lui peler l’oreille et la Douche. Nous l’avons en
voyé au médecin qui déclare heureusem ent que les 
blessures ne présentent pas de gravité.

Mais c’est tout simplement révoltant. Se mettre 
deux adultes à  écharper un gosse ! A-t-on jam ais vu 
çà chez les sauvages ? Voilà un pasteur qui ferait 
mieux comme garçon boucher, qu’une Bible en la 
main. Quant à l ’instituteur, que faisait-il à cette le
çon, est-ce que la commune met le corps enseignant 
au service des pasteurs et encore pour remplir le 
rôle d’argoustn? Nous l’ignorions.

Nous demandons qu’une enquête soit faite et qu’on 
veille à ce que pareille chose ne se renouvelle plus, 
sans quoi nous publierons les noms. Il vaudrait mieux 
empêcher qu’on assomme les enfants plutôt que de 
rechercher, comme des poux dans la paille, si quel
que professeur n’enseigne pas des hérésies. C. N.

Souscription en faveur des victimes de la grève 
et des tribunaux militaires à Genève.
Listes précédentes fr. 259, 90
P. D. 1, -
Syndicat, Faiseurs de pendant 14, 10

» Brasseurs et Tonnelier 21, 50
» P lâtriers Peintres  5, —

Total fr. 301, 50

L’administration du J.-N.
Il y a quelques mois déjà, nous signalions dans La 

Sentinelle le surm enage dont étaient victimes les em
ployés du J.-N. A la suite de ces révélations, l’admi
nistration supprim a certaines heures excessives. C’é
tait un petit pas.

Dès lors, et très récemment, nous avons de nouveau 
mis au jour certains faits qui révèlent une incurie 
qui à vrai dire nous n’aurions pas soupçonnée. Entre 
autres nous avons raconté comment dans le tunnel 
des Loges, à la descente, les employés, sur les trains 
de m archandises, doivent faute de personnel, passer 
l ’un wagon à l’autre au péril de leur vie pour ser
rer les freins. A ce propos, nous apprenons que l’ad
ministration de la ligne a fait passer ces jours der
niers une circulaire auprès des employés les invitant 
•à indiquer quel jour et avec quel train ils seraient

descendus n’ayant qu’un personnel insuffisant “sans 
doute dans l’espoir de pouvoir nous dire que [nous 
en avons menti. Cela leur sera facile et voici pour
quoi, j ’y rends attentif M. Soguel que je ne veux pas 
soupçonner de connaître la chose.

Les règlem ents sont formels, un chef de train ne 
doit pas quitter une station sans son personnel au 
complet. S'il le fait, il est fautif et court le risque 
d’être puni, peut-être même de perdre sa place. D’au
tre part, un chef de train qui refuserait de partir 
parce qu’il n ’a pas le nombre d’hommes suffisant, 
alors qu’il sait qu’on ne peut pas le lui fournir, jet
terait une telle perturbation dans le service que de 
cette façon aussi il risquerait sa place, pour avoir 
voulu faire respecter une règle que ses supérieurs 
eux-mêmes ne respectent pas. On comprend donc 
qu’aucun employé ne voudra signer la circulaire en 
indiquant de la sorte le jour et l’heure où il a été 
en faute, bien malgré lui il est vrai. On ne saurait 
les en blâmer, -surtout ceux qui sont père de famille.

L a façon en laquelle les règlements sont souvent 
escamotés sur ce point est ingénieuse: Un wagon 
vide ne compte que pour demi-frein, parce qu’un w a
gon vide sur lequel agit un frein ne retient que la 
moitié autant qu’un w agon plein dans les mêmes 
conditions. Or, au J.-N. on met une personne pour 
un frein tout entier, et encore, en sorte que lorsque 
l’employé a serré son w agon vide il doit passer de 
la manière que nous avons racontée à un deuxième 
wagon vide et le serrer aussi pour enrayer de la va
leur d’un frein tout entier.

Quand nous aurons plus de place, nous reviendrons 
du reste, sur cette question de frein et su r d’autres 
encore, au risque de troubler les études de langue 
allemande que M. Frédéric Soguel a commencées à 
Berne. Il ne nous en voudra pas puisqu’il y va de la 
vie de plusieurs personnes. C. NAINE.

Le forgeron de la paix
(Parole de Villemer et Delormel)

I
Dans un village minuit sonne,
Un forgeron frappe le fer;
Auprès du brasier qui rayonne 
Son m arteau s’élève dans l’air.
Il retombe et sa main velue 
S’accompagne d'une chanson,
En forgeant un soc de charrue 
Pour une prochaine moisson.

CHŒ UR:
C’est pour la paix, dit-il, que je travaille,
Loin des canons je vis en liberté.
Je façonne l’acier qui sert à la semaillc,
Et ne forge le fer que pour l’humanité!

II
Soudain par la porte qui s’ouvre,
Entre une femme teint au bronzé,
Sous le long m anteau qui la couvre 
Elle tient un glaive brisé.
Sa poitrine est toute sanglante,
Et l’homme en fronçant le sourcil,
Lui demande avec épouvante:
Femme, que viens-tu faire ici?

CHŒUR:
C’est pour la paix, etc.

III
Moi, répond alors l’étrangère,
Dans les sillons je mets au sang. 
Reconnais-moi, je suis la. guerre 
Et forge mon sabre à l’instant.
Le forgeron saisit la lame, -
Mais la broyant sous ses outils,
Il lui dit: soit maudite, O femme,
Toi qui m’as pris un jour mon fils.

CHŒ UR:
C’est pour la paix que mon m arteau travaille, 
Loin des canons je vis en liberté.
A jam ais soient maudits les engins de bataille 
Je ne forge du fer que pour l’humanité.

Chroniques Jurassiennes
Souscription ouverte dans le Jura bernois en 

faveur des familles des 17 braves de Genève.
Listes précédentes fr. 13, 50

Don du syndicat des rem onteurs de Por-
rentruy 20, —

Un employé fédéral hostile au gouverne
ment fédéral, à Porrentruy 1, —

A bas les tribunaux militaires à  Porren
truy 1, —

Un caporal du fameux bataillon 96, à Por
rentruy  1, —

Total fr. 36, 50
Les sommes les plus minimes sont reçues avec 

reconnaissance par le citoyen Nicol, députe socialiste, 
à Porrentruy, qui en donnera quittance dans la Sen
tinelle. ________________

PORRENTRUY. — Rarem ent une assemblée mu
nicipale n’a été aussi revêtue que celle de dimanche 
écoulé. Près de la moitié du corps électoral était 
présent, la grande salle de la Halle de gymnastique 
était littéralement bondée,

Le Président, M. Schmid, avocat, ouvre les débats 
sur le budget de 1903.

Au chapitre des sapeurs-pompiers, le citoyen Nicol 
demande ce que veut dire le poste de fr. 200 touché 
par l’Etat-Major «pour tournées du feu », alors 
qu’une autre somme de fr. 300 est prévue d’autre 
part pour les inspecteurs du feu. Il se demande s’il 
existe des inspecteurs du feu qui après avoir fait 
leurs tournées sont contre inspectées p ar l’Etat-Ma- 
jor. M. Capitaine, commissaire de police, membre de 
l’Etat-M ajor des pompes, répond que la somme de 
fr. 200 est allouée à celui-ci pour tournées supplé
m entaires et déplacements forcés dans des cas gra
ves.

Au service des eaux, le citoyen Nicol, propose, 
une réduction de fr. 500 sur le traitement du direc
teur, M. Braichet, alléguant que ce traitem ent est

Boulangerie Coopérative, La Çhaux-da-Fonds Serre 90, Pain blanc de première qualité à 30 centimes le Kilo



trop élevé en considération du travail à fournir dans 
cette administration.

Cette proposition est appuyée par M. le maire 
Maillat et par M. Boinay, elle réunit les suffrages de 
la majorité de l’assemblée.

La proposition faite par le député Nicol, tendant 
à ne construire qu’un seul nouveau pavillon pour en
gins de pompiers en raison de la pénurie des recet
tes municipales est combattue par M. Merguin, no
taire, conseiller, et repoussée.

Au chapitre de l’instruction secondaire, notre dé
voué ami Nicol, propose d’élever de fr. 200 à fr, 300 
la subvention portée au budget pour matériel gra
tuit aux enfants pauvres. M. Schaller, combat cette 
manière de voir, disant que la somme de fr. 200 est 
suffisante. M. Boinay également combat la proposi
tion Nicol, celle-ci est repoussée à une faible majo-

A l’assistance publique, le député ouvrier propose 
de reprendre la somme de fr. 500 soustraite au trai
tement du directeur du service des eanx et de l’ajou
ter à la subvention aux soupes scolaires, soit de 
porter de 1000 à 1500 francs la somme prévue pour 
cette œuvre éminemment utile.

En considération du chiffre très élevé cette année 
des enfants pauvres bénéficiant des soupes gratuites, 
il. est nécessaire d’avoir un peu plus d’argent dispo
nible afin de prolonger quelque peu ce service.

Sur l’assurance fournie par M. le maire Maillat, 
qu’il y aurait de l’argent suffisamment cette année 
pour pourvoir à la fourniture des soupes, ensuite de 
dons généreux de sociétés et de particuliers, le ci
toyen Nicol retire sa  proposition.

Aux. inhumations, notre ami propose au Conseil 
municipal d’élever pour 1903 le salaire des employés 
aux pompes funèbres, salaire dérisoire (fr. 1,25) par 
enterrement.

Le maire Maillat déclare que le Conseil étudiera 
la chose.

A la discussion des travaux publics, P. Nicol pro
pose de porter un chiffre de 12,000 fr. au budget pour 
travaux à faire par les sans-travail.

Il déclare que la veille au soir, les travaux de l’a
venue Cuenin ont dû être suspendus, faute d’argent, 
or chacun sait que c’est déjà ensuite de ses démar- 
jhes qu’on réussit à avoir un premier crédit de 
12,000 fr. l’été dernier. Ces travaux étant à moitié 
achevés, il est nécessaire de les terminer, d’abord 
pour donner du travail aux chômeurs et ensuite pour 
rendre praticable cette avenue.

M. le maire Maillat appuie cette proposition ainsi 
que M. W eber, notaire, et M. Choquard, conseiller 
national.
„.J*a r contre, M. Vallat, architecte, combat fortement 
1 idée de donner du travail aux chômeurs, il s’élève

contre le procédé de faire exécuter les travaux en 
régie, et propose de renvoyer la question à l’étude 
pour une prochaine assemblée, ce qui lui vaut les 
huées de l’assemblée.

M. Boinay, plus diplomate, verrait aussi avec plai
sir que cette demande de crédit de 12,000 fr., ensuite 
de la proposition émise par M. W eber d’échelonner 
le rem boursem ent en 12 années, soit renvoyée à une 
assemblée ultérieure.

Le député ouvrier Nicol, répond vertement aux al
légations de M. Vallat, il lui dit entre-autre que s’il 
était obligé d’attendre sur 2,50 fr. pour vivre le len
demain, il ne proposerait pas de rem ettre aux ca
lendes grecques 1 exécution de travaux pour les sans- 
travail. Des bravos répétés soulignent l’attitude éner
gique du citoyen Nicol.

Le vote lui donne raison, une somme de 12,000 fr. 
est de nouveau votée en faveur des chômeurs.

La suite du budget ne donne plus lieu à aucun dé
bat, celui-ci est voté dans son ensemble, avec les 
modifications apportées.

L’assemblée décide sans opposition de créer une 
nouvelle classe à l’école secondaire.

L’heure étant très avancée — 1 heure de l'après- 
midi — il est décidé de proroger la discussion rela
tive à la convention à passer pour le chemin du 
Pont-d’Able et la ligne téléphonique Porrentruy-Bâle 
à une assemblée ultérieure.

Somme toute, on peut dire que l’assemblée de fin 
d’année, très mouvementée, a fait du travail pratique, 
en dépit de MM. Vallat et consorts, dont l’honneur re
vient en grande partie au parti ouvrier qui — pour une 
fois disons-le — avait jugé à propos de venir en grou
pes compacts au local d’assemblées.

On nous prie d’annoncer que le syndicat des re
m onteurs et repasseurs ayant décidé de donner 20 fr. 
aux victimes des T ribunaux militaires de Genève par 
notre entremise, invite tous les m embres absents à 
l’assemblée de dimanche dernier de verser leur obole 
aux victimes du devoir, la souscription restant ou
verte. _____________

Notre confrère Le Peuple, rem et à sa juste place 
la gazette faubourienne ultram ontaine dans son nu
méro de samedi dernier.

Nous sommes en parfaite corrélation d’idées avec 
notre confrère, ne regrettant qu’une chose, c’est qu’il 
met quelquefois trop ae temps à sortir de sa  coquille, 
mieux vaudrait plus souvent.

C’est vraim ent typique pour ne pas dire davan
tage, de lire les œuvres ae nos purs calotins, des 
champions de la bonne morale qui ne se gênent pas 
pour publier des obscénités telles que leur journal de
vient un danger devant les yeux des enfants et des 
adolescents. Cela ne les empêche nullement, les purs

du Pays, de déblatérer sur tout le monde et de se 
targuer d’être les gens m oraux que l’on sait.

Nous invitons à titre d’édification nos lecteurs à 
lire l’article de notre confrère Le Peuple contre Le 
Pays, il en vaut la peine._______ ,

Tombola intime
dn Groupe d’études sociales, Chaux-de-Fonds

Liste des Numéros gagnants
Billets Lots Billets Lots B illets Lots Billets Lots Billets Lots B illets Lots

38 55 198 88 352 76 683 48 1044 84 1327 4
44 5 199 71 360 58 709 11 1054 22 1338 41
58 18 206 13 369 38 713 24 1073 102 1355 33
62 62 209 30 376 43 715 90 1077 82 1366 47
69 66 235 77 440 64 756 1 1101 104 1374 103
72 85 242 35 459 12 758 98 1137 7 1378 68
73 78 259 32 465 61 777 52 1142 79 1391 42
75 91 277 23 477 8 778 83 1148 27 1400 31
77 37 278 105 484 63 788 106 1212 73 1432 45

3 281 51 485 15 801 74 1231 81 1452 53 
50 490 72 813 92 1233 95 1481

79 
107 26 70
113 107 290 87 491 75 815 29 1235 44 1485 100
124 80 292 108 531 34 866 56 1267 67 1486 101
130 21 298 17 551 28 895 60 1271 54 1490 59
138 46 304 49 552 99 901 25 1284 69 1493 94
170 2 305 65 573 40 973 19 1289 75 1494 20
173 10 338 39 673 89 1014 36 1291 96 1497 14
178 16 349 6 674 97 1031 93 1323 9 1499 86

Les lots pourront être retirés au CERCLE OU
VRIER, jusqu’au 31 décembre 1902.

In d ica teu r  D avoine
L’édition 1903 de l’Indicateur Davoine vient de pa

raître.
L ’Indicateur Davoine, qui en est à sa  45° édition et 

qui entre dans sa  57° année, a été à nouveau revu 
et corrigé avec soin. Il contient d’abord les rensei
gnements publiés déjà dans l’édition de 1902 (adresses 
ae l’industrie horloçère suisse et.des pays limitrophes, 
des fabriques de bijouterie, de joaillerie et pièces à 
musique; le tableau des droits de douane pour tous 
les pays; un résum é des dispositions légales sur le 
contrôle des m atières d’or et d’argent, etc.) et le ta
rif des postes et télégraphes.

Ce botin, sans être d’une utilité incontestable pour 
l’ouvrier, les adresses patronales étant seules à y fi
gurer est cependant très recommandable.___________

Rédacteur-Editeur de la S E N T IN E L L E :  C. N A IN E  
A d m in istra teur : V. V A L L O T O N ,

R u e  de  la S E R R E  35% L a C H A U X -D E -F O N D S

Noël & Nouvel-An

Louis HAAS, chapelier
16, Léop.-Robert, 16

i l  côté de la Fleur do Lys

R eçu un  im m en se
réassortim en t

Prix modérés

*0060

NOËL ET NOUVEL-AN
A l’occasion dos fêtes d© Noël et Nouvel-An,

te me permets d’inciter ma bonne et nombreuse clientèle à se fa ire  
inscrire d’avance (si toutefois il lui est possible) pour ce qu’elle au
rait à me commander, ceci, afin de pouvoir, comme d’habitude fo u r 
nir avec soin et régularité une marchandise irréprochable.

Je puis garantir mes conserves, comme étant de la nouvelle récolte 
et provenant des fabriques les plus renommées.

Sur commande, je me charge aussi de truffer, larder et farcir tou
tes les pièces qui me seront confiées.

Tabac à fumer
doux, agréable, 5 kg.

fr. 1.85 & 2.45 
tabac fin feuill. 5 kg. fr. 3.60 & 4.20 
tabac surfin 5 kg. fr. 5.20 & 5.80 

50 cigares fins gratis.
W1NIGER, dépôt de fa k , B0SW1L 
970 (H-6717-Q)

Poissons
d’eau douce

M aree

Crustacés

CONSERVES
suisses et e'trangères

VOLAILLES
DE BRESSE

G I B I Z E I R ,
etc., etc.

A. S T E IG E R , Com e s tib le s
Adresse télégraphique: Striger, Chaux de-Fonds

OOOOOOOOOOOIOOOOOOOOOC»

Sous-vêtements du dootour

J a ë g e r
Les seuls hygiéniques

Les seuls récompensés
D épô t unique de la vraie 

m arque chez

J -B . RUCKLIN - FEHLHANN
Balance, 2, La Chaux-ds-Fonds

Parapluies

A .

F aites v o s  achats en
C H A U S S U R E S
la Botte

Rue de la Ronde, Chaux-de-Fonds

Cigares comme étrennes

200 Vei courts, paq. bleu fr. 1.90
200 Rio Grande, paq. de 10 » 2.45
200 Brésiliens » 2.95
200 Flora H abana » 3.10
200 Edelweiss, surfin » 3.45
200 Vérit. Ormonds » 3.90
125 Brisago, vér. » 3.20
100 Allemands, pet. mais 

fins i 1.90
100 Herzog, à 7 » 2.95
100 Sumatra, à 10 » 4.80
100 Manila i 5.35

Présent fin gratis. (H-6716-Q)
WINIGER, dépôt de fabr., B0SW1L

969

Maison de confiance 
C hoix im m en se dans tous le s  gen res  

P r ix  hors concurrence
Envols au dehors.

Se recom m ande, Brandt-Herren.

A l’occasion des fêtes
Excellent© crème à fouetter du .jour 

Beurre de crème exquis, garanti pur, à 1.30 
Grand cliolx de Fromages desserts et 
Fromages fins gras à 9 0  le demi kilo 

Œufs très frais. — Chaud lait matin et soir 
Tous les jours, Séré frais à. 120 ceut. le demi kilo

A LA

Grande première Laiterie moderne
Ed. SCHMIDIGEKfBOSS.

Boucherie-Charcuterie
P ie r r e  T is so t

G renier 3  
A rooouloa des fêtes 

ie SoSl & Vcwrel-ÂB
Excellents Jambons

et Jam bonneaux de
tout poids.

JEUNE HOMME
libéré des écoles est dem andé 
com m e apprenti en l’E tude  
Eugène Wille et Dr Léon 
Robert, avocats e t notaire, 
rue Lèopold-Robert. $8.

l i i p

rR R1 ̂  IrlBB
Conditions spéciales aux ouvriers inventeurs

Café de l ’Espérance, derrière ie Casino, Fondues & Escargots renommés à toute heure Restauration



A U  L I O
M agasin  de C haussures

Gr. S t t i s s i
La CHAUX-DE-FONBS

Place Neuve 1 0  (M arché)
Maison de la Grande Confiserie Douillet 

R é p a r a t io n s

Bon et bon marché
Produits des meilleures  

Fabriques su isses et étrangères

A U  X iX O N
M agasin  de Chaussures

Gr. S t i i s s i
La CEAUX-DE-FONDS

Place Neuve 10  (M arché)
Maison de la Grande Confiserie Douillet 

R é p a r a t io n s

CQ

U
0

Ao
ce;

A l’Edelieis
M D U B O IS

H K  R  R  K  S  1

C H A P E A U X
h a u t e  n o u v e a u t é  

Casquettes 
Cols

Cravates

M agasins du P rin tem p s
40,Léopoîd-Robert J.-B. MATILLE Léopold-Robert, 40

TÊflMlIfli
p o u r hom m es & jeunes gens

Toujours le plus grand choix de

C o s t u m e s  p .  e n f a n t s
c h e m i s e r i e :

Prix très modiques ïélêg&oas

a
o  |

Le plus grand et le plus beau 
pj choix en

u Gravures •*

Glaces 
Encadrements

i pour toute la contrée, se trouve 
! et à des prix étonnement de bon 
■ marché
( au magasin Ch. BRENDLÉ

13, Daniel JeanRichard13
(auprès du Casino-Théâtrè)
A vant d'acheter

dem andez nos prix .

CM

Téléphone Téléphone

m

Entrepreneur

L A  O H A U X - D E - P O N D S  
Bureaux, ateliers et magasins: R u e  d e  la  S e r r e ,  4 0

Cuisine et
Eclairage au gaz

CHAUFFAGE Central
Chaudières et Radiateurs

des derniers modèles

Spécialité Gaz ardent. =  Vérita
bles becs Auer.

Chambres de bains (Chauffe-bain), 
système g a ra n ti (modèle nouveau). —
Baignoires en zinc , fo n te  et acier 
émaillé.

D evis gratis

Installation à forfait 
Immense choix de Lustres, Potagers à gaz, etc., etc.

i

Si vous toussez
prenez les

Pastilles Pectorales
S é b a y

au Goudron de Norwège
souveraines contre 

Rhums, Toux, Bronchites,
Catarrhe, Enrouement, etc.

P o u rq u o i les M achines à  coudre

SINGER
constituent-elles im cadean de fin d’année utile et agréable?]

parce que
Elles sont douces, rapides et silenoieuses ;

Les aiguilles se placent automatiquement, sans |
tournevis;

lies sont montées sur le nouveau bâti normal (breveté); | 
Les navettes contiennent trois fois plus de fil; 

lies sont ajustées sur côtes en acier trempé; j
Les pieds près s surs se haussent à volonté; [

iles peuvent être munies du guide-boutonnière le | 
« Famous » ;

Les canettes se font d’elles-mêmes en cousant; 
lits exécutent tous genres de broderies artistiques;

Les pièces sont absolument interchangeables;
Iles font, sans préparation, les points à jour,

Les ourlets, plissés, soustaches, ouatages, gan-1 
sés, etc., etc. ;

Elles exécutent, en un mot, tous les travaux de m é-1 
nage et d'agrément.

[ Paiements pa? termes — Sseompte an oomptant |
Garantie sur Facture

i  Machines confiées à Fessai  —  Leçons complètes et gratuites  I

CompaQüie Mannlaciirière SINGER|
Direction pour la Suisse:

13, Rue du  Marché, GENÈVE
M aisons su c cu rsa le s  dans la S u isse  fran ça ise  :

La CHAUX-DE-FONDS, Rue Léopold-Robert 3 7 1
Bienne, rue de Nidau 43. M ontreux, v is-à-v is l’Hôtel Suisse. I
Délémont, Avenue de la Gare. N euchâtel, Place du M arché 2. | 
Fribourg , rue de Lausanne 144. Nyon, rue Neuve 2.
Genève, rue du Marché 13. Vevey, rue du Lac 15.
L ausanne, Casino-Théâtre. Yverdon, vis-a-vis du pont de | 
Martigny-Ville, nouvelle poste. Gleyre.

Exposition P a ris  1900 le Grand Prix la plus haute récompense I

B e l l e  m  a c r i la G u r e
au bureau de La SEN TIN ELLE, G h a u x -d e  F o n d

Madame R. M., à Vezio (Tes- 
sin), écrit: « Voudriez-vous avoir 
la bonté de m’envoyer contre 
rem boursem ent une boîte de vos 
Pastilles pectorales Sébay, car 
les dernières que j'ai prises ont 
été très efficaces. »

Fr. 0 ,75 la  boîte

Pharmacie Central
Oh. Béguin

lôfgrue Léopold-Robert, 16

Photographie artistique
HugojSCHŒII
8 4 ,  L é o p o i d - R o b e r t  9 4 £  Conformateurs —  Réparations.

S aison  d ’H iver
CHAPEAUX DE FEUTRE

Parapluies
Chapeaux de cérémonies

Casquettes

«

m

B é r e ts
Cravates

toAssortiment complet dans 
tous les genres du meilleur 
marché au plus cher.

10, RUE NEUVE, 10
Se recommande.

J .  V e r t h i e r .

Dîners àep. 60 cts. G fr a n c L e  P E N S I O N  G f e n r e
VINS Ronges et Biancs de table

des premiers crûs

Tous les samedis 
Agneau 2yEa,rin.é

Spécialité d’jEscargots Eue de la Serre 16, La Chaux-de-Fonds

PIEDS DE MOUTONS
en Vinaigrette

CHOUCROUTE GARNIE

CAN T I NE
Bière ULRICH FR È R E S

On demande encore des Pensionnaires 
Se recommande, A . FUlioc.



S u p p l é m e n t  a u  No 101 de La SENTINELLE
L’Administration de 

La ” Sentinelle,,
Désireuse d’augmenter l’utilité de son 

journal et voulant donner aux travailleurs 
une compensation aux sacrifices que leur 
organe nécessite, vient de décider la oréa- 
tion dans ses pages d’annonces d’un ser- 

* vice

O tes et demandes d’emplois
absolument gratuit

pour n’importé quel métier ou profession.
Pour bénéficier de cette innovation, 

la seule oondition à remplir est d’être 
abonné au journal L a  Sentinelle .

Les abonnés auront en plus la faoulté 
de faire profiter leurs proohes parents du 
service mentionné ci-dessus pour autant 
que ceux-oi ne pourront pas être abon
nés personnellement.

Les sooiétés de bienfaisance, les com
munes et tuteurs ayant des personnes à 
placer ou des places à repourvoir sont 
invités à utiliser notre service gratuit.

Chacun voudra bien convenir, que le 
sacrifice que nous nous imposons répon
dra à un besoin réel jusqu’au moment 
où les organisations ouvrières pourront 
créer, par leurs propres forces, un Se
crétariat permanent.

L’administration espère de son côté 
trouver la compensation nécessaire à la 
bonne marche de L a  Sentinelle  par 
le fait d’une forte augmentation du nom
bre de ses abonnés.

Puisse notre s e r v ic e  g r a tu it  être 
d’une utilité incontestable pour nos ca
marades.

L’administrateur de L a  Sentinelle:
_________ V. VALLOTON.
Un priz de deuz cents mille francs

On sait que Nobel, l’inventeur de la dynamite, 
sans doute pour espérer une sorte de compen
sation aux effets parfois désastreux de son explo
sif, a, par testament, institué un prix de près de 
deux cent mille francs à répartir, annuellement 
sauf erreur, entre les deux hommes qui ont con
tribué le plus à la cause de la paix.

C’est en quelque façon un prix de vertu, tel 
que ceux délivrés par l’Académie en France, car 
la question de la paix ne touche que d’assez loin 
à la science ou aux arts. Récompenser la vertu, 
voilà une noble idée, et l’on comprend les âmes 
généreuses qui tentent de donner à la pratique 
du bien un autre charme que celui de la cons
cience satisfaite, un autre résultat que la douleur 
et le martyre. Mais ces bonnes âmes réussissent- 
elles ? La vertu de par sa nature n’échappe-t-elle 
pas à toute récompense et les prix de vertu ne 
sont-ils pas une prime à la médiocrité ?

On dit que le bien doit trouver sa récompense 
en lui-même. Lui en donner une autre c’est donc 
le rabaisser et faire de son accomplissement un 
simple acte de commerce. Dès lors, en partant 
de pareil principe, on ne recherchera pas le bien 
tel que le montre sa propre conscience, mais tel 
que le conçoivent ceux qui délivrent des récom
penses et c’est là fausser le mécanisme de la 
conscience, c’est agir à contre-sens du bien. La 
vertu ne saurait donc être récompensée sans cou
rir le risque de perdre son caractère.

Les deux lauréats du prix Nobel, cette année, 
sont Messieurs Albert Gobât, conseiller d’Etat et 
M. Elie Ducommun autre gros fonctionnaire, tous 
les deux à Berne. Te ne connais ces deux mes
sieurs qu’assez vaguement et, puisque j’admets 
que le bien trouve sa récompense en lui-même, 
je ne vais pas rechercher si oui ou non ils ont 
mérité la fortune qu’on leur remet, si oui ou non 
ils ont accompli du bien pour une valeur de cent

mille francs chacun. Mais je me demande ceci: 
Ces deux hommes manquent-ils de ce qui est 
indispensable à une activité saine et féconde ? 
Subissent-ils des privations pour avoir tenté de 
faire triompher les idées de paix ? Ont-ils peut-être 
compromis l’avenir des leurs et les ont-ils laissés 
dans le dénuement pour la cause qu’ils défen
dent?

Si oui, l’argent qu’ils reçoivent, bien que la dose 
soit peut-être exagérée, vient à propos diminuer 
des souffrances.

Dans le cas contraire, si ces messieurs vivent 
au sein du confort, s’ils ont à disposition tout ce 
qui est nécessaire à développer leurs moyens; si 
les leurs ne souffrent d’aucune privation, alors 
cet argent est mal placé et il aurait trouvé meil
leur emploi ailleurs.

Il est au fond de la Sibérie, de pauvres pay
sans russes, des moujiks, qui expient durement 
cet acte très simple de n’avoir pas voulu ap
prendre le métier de la guerre, désapprouvé par 
leur conscience. Il est en France d’autres hom
mes qui ont agi de même. Un nommé Grasselin, 
subi actuellement une peine de deux ans de 
géôle, pour n’avoir pas voulu apprendre à tuer. 
A  Genève, 17 citoyens sont en prison pour s’ê
tre refusé à provoquer la guerre civile et à mar
cher contre d’autres d’hommes les armes à la 
main. Tous ces gens sont des pauvres, ils ont 
des familles, vieux parents, femme, enfants dont 
ils étaient les soutiens et qui souffrent de leur 
départ. Les deux cents mille francs du prix N o
bel, pourraient adoucir leur situation. Nest-ce pas 
aussi votre opinion, Messieurs Ducommun et Go
bât? Te ne voudrais en rien diminuer votre mé
rite, mais tandis que vous aligniez de belles phar- 
ses en faveur de la paix, commodément installés 
au sein du bien-être bourgeois, gratifiés d’une 
paie de hauts fonctionnaires, et d’un prix de 
deux cents mille francs, ces hommes pour la 
même cause de la paix qui vous vaut une for
tune, ont renoncé à tout, ils ont dû abandon
ner ceux qu’ils aiment et avaler l’opprobre et ils 
pourrissent maintenant entre murs d’une prison. 
H faudrait peut-être faire quelque chose pour 
eux Messieurs les lauréats.

Faire quelque chose pour soulager la souffrance 
que leur héroïsme a causé, mais non les récom
penser ou leur donner des primes, car la récom
pense ils l’ont trouvée déjà dans leurs actes, dans 
ce contentement qui les soutient derrière les bar
reaux épais des cachots sous la réprobation pres
que universelle d’uue humanité encore à demi- 
aveugle. Il doit être immense ce contentement 
et peu d’hommes ont osé y  mettre le prix 
qu’ils y  mettent et qu’on ne saurait apprécier en 
argent. C. NAINE.

A propos du renchérissement de la vie
On nous écrit:
La Sentinelle, avec les socialistes et les pro

gressistes de langue française, allemande ou ita
lienne, se met en travers de ce fameux tarif de 
douane si bien conçu par nos Chambres fédéra
les. Ma signature et ma voix sont acquises pour 
le référendum et pour le rejet à la votation de 
cette peu digne élaboration de droits d’entrée 
des matières de première nécessité; nouvelle dra- 
gonnade d’un nouveau genre dirigée contre tous 
les prolétaires.

Nous, les miséreux, que notre bourgeoisie sait 
toujours si bien rançonner et qu’elle appelle 
savamment les va-nu-pieds et les crève-faim, nous 
avons le devoir de faire à son tarif de famine 
un enterrement aussi royal qu’elle le fait à nos 
revendications. Je crois, que nous sommes tous au 
même point de vue, c’est-à-dire que, puisque nos 
dirigeants veulent de l’argent, beaucoup d’argent, 
pour pouvoir faire charger sabre au clair ou baïon
nette au canon, la grande foule des déshérités 
pour insérer ensuite dans leurs organes: Le p a r ti  
de rordre  encore un fois de plus est resté le 
maître de la situation, en dehors de toute justice, 
contre tous ces milliers de travailleurs, qui de
mandent du pain !

Non, chère bourgeoisie, ce n’est pas le moment 
de demander de l’argent de plus au Peuple, paye 
toi-même tout cet attirail à faire couler le sang 
et à ôter les vies humaines qui n’ont pas l’heur 
d’être de ton goût. Nous, socialistes et progres
sistes, te proposons ceci, bourgeoisie suisse: sanc
tionne une loi qui soit effective, où chacun payera 
pour ce qu’il gagne véritablement ainsi que pour 
ce qu’il possède, et avec cela, le Peuple ne sera 
plus écorché. On sera quitte de voir apparaître 
des tarifs de famine, capable de perdre à tout 
jamais une nation toute entière. En attendant, 
vive la campagne référendaire, plu» de renché
rissement de la vie, vive le libre-échangisme.

A N A N K A !

Le monde socialiste
Une jçt’è -v e  de moines. — Les moines d’une 

des' plus importantes congrégations de Lisbonne se 
sont mis en grève pour protester contre une mesure 
disciplinaire dont supérieur avait frappé trois de leurs 
collègues. Ils refusent tout service religieux et tout 
exercice.

Le supérieur est bien embarrassé, car il se trouve 
en présence d’un cas absolument sans précédent.

T o s m ii i .  — Le Conseil communal de Lugano a 
décidé par 23 voix contre 21, après une longue dis
cussion, de refuser le subside à la Chambre de tra
vail proposé par le groupe socialste.

R oulés, rou lés !
sur l’air que vous savez

Dédié à 17 citoyens réfractaires. 
Roulez, tambours, car plusieurs de vos frères 
Ont demandé du pain pour leurs enfants!
Et pour pouvoir réprimer leurs misères,
L’Etat leva quatre ou" cinq régiments!
La Suisse en aura davantage 
S’il est besoin, marchez toujours!
Ils n’ont pas d’armes, allons courage, bis.
Roulez, tambours, roulez, tambours. »
Sonnez clairons! vos femmes et vos filles 
De la cité encombrent le trottoir.
Faut un soldat dans toutes les familles...
Plein d’un entrain qui fait plaisir à voir!
Venez remplacer les gendarmes,
Les policiers, les espions...
Allons courage... ils n’ont pas d’armes!
Sonnez clairons! Sonnez clairons!
Flottez drapeaux! la bourgeoisie entière 
Dans votre croix a placé son espoir.
Si l’ouvrier a sorti sa bannière,
Déchirons la, faisons notre devoir!
Car ils ont déclaré la grève!...
Arrachons-leur ces oripaux!
Tant pis si le grand nombre en crève!
Flottez drapeaux ! Flottez drapeaux !
Chant du pays! Appels patriotiques,
Vos doux accents aujourd’hui sont perdus:
Ce n’est plus bon que pour quelques boutiques... 
Trois cents soldats ne se sont pas rendus! 
Beaucoup ont manqué de courage...
L’ouvrier a dix-sept amis:
Un jour vous direz leurs courage,
Chant du pays! chant du pays!

0. Givois
___________ clerc._______

Maisons recommandées
S. BRUNSCHW YLER, Serre 40

Insta lla tion s d’eau et de gaz
Toujours un grand choix de Lustres, Potagers et 

Réchauds en magasin.
Devis gratuit sur demande

Serre 35 a O o i c l ô  0 l l V r i 8 r  35 a Serre
Ancienne Synaqogue 

Consommations de premier choix 
Excellents Vins 

■ ■  Bière de la  B rasserie Ulrich  ■■■V
Téléphone________________________________________ Téléphone

l a n n  X A / F  R F R  4, Rue Fritz Courvolsier, 4 J C c t l l  W C . D C . r i ,  L A  CH A TTX-de-FONDS
D enrées coloniales, V ins <Ê Liqueurs, F arines 

Sons <& Avoines, gros <£ détail

L1EMA3N9 Frèr» , VOITUBIIIS
Rue Léopold-Bobert 11 a

H o i r i e s

JULES VERTHIER

Lainages .  Au Gagne Petit
6, Kae du Stand, E .  M E Y E R  &  C le , Rne dn Stand, 6 

Corsets français, p r ix  de fabrique. — Blancs

Denrées coloniales. Vins et 
Spiritueux. Farines, Sons, 

Avoines. Mercerie, Laines et Cotons.

Bue Neuve 10
Grand choix de 

CHAPELLERIE en tous genres... — Toujours g ra n d  
assortiment de CRAVATES.

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

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

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

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

Piiarmacie Centrale

Charles Béguin LAuecH A & f-D Ê -FrciNDs
Préparation des ordonnances médicales. — Spécia- 

lités — Eaux minérales. — Articles de pansements.

KOCHER & Cie,
AGENCE GÉNÉRALE D ’ASSURANCES  

Vie — A ccidents — Incendie
Gérance d'immeubles — Téiépli. 4 5 7



Alliance ^ e s t  JAllîance

33 , Rue Léop.-Robert, 33
Le grand m agasin

E t i d i a r d - B a r b e z a t

Prix et . choix inconnus jusqu’à ce jour
Venez tou s pour, en p ig e r

Au m a g a sin

Louis Haas
i  5, Léopold - Robert, 15

Alliance Alliance
^  m m . j w i m . m m . m m

I*. i ^ ü a i
: p o i z r  u n e  H-10948-J

T o u r d ’E g lise  à St-Imier
Emission de 100,000 billets à 1 fr. =  ' 100,000 fr .,1 

dont 50,000..fr. .en lots.
G ros lo t : > lO^OOO fr .

Remise 7 0/Q à 10 0/q aux revendeurs ; toute commande | 
au comptant de 100 billets ou plus jouit du 10 0/().

On peut se procurer de ces billets au com ptant ou con- 1 
re rem boursem ent auprès de la Banque Populaire Suisse, | 
à St-Imier et Banques d’arrondissem ents, la Banque can-,. 
tonale à St-Imier et succursales, la Banque populaire à * 
Bienne, la Caisse de prévoyance à  Bienne et dans les divers | 
dépôts, qui fourniront après le tirage la liste gratuite.

SAGNE-dUILLARD
HOHLOGER-BUOUTIER 

3S, ŒS-ué Ijéopold-So'foert,’ 38
T é l é p h o n e  .'Maison de confiance fondée  en i8 8 ç  T é l é p h o n e

Bijouterie

Alliances 18 Kts
1

Montres

RÉ6ULATEURS 
COUCOUS

RÉVEILS 
PENDULES -

R ép a ra tio n s  G aran tie  absolue
Mon. magasin reste ouvert, tons les dimanches du mois de décembre

'Sciatique, névralgie
Pendant longtemps j’avais eu une sciatique, de violentes névral

gies dans une hanche et: dans une jambe, et mes souffrances 
étaient souvent intolérables. Je ne parvenais pas à plier la jambe, 
ce qui me gênait beaucoup la marche. Apres avoir essayé de 
plusieurs méthodes curatives aui sont toutes restées sans succès, 
je me suis adressée à la Policlinique privée de Glaris, qui m ’a 
traitée par correspondance et m ’a complètement guérie. Je me fe
rai donc toujours un devoir de recom m ander cet établissement à 
toutes les personnes qui ont besoin de soins médicaux dévoués. 
Forclaz s. Ormont-dessous, le 30 mai 1901. Sylvie Hubert. S® Le 
soussigné déclare véritable la signature ci-dessus de Mme Sylvie 
Hubert, Ormont-dessous, le 30 mai 1901. H. Mermod, assesseur de 
paix. SetJ Adresse : Policlinique privée Glaris, K irchstrasse 405. 
Glaris.

L O T E R IE
de la

l re Exposition Industrielle Cantonale Bernoise
T H O U N E  Î899

I . 'E m i s s i o n  A . sera  mise en vente le 15 décembre et 
com prendra :

80,000 b illets  à Fr. i . — =  Fr. 80,000
Fr. 40,000 seront affectés aux lots, Fr. 40,000 

serviront,
déduction fa ite  aux frais, de concert avec les subsides de 
l’E tat et du Comité central, à couvrir le déficit de l’Expo
sition.

Premier lot, Fr. 10,000
1 1 R even d eu rs  o b tie n n e n t 5 -1 0  0!o  d e  R a b a is

La Commission de liquidation. î
Les bii.ets sont en vente à :
T H f  N E :  C aisse d 'E p a r g n e  e t .d e  P rê ts .
R E  N E :  B a n q u e  c a n to n a le  d e  B e r n e  et ses succur

sale à T h o u n e , S t - lm ie r ,  B ie n n e , B e r th o u d ,  L a n g e n -  
th a , ei“P o r r e n tr x iy . Th.-246-Y.

Splendide choix de

Fourrures garanties
depuis le joli u tlo lt bon o o m it

atsfpièees «stoa^iaes et estearsolgasss
C o l s

B t o l e s
i C Q l l l e r s

avec ou sans tête,, en jolie fourrure dans toutes.TC-p i / q ô  i P r ! Q  
les nuances depuis X 1 . ' Cl a  1 . "Zivj

AU L I O N
G. Stüssî

Immense choix de
le

Qualité & Pris 
avantageusement eoaius

6

Place Neuve
N° 10
£: Maison î9' 

Gd, Confiserie Douillot

A  La Cité O uvrière
En face de la Grande Fontaine monumentale, au centre de la Ville - ,  

La CHAUX-DE-FONDS *

ins île 1er ordre
ayan t le choix le plus considérable p o u r ce qui 
concerne le

Vêtement hommes & enfants
depuis l’article couran t au plus soigné e t toujours 
dans les p rix  m odérés.

La plus granee  liberté est laissée aux  clients 
pour choisir.

Envois à domicile en ville et tonte la région.— 
T é lé p h o n e .  — Coupe soignée.

Ouvert tens les dimanches jnsqn’à 6 h, soir
Choix sans précédent à Chaux-de-Fonds 

d a n s  l e s  s é r i e s  à  3 5  f r .
Exposition permanente devant nos 

magasins d’environ
300 m odèles

Collection pour sur mesure
Coupeurs de première clause

\  ' '  '~~A tü* l . X̂ rJ. jtvV.Z i; V

Il M $■ . 
W fiti ■,m w  :

M agasin.de Fleurs

A. N ï ï l R D E T
Rue Léopold-Robert 25  

Tous les jours

Arrivages de magniflqnes 
Fleurs fraîches.

Pianies YerUs et Hernies
à 'tOÜS prix. Téléphone

ACHETEZ
V O S

Linoléums
3 S id .e a .- u  2C

O o-u.Nrert-u.res 
Tapis d.e toutes ■variétés

H A L L E  A U X  T A T I S
48, Rue Léopold-Robert, 48
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PARAISSAIT 1  LA CHAUX - DE - FONDS LE MERCREDI ET LE SAMEDI
X H Imo Année de LA SENTINELLE VIIme A nnée du C O URRIER JU R A SSIE N

A B O N N E M E N T S :  
Un an:  Fr. S  Six mois 

Trois mois : Fr. 1. Q 5
: Fr. » .  5 0 ,

V. VALLOTON, adm inistrateur
R u e  de la  Serre  SB a , La Chaux - de - F on d s

C. NAINE, rédacteur

A N N O N C E S :  Î O  cent, la ligne ou son espace 
Offres et defnandes d’emploi 3 0  cent.

Les petites annonces au-dessous de 6 lignes 
’V S  cent, pour trois fois

Dem andez à vos  
ép iciers la chicorée M a  des familles \ « t ede'“ Mco?r E . U ico lle t & Cie, fabricanti, à Genève

Sur les pas du socialisme
Le Congrès socia liste de Munich 

de cette année
La Revue socialiste, sous la signature de J.-G. 

Prud’homme, donne un lumineux compte rendu 
du, Congrès socialiste de Munich, de cette année.

Il est une impression qui saisit tous ceux qui 
ont l e  privilège d’assister à ces assises de la So- 
zialdemokratie allemande : c’est celle de la par
faite organisation de toutes les forces, de toutes 
les-volontés individuelles, groupées dans une ac
tion commune, vert un but commun. Voici treize 
ans qu’il est permis au parti socialiste de tenir, 
chaque année un Parteitag, commun |à tous les 
Etats. Munich avait l’honneur de recevoir, pour la 
première fois, cette année, les délégués de tout 
l’Empire allemand.

Les débats ont duré une semaine.
Disons d’abord qu’une brochure ou Testschrift 

donnait tous les renseignements capables d’intéres
ser non seulement le socialiste," le.statisticien, mais 
le simple touriste-ou amateur, qui visite la capi
tale'bavaroise et ses environs. Rien n’avait été 
épargné pour divertir les quatre cents membres 
du . Congrès :. lê te s  ipopulaires dans les brasseries, 
excursion au-lac .de Starnberg, course dans la 
montagne, etc.

La-isalle-des séances, au Schwabigerbraü, avait 
été .décorée agréablement de sapins, de guirlan
des, de" fleurs des Alpes, et le drapeau rouge 
flottattuau milieu des drapeaux nationaux et des 
bannières des associations. Sur la scène, on re
marquait'de buste de la Liberté, en compagnie 
de ceux,de Lassalle et de Marx. La tribune du 
publicrportaif. xette inscription triomphale : * Durch 
Kampf. zum Sieg » c Par la lutte à la victoire. »

Le dimanche soir, 14, une grande tête musicale 
eut lieu au Schwabigerbraü, pour la réception. 
Les diverses sociétés chorales réunies entonnèrent 
le chant socialiste : Semence et moisson de Kegel 
et Ulhmann; après quoi, le citoyen Birk souhaita 
la .bienvenue aux hôtes-: « Ce n’est pas au son 
des cloches, dit-il, ni dans -la fumée de l’encens, 
mais-par-un chant de-prolétaires, exprimant le 
sérieux- de nos préoccupations, que nous vous 
saluons aujourd’hui... Plus puissante devient l'In
ternationale, plus réactionnaires deviennent les 
gouvernements. Le-combat du prolétariat doit 
êtrom ené de plus en plus sérieusement et rude
ment, surtout chez un Peuple, où les accapa
reurs de pain et de viande font renchérir encore 
les moyens d’existence... »

Une couronne de fleurs décorait le bureau. 
Singer y  rfifcrune allusion, qui mit en joie l’as
semblée: « Nous ne sommes guère habitués à 
parler au milieu des fleurs, dit-il. Je vois dans 
cette belle couronne le symbole de l’unité du 
parti. >

Dès le lendemain, les discussions commencè
rent et si les parlements se paient des journées 
de quah»eàasix heures, le Congrès socialiste dis
cuta de 8 1 h. à midi et de 2 1/2 à 7 heures.

Comment résumer les 'dix séances, toutes si 
nourries -et si intéressantes !

A la'première, les délégués étrangers prirent 
la parole. Citons Askew, de Londres, qui coura
geusement s’écria: « Le prolétariat anglais accorde 
toute sa ̂ sympathie au valeureux Peuple boer, et 
considère avec dégoût l’assassinat des femmes et 
des enfants par les Anglais. Les socialistes An
glais ne veulent rien savoir de l’impéralisme. »

Vandervelde, de Bruxelles, dit à son tour : 
« Nous luttons tous, pour atteindre le but final, 
la libération de la classe ouvrière par la classe 
ouvrière elle-même. »

Muller, de Zurich, représentait le parti suisse.
* Autour des vieux combattants du parti, se 
groupent, dit-il, des jeunes gens, qui voient com
bien, en Suisse comme en Allemagne, le capita
liste est brutal, et qu’il est identiquement le même, 
engendré par l’absolutisme ou par la démocratie. »

En Allemagne, le centre est devenu un parti 
très réactionnaire. Aussi a-t-on longuement dis
cuté sur la lutte qu’il convenait de poursuivre 
contre lui. Ce parti, après s’être fait passer pour 
populaire, soutient cyniquement aujourd’hui les 
affameurs du Peuple, soutient le militarisme et le 
morinisme.

Dans le plus petit village, ce parti a son agita
teur salarié, le prêtre. Parti d’opposition autrefois, 
il a passé aujourd’hui avec armes et bagages au 
gouvernement. D e plus en plus, les partis bour
geois se rapprochent pour lutter contre l’ennemi 
commun: le socialisme.

Dans notre canton, ne voit-on pas le même 
rapprochement entre radicaux et libéraux, autre
fois ennemis acharnés? Il faut décidément que
ces d  de socialistes soient bien à redouter,
pour que de tous côtés, o n -$ ejch e  à faire front 
contre eux.

A la huitième séance, Bebel prit la parole sur 
cette question capitale: Les élections au Richestag. 
Son discours a traité de,la politique générale. Il parle 
entr’autre du déficit que les différents Etats ne 
peuvent arriver à combler; du gaspillage prove
nant des dépenses militaires; du mauvais état des 
finances impériales. La dette a passé de 800 mil
lions à 3 milliards, en quatorze ans. Avec les 
milliards français, o n a  construit des forteresses, 
reconnues aujourd’hui inutiles. Metz est rasé, 
Mayence, Strasbourg et Bonn doivent l’être et 
leurs forts refaits.

Avec une coupable hâte, on a donné à l’armée, 
de nouveaux canons, reconnus inférieurs à ceux  
des puissances étrangères Cette imprudence a 
coûté 170 millions, une bagatelle!.... On s’amuse 
à des manœuvres risibles. L’empereur a conduit 
récemment des charges de cavalerie fantaisistes ; 
si cela avait eu lieu dans la réalité, l’empereur 
et toute sa cavelerie n’existeraient plus.... Que 
dire de cette dépêche, envoyée par l’empereur 
allemand à l’empereur Nicolas: < Salut à l’amiral 
du Pacifique, » signé : * Amiral de l’Atlantique » ? 
Comme s’il suffisait de cette fanfaronade, pour 
détruire la puissance maritime de l’Angleterre ! 
Du propre aveu du célèbre docteur Peters, notre 
politique coloniale a été une débâcle.

Et Bebel a terminé par cette mâle apostrophe :
* Camarades! si vous suivez bien Tvotre de
voir dans la situation actuelle des choses, vous 
êtes la puissance qui frappera les vieilles choses 
pourries, l’Etat; vous êtes, par la colère de Dieu, 
le prolétariat! Serrez le rangs! Au combat! A la 
victoire! »

En avant donc, Allemands ou Suisses, Belges 
ou Français, Anglais ou Italiens ! Il suffit de lut
ter... et lorsqu’une cause est aussi bonne que 
celle du socialiste, c’est-à-dire de l’émancipation 
des travailleurs, la lutte devient un honneur et 
une gloire. DE STAVISLA.

Mœurs militaires
Nous avons signalé il y  a peu de temps le 

cas d’un citoyen mis dans l’impossibilité de ga
gner sa vie par suite d’un jugement de nos au
torités en application de la célèbre loi sur la taxe 
militaire. C’était déjà pas mal révoltant, mais il:iy 
a plus fort, beaucoup plus fort.

Ecoutez, fils libres de l’Helvétie?
M. Z., agriculteur à la Cibourg, se préparait 

lundi 15 courant, avec l’aide de son domestique,

Ch. Sch., à accomplir quelques-uns de ces in
nombrables travaux qui incombent aux paysans 
à toute saison. Ils étaient tout à leur noble tâche 
lorsqu’

Un gendarme vint à passer, La tim  la boum.
Qui leur dit:...
— Dites donc, monsieur Z., y  a votre domes

tique qu’a pas payé sa taxe, il faut qu’il vienne 
avec moi à Courtelary.

—  Ch. Sch. —  Comment je n’ai pas payer ma 
taxe, je vais vous montrer mon livret de service 
et vous verrez que je suis parfaitement en règle. 
(Ch. Sch. va chercher le livret en question et 
exibe ses quittances.)

—  Le gendarme. —  En effet, y  a bien marqué 
que vous avez payé, mais faut venir avec moi 
tout de même.

—  Ch. Sch. —  Mais puisque je suis en règle I
—  Le gendarme. — J’ai l’ordre de vous emme

ner, je vous emmène.
— M. Z. — Et mon travail, dites donc, qui 

est-ce qui le fera? Puisque mon domestique est 
en règle, je ne vois pas....

— Le gendarme. —  J’ai l’ordre d’emmener Sch. 
et je l’emmène y  a pas à rouspéter. Allons marrr- 
che 1!

Et voilà Sch. parti pour Courtelary, sous la 
bienveillante escorte du gendarme de la Ferrirère.

Arrivé à destination, Sch. dû réexiber son li
vret de service; un monsieur dit: I l est en règle 
on peut le relcâherü

Nous ne savons pas comme Sch. est rentré 
chez son patron; à pied ou en train? Espérons 
qu’il avait un peu de monnaie sur lui, car il ne 
s’est pas trouvé un sergent-fourrier pour lui payer 
l’indemnité de route comme quand on est licen
cié à la caserne.

Ce que nous savons, c’est que M. Z. et Sch., 
sont furieux d’avoir été les victimes de cet acte 
aussi arbitraire que stupide. L’un se plaint de ce 
que l’entêtement d’un gendarme et l’erreur d’un 
bureaucrate militaire quelconque aient été la 
cause d’un retard dans son travail, l’autre, (pau
vre garçon) a honte d’avoir été mené d’un bout 
du Vallon à l’autre comme un vulgaire malfai
teur. V. V.

En démocratie
Un Soguel à Berne 

S yn d icats en R ussie
Les Neuchâtelois en lisant les journaux de cette 

semaine ont dû faire de singulières réflexions en 
voyant les débuts à Berne de leur élu M. Soguel, gui 
rapportait en français au nom de la Commission 
chargée d’examiner la demande d’amnistie ?des con
damnés de Genève.

Je trouve que c’est en russe que M. Soguel aurait 
dû rapporter, ou même en persan, cela aurait mieux 
sa raison d’être, car parmi les opinions qu’il a émi
ses se trouve celle que la loi devrait interdire la grève 
générale.

Et dire qu’il y a des gens chez nous qui croient 
encore que nous tenons la tête de la civilisation et 
que nous sommes plus démocrates que tous les au
tres peuples du monde. Eh bien ! pour des opinions 
démocratiques M. Soguel en a qui feraient honneur 
au Czar ou au Shah de Perse.

Mais espérons bien qu’une si forte tête n’en res
tera  pas là, mais qu’elle va bientôt saisir les cham
bres fédérales d’un projet de loi interdisant les grè
ves, car M. Soguel ne peut pas s’arrêter en si beau 
chemin et lorsqu’il en arrivera à définir la grève gé
nérale, par la logique des choses il verra qu’il est 
impossible de dire où s’arrête la grève partielle et 
où commence la grève générale.

Donc M. Soguel ne reconnaît pas aux ouvriers le 
droit de grève, au moins nous savons cela et nous 
en prenons note.

Je disais tout à l’heure qu'il y a chez nous des 
gens qui se croient encore en pays démocratique; 
il y a cinquante ans il est vrai nous ne faisions pas 
trop mauvaise figure, mais tandis que les autres pays



progressaient nous sommes restés en route et nos 
gouvernements bourgeois ne se gênent plus dans la 
voie de la réaction.

Les jours passés, les journaux nous ont appris qu’en 
Russie les premiers groupements d’ouvriers en syn
dicats viennent d’être autorisés par le gouvernement 
de Nicolas II. Mettez en regard de cela les établis
sements industriels qui chez nous interdisent à leur 
personnel toute velléité de former des syndicats et 
vous me direz où sont les démocrates.

A ce sujet, M. le Rédacteur, permettez-moi de vous 
suggérer l’idée suivante : N’y aurait-il pas lieu pour 
La Sentinelle d’entreprendre une petite enquête, que 
je vous promets très intéressante, dans les princi-

yaux établissements du canton de Neuchâteî et du 
ura Bernois soumis à la loi sur les fabriques, dans 

le but de déterminer ceux d’entre eux où le veto du 
patron interdit tout groupement syndical. Je sais que 
les ressources du journal ne lui permettent pas de 
faire tout à la fois, mais si on commençait tout à la 
douce, nos lecteurs deviendraient, j'en suis sûr, de 
zélés collaborateurs dans cette œuvre de lumière et 
nous faciliteraient beaucoup la tâche. Un soeio.

Le monde socialiste
Aux élections municipales d’Amiens, six candidats 

socialistes et trois radicaux ont^.passés triomphant 
ainsi de la liste nationaliste, à  une très grande ma
jorité.

La victoire obtenue aujourd’hui par les socialistes 
d’Amiens est due principalement à  la propagande 
active faite par les socialistes pendant toute la se
maine derniere.

Bravo, camarades amiénois.
E n  f a v e u r  d e »  g r é v i s t e s  g e n e v o i s .

— Pour venir en aide aux grévistes de la dernière

f;rève, il a été envoyé 344 listes de souscriptions ; les 
10 listes rentrées ont produit 4069 fr. 90. Il a été reçu 

des corporations 5513 fr. 85 ; produit des listes 
4069 fr. 90. Total des recettes 9583 fr. 75. Les subsides 
des grévistes s’élèvent à  8643 fr. 05; frais d’impression 
710 fr. ; divers 218 fr. 35. Total des dépenses 9561 fr. 40. 
Reste en caisse 12 fr. 35.

ChroniquesJurassiennes
PORRENTRUY. — On nous écrit :
Etant un de vos fidèles lecteurs, je me permets de 

vous envoyer ces quelques lignes concernant l’appel 
fait en tête de la Sentinelle pour la conquête de nou
veaux abonnés au journal des prolétaires. D’abord, 
qu’il me soit permis de vous dire que j’ai été long
temps à l’écart du mouvement ouvrier, n’en compre
nant pas exactement le programme. Ce n’est que de
puis deux années, et, par un concours de circons
tances fortuites, j’ai eu l’occasion de m’occuper direc
tement d’affaires ouvrières, dès ce moment-là je n’ai 
cessé de m’en intéresser.

J’ai vu avec satisfaction la fusion de notre vaillant 
petit Courrier Jurassien avec l’ardente Sentinelle, opé
ration qui eut pour résultat de miteux nouer les re
lations des travailleurs de tous les métiers du can
ton de Neuchâteî et du Jura-Bernois.

Bien que cette alliance des deux défenseurs ouvriers 
de nos régions se soient faites, il est un fait notoire 
c’est que I organe susnommé ne prospère pas encore 
suffi8ammen:, je veux dire par là qu il n’est pas en
core assez répandu.

Cependant si l’on recherche les motifs de cette 
cause, on les trouve précisément au solde débiteur 
des citoyens directement intéressés à notre journal, 
je veux causpr des ouvriers.

J’admettrai comme beaucoup de nos amis que les 
temps sont durs, que la crise sévit, que la misère 
est entrée au foyer, tout cela est tristement vrai.

Mais est-ee là le motif de se désintéresser des 
questions ouvrières et de ne pas s'abonner au jour
nal La Sentinelle. Je crois qu’au contraire, il faut 
s’engaillarder et marcher plus disciplinairement que 
jamais.

Je cornais une quantité d’ouvriers qui se plaignent 
de la pénurie d’argent et s’abonnent à des journaux 
bourgeois de 8 à 10 francs par année, voire même 
des quotidiens et déclarent pour raison de finances ne

Eouvoir donner 1 fr. 25 par trimestre à la Sentinelle, 
ien que ce journal leur plaise énormément... au café.
Mes amis, vous faites fausse route, votre abonne

ment au journal bourgeois ne sert à  celui-ci qu’à 
mieux vous asservir, à  v o l s  détourner de la voie que 
chaque travailleur doit suivre et à  empêcher le jour
nal qui défend vos intérêts de prospérer et de répan
dre partout les idées et les moyens d’émancipation 
du prolétariat.

Dans notre coin ajoulot, combien n’avons-nous pas 
besoin d’un vaillant organe tel que la Sentinelle pour 
tenir tête à tous les vampires de la réaction, à tous 
ces gens obscurs qui ne rêvent que destruction de 
toute initiative ouvrière pour s’en réserver le mono
pole, bien entendu.

Oui, il faut que nous nous réveillons et ne pas 
laisser lutter sans relâche une poignée d’énergiques 
braves qui n’ont pas craint d’encourir le courroux de 
tout l’ultramontanisme ajoulot.

Il faut que chaque ouvrier, et avec lui tous les pro
gressistes s’abonnent à la Sentinelle.

Ce n’est certes pas la somme de 1,25 fr. par tri
mestre qui doit épouvanter, combien de fois, avouons-le 
n’avons-nous pas plus mal employé notre argent ; re
jetons par dessus bord les journaux bourgeois qui 
ne font que nous tirer dessus et répandons toujours 
davantage le seul journal qui défend franchement nos 
intérêts.

Nous aurons fait une bonne action et chacun en 
pourra tirer son profit.

Imitons nos adversaires, sachons nous unir.
Mon souhait de fin d’année consiste à formuler le 

le vœu que notre énergique Sentinelle voit son tirage 
doublé pour 1903. Que chacun fasse sa part de la 
tâche, et la chose serr faite. Un lutteur.

La lutte contre les tarifs douaniers touche à sa fin

Un peu partout, les ouvriers et les consommateurs 
en général ont apposé leur signature sur les listes 
du référendum populaire.

Dans le district de Porrentruy, la campagne a battu 
son plein, presque toutes les communes ont leurs ci
toyens hostiles au projet de renchérissement de la 
vie.

On peut évaluer actuellement à  environ 2000, les 
voix de citoyens qui se sont prononcés contre les ta
rifs de douane, c’est de bon augure pour le vote dé
finitif.

Comme le temps désigné pour les retraits des lis
tes référendaires expire bientôt, nous invitons toutes 
les personnes encore en possession de listrs de les 
retourner s a n s  r e t a r d  à  M. P. NICOL fils, à  
Porrentruy, Président du Comité d’action, dans le 
Jura Bernois, contre les tarifs douaniers.

Les listes renvoyées trop tard risquent d’être nulles, 
donc pas de négligence.

II faut que pour le 31 décembre, toutes les listes 
rentrent en possession du comité central chargé de 
la campagne référendaire.

Souscription ouverte dans le Jura bernois en 
faveur des familles des 17 braves de G enève: 

Listes précédentes fr. 36,50
Souscription faite au Syndicat des graveurs 

de Porrentruy 3,20
Une recrue française B. J., à Porrentruy 0,50
Pour une 2e purge à Colombier, L. V. » 0.50
A bas à jamais le militarisme, J. W. » 0,50
Plus de galons, R. R. » 0,50
Un 19e réfractaire, » 0,50
Une victime du dernier cours de Colombier,

M. V., à Fontenais 0,50
A bas la bourgeoisie sanguinaire, J. B. M., 

à Fontenais 0,50
Total fr. 43,20

Les sommes les plus minimes sont reçues avec 
reconnaissance par le citoyen Nicol, député socialiste, 
à Porrentruy, qui en donnera quittance dans la Sen
tinelle. _________________

(Comm.) — Assemblée générale des ouvriers mon
teurs de boîtes de Porrentruy et environs, le diman
che, 28 décembre, à 2 heures du soir, au Café du 
Commerce, (Mme Prêtre).

Tractanda très importants. Présence obligatoire.

(Comm.) — Le Club vélocipédique des Francs-Cou- 
reurs organise pour demain dimanche, à \H 6 te l de la 
Poste, dès 1 heure après midi, un grand Loto- 
M a t c h ,  suivi de soirée familière.

9V *  L’abondance des annonces nous oblige à 
renvoyer plusieurs correspondances. Nos correspon
dants' et lecteurs voudront bien nous excuser.

Ré a acteur-Editeur de la S E N T IN E L L E : C. NAINE  
Adm inistrateur : V. VALLOTON,

Rue de la SERRE 35*, La CHAUX-DE-FONDS

Ailg. Arbeiter Yerein, Cbaux-de-Fonds
Sonntag, den 28 Dez. abends 8 ïïhr

"W^eihnaclits - H’eier*
▼•rbt&dfi a i t  Sabsavifloosung, CithemrtrSge & Tais 

im  C E R C L E  O U V R I E R E
B n e  ( l e  la. S e r r e  N o  3 5  a

Freunde und Gônner des Vefeins mit ihren Angebô igen 
siud freundlichst eingeladen.

Die K om m ission.

Maladies des organes génitaux
Maladies du bas-ventre, contagion, vice secrets et leurs suites, 

impuissance, pertes séminales pollutions, ardeur et rétention d’u
rine, envies constantes d’uriner, inflammations, affections de la 
vessie, affaiblissement et irritation des nerfs, etc. Traitement par 
correspondance sans un dérangement dans la profession. Point de 
conséquence fâcheuse pour l’organisme. Discrétion absolue, 
Adresse: Policlinique privée Olaris, Kirchstrasse 405. Olaris.

A . O U E T E Z
V O S

Xjinolé-u.m.e
i R I d . e a / u  3 :

Ooizverttixes 
Tapis <±e to-u-tes Trariétés

HALLE AUX T A P I S
48, Rue Léopold-Robert, 48

A u  m a g a s i n

R o u i s  H a a s
15, Léopold-Robert, 15

Splendide choix de

Fourrures garanties
ftepits h  joli aftiole bon, o o tïa it

açggpitoiB «stra=iao8 et estra-soig&ées

Cols
Btoles

Colliers
avec ou sans tête, en jolie fourrure dans toutea "Fr* /  A F r »  

Iles nuances depuis *  ^

■ n M U M M U U I

Syndicats ouvriers
soutem z

l ’Imprimerie de la Sentinelle 
par vos imprimés

I M i n H H H

Magasin de Fleurs

À. g i s I r d e t
Rue Léopold-Robert 25 

Tous les jours
Arrivages de magnifiques 

Fleurs fraîches.
Plantes vertes et fleuries

à tOnS prix. Téléphone

Le plus grand et le plus beau 
choix en

Gravures
Glaces

Encadrements
pour toute la contrée, se trouve 
et à des prix étonnement de bon 
marché

au magasin Ch. BRENDLÉ

13,Daniel JeanRjGhard13
(auprès du Casino-Théâtre)
A va n t d ’acheter

dem andez nos p r ix .

Carnets d’ouvriers à l’imprmerie B. MARQUI$

Boulangerie Coopérative, |La Çhaux-de-Fonds Serre 90, Pain blanc de première Jqualité à 30 centimes le Kilo



& Nouvel-An

Louis HAAS, chapelier
15, Léop.-Robert, 15

T à/? côté de 1» Fieu.** do Lys

R eçu un  im m en se
réassortim en t

P r ix  m o d é r é s

NOËL ET NOUVEL-AN
A l’occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An,

je me permets d'inciter ma bonne et nombreuse clientèle à se fa ire  
inscrire d’avance (si toutefois il lui est possible) pour ce qu’elle au
rait à me commander, ceci, afin de pouvoir, comme d’habitude four
nir avec soin et régularité une marchandise irréprochable.

Je puis garantir mes conserves, comme étant de la nouvelle récolte 
et provenant des fabriques les plus renommées.

Sur commande, je  me charge aussi de truffer, larder et farcir tou
tes les pièces qui me seront confiées.

Poissons
d’eau douce

Sous-vêtements du docteur

Jaëger
Les seuls hygiéniques

Les seuls récompensés
D épôt unique de la vraie 

marque chez

J -B . RUCKLIN-FEHLMANN
Balance, 2, La Chaux-de-Fonds

Parapluies

M a r é e

Crustacés

CONSERVES
suisses et étrangères

VOLAILLES
DE BRESSE

G - X I B I i K i l R ,
etc., etc.

A. STEIGER, Comestibles
A d r e sse  té lé g r a p h iq u e : S te ig er , C h a u x -d e-F o n d s

o o o o o o o o o o o  o o o o o c o o o o o
F aites v o s  achats en

CHAUSSURES
A. la Botte Ronge

Rne de la  Ronde, i ,  Chaux-de-Fonds
M M  M aison  de co n fia n ce  

Choix immense dans tous les 
P r ix  hors concurrence

Envols an dehors.
   Se recommande, B r a n d t H erren .

A l’occasion des fêtes
Excellente crème à fouetter du jour 

Beurre de crème exquis, garanti pur, à 1 .30  
Oraud choix de From ages dessorts et 

Fromages lins gras à OO le demi Irilo 
® u ls  très frais. — Chaud lait matiu et soir 

Tous les jours, Séré frais à ÜO ceut. le demi kilo 
-A. L V

Grande première Laiterie moderne
Ed. SCHfflDIGER-BOSS.

genre»

Les N évralgies, le R h u m a tism e , le Torticolis, la G rippe, le 
tem ploi^f re^n s ’ e*'c-> 80rd rapidement soulagés et guéris par

Friction Séba,y
remède domestique dont l’efficacité est prouvée depuis de longues 
années. Nous conseillons à toute personne souffrant de douleurs 
cl essayer ce remède qui lui procurera un soulagement immédiat 
et une guérison assurée. — Envoi franco pour toute la Suisse.

Dépôt général pour la Suisse:
Piiarm acie Centrale

La C h a u x  d e-F on d s, Rue Lêopold-Robert 16

______Prix du flacon: 1 fr. 5 0

Faites faire vos agrandissements 
ment à Xatelier spécial de

photographiques directe-

J. CAVO, Terreaux 6, Neuchâtel
Grands tableaux richement encadrés, grandeur naturelle 

pour 2 5  f r a n c s .

JEUNE HOMME
libéré des écoles est demandé 
comme s p p r e n t i  en l’Etude 
E u g è n e  W ille  e t  D r L éon  
R ob ert, avocats et notaire, 
rue Léopold-Robert 5 8 .

m o D EIIc 
eTMARQUESde FABRIQUE 

e n  Suisse e l  e n  to u s  P ays  
•FONOt en  1 8 88 -R é fé re n c e s  d e  l_r o r d r e

Conditions spéciales aux ouvriers Inventeurs

Examens d’apprentis
MM. les maîtres et maîtresses d’apprentissage, parents et 

tuteurs sont informés que les inscriptions en vue des exa
mens professionnels d’apprentis sont reçues dès m aintenant au

15 ja n v ier  1 9 0 3 , dern ier  d é la i
à Neuchâtel, à la Chaux-de Fonds et au L ocle au bureau des 
p ru d ’hommes et, dans toutes les autres communes, au secré
ta ria t com m unal où l’on peut se procurer les fo rm u la ire s  
d'inscription  et les renseignements désirables.

In sp e c to r a t  c a n to n a l d e s  A p p r e n t is s a g e s .

l a  @  W
p o v x r  u n e  H-10948-J

Tour d’E g lise  à St-Im ier
Emi-sion de 100,000 billots à 1 fr. =  100,000 fr., | 

dont 50 000 fr. en lots.
Gros lo t: 1 0 ,0 0 0  fr .

Remise 7 0/q à 10 0/() aux revendeurs ; toute commande | 
i comptant de ICO billets ou plus jouit du 10 0/(). ,
On peut se procurer de ces billets au com ptant ou con-

Boucherie - Charcuterie
Pierre Tissot

G renier*3  
k  rooBMloa des fêtes 

de ETodl & EfowoHU 
Excellents Jambons 

et Jambonneaux de 
tout poids.

S re rem boursem ent auprès de la Banque Populaire Suisse, 
à St-Imier et Banques d’arrondissem ents, la Banque c a n - . 
tonale à St-Imier et succursales, la Banque populaire à 1 
Bienne, la Caisse de prévoyance à Bienne et dans les divers j 
dépôts, qui fourniront après le tirage la liste gratuite.

H K H H 3

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

Trlttligasse 4 ,
g j* r  Le catalogue sera expédié 
sur demande gratis et franco. 
J ’expédie contre rem boursem ent:! 
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-j 

mes à fr. 1.90
Souliers à lacer pour dames, 

très forts à fr. 5.50
Les mômes, 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 j 
pas. — Rien que la m archandise 
garantie solide. — Service rigou
reusem ent réel. Zà-2294-g

La m aison ex iste  depuis 22 ans

Photographie artistique'
Hugo SCHŒNI
94, L éop o ld -R ob ert 94

P ou rqu o i les M achines à  coudre

S I N G E R
constituent-elles nn cadeau de fin d’année ntile  e t agréable?

p a rce  q u e  
Elles sont douces, rapides et silencieuses ;

Les aiguilles se placent automatiquement, sans 
tournevis ;

Elles sont m ontées sur le nouveau bâti normal (breveté);
Les navettes contiennent trois fois plus de fil; 

Elles sont ajustées sur côtes en acier trempé;
L es pieds presseurs se haussent à volonté;

Eiles peuvent être munies du guidd-boutonnière le 
< Famous » ;

Les canettes se font d’olles-mêmes en cousjnt;  
Elles exécutent tous genres de broderies artistiques;

Les pièces sont absolument interchangeables;
Elles font, sans préparation, les points à jour,

Les ourlets, plissés, soustaches, ouatages, gan
sés, etc., etc. ;

Elles exécutent, en un mot, tous les travaux de mé
nage et d'agrément.

Paiements ja? termes — Beaompt* an eemptant
Garantie sur Facture

M achines confiées à Fessai —  Leçons complètes et gra tu ites

ie MannîaetiiriÈ
Direction pour la Suisse:

13, R ue d u  M arché, G E N È V E
M aisons su ccu rsa les  dans la  S u isse  fran ça ise  :

La CHAUX-DE-FONDS, Rue Léopold-Robert 3 7 1
Bienne, rue de Nidau 43. M ontreux, v is-à-v is l ’Hôtel Suisse.
Délémont, Avenue de la Gare. N euchâtel, Place du Marché 2. 
Fribourg , rue de Lausanne 144. Nyon, rue Neuve 2.
Genève, rue du Marché 13. Vevey, rue du Lac 15.
Lausanne, Casino-Théâtre. Yverdon, vis-a-vis du pont de | 
M a r t ig n y -V l l le ,  nouvelle poste. Gleyre.

I Exposition Paris 1900 le  G rand P r iz  la plus haute récompense I

—  %

Carnets de cubage
Im p r im e r ie  M arq u is

Belle maoulature
I au bureau de L a S E N T IN E L L E , G h au x-d e-F ou d

Café de l’Espérance, derrière le Casino, Fondues & Escargots renommés à toute heure Restauration



m m  m

M agasin  de C haussures

Gr. Stüssi
La CEAUX-DE-FONLS

P la ce  N euve .1 0  (M arch é)
Maison de la Grande Confiserie Donillot 

R é p a r a t io n s

u s s ü ie :
Bon- et bon marché

Produits des meilleures 
Fabriques suisses et étrangères

m m  m s m
M agasin  de  Chaussures

Gr. ïS t iis s i ,
La CHAUX-DE-FONDS

P la ce  N eu ve 1 0  (M arch é)
Maison de la Grande Confiserie Sonülot 

R é p a r a t io n s

Librairie F. ZAHH, é d i t e , NEUSHATEL
Superbe cadeau de famille

La Sainte Bible illustrée
p a r  le» M a îtr e s  a n cien s e t m o d e rn e s .  —  Œ u vre  a r tis tiq u e  in 
con n ue ju s q u ’à  ce jo u r .  — Version S egon d , publiée sous la di
rection de M. le pasteur G . S ecre ta n .

8 5 0  re p ro d u c tio n s  d e  ta b le a u x  e t g ra v u re s .  — Un splendide, 
volume grand in-8° de 1200 pages de texte. Reliure extra riche. 
Tête du Christ sur fond or. Tranches rouges.

P rix*de so u scr ip tio n : 2 é  fr ,
• f "  Facilité de règlement par mensualités de fr. 3.

Cet ouvrage-est une véritable perle religieuse et artistique, il 
fera lia-joie des grands et surtout des petits qui verront ainsi leurs 
pensées s’éveiller:.par: l’image au bonheur de la foi.

Catarrhe des poumons 
du pharynx, de Testomac 

et des intestins
Depuis 4 ans, je souffrais de catarrhe des poumons, de toux, 

expectoration, respiration difficile, j’étais devenu d’une maigreur 
extrême s t je ne parvenais pas à vaincre un état de fatigue et de' 
somnolence 'qui -m’était devenu habituel. Des personnes de ma con
naissance-me conseillèrent de m’adresser à la Polyclinique privée 
de-Glaris, qui m e'guérit rapidement. Mon mari, en constatant les 
rapides progrès de ma convalescence,, .se confia également aux 
soins de l’etablissement de GHftrà pour-une maladie chronique 
dont il était atteint depuis longtemps, un catarrhe du pharynx, dei< 
l\estomac et des intestins, en même temps au’il était- sujet à une-1 
constipation continuelle, à des selles pénibles flatuosités, éprouvait., 
une fatigue constante-qui l’affaiblissait à ; vue d’œil et souffrait ; 
beaucoup de la gorge. L a Polyclinique privée de Glans nous traitai I 
par correspondance tous les-cfeux et réussit à guérir mon marir' 
aussi bien que moi. Les divers symptômes de notre maladie di- ; 
minuèrent peu à peu et nous sommes actuellement parfaitement' 
rétablis.: Nous consentons volontiers à laisser publier cette attes-H 
taüon, non seulement par reconnaissance, mais encore pour;: | 
rendre service à d’autres malades, auxquels nous recommandons;! 
chaudement l’établissement de Glaris. Altendorf près L achi î Ct:j 
ctowyz, le 24 juin 1900. Colombe Steinegger, cantonnière. m r* ltS i- i I 
«rature légalisée par A. Knobel,'syndic de la commune d’A en-) 
dorf, le 24 juin 1900. Adressé : Polyclinique privée, Glar is f \
Kirchstrasse 405, Glaris. ^ I  361 [

En face de.la Grande Fontaine monumentale, au centre de là Ville 
La CHAUX-DE-FONDS

fastes Magasins le  1er orlre
ayant le choix le plus considérable pour ce qui 
concerne le

Vêtement hommes & enfants
depuis l’article courant au  plus soigné et toujours 
dans les prix modérés.

La jplasrTgEEraee- liberté est laissés aux clients 
pour ..-choisir.

Envois à domicile en ville et toute la région. — 
T é lé p h o n e . — Coupe soignée.

Ouvert tcus les dimanches jasqu’à 6 h, soir

Choix sans précédent à Chaux-de-Fonds 
d a n s  l e s  s é r i e s  à 35 fr.

Exposition permanente devant nos 
magasins d’environ

300 m odèles  
Collection pour sur mesure

Coupeurs de première cla se

x nrac
Restaurant Economique

T éléphone OlO

P i . A O B . B B  L ’O U E S T

7C

Tous les jours : D îners et soupers complets,!
depuis 50 centimes.

T o u s les jours : Service à la  carte. 
‘Tous les jours: P âtisseries fraîches.
T o u s les jours: Cantine

Ptmsiotin bourgeoise ti'ès so ignée
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.

M

M a iso n  fo n d é e  en  1 8 6 0

J.-E. BEAUJON
Cave 9,rneNenYe 9

Paniers assortis
Neuchâtel blancs et rouges. — 

Mâcon. — Beaujolais. — Bour
gogne. — Bordeaux, etc., etc. 
Grands crûs.
C h a m p a g n es:  Mauler, Bouvier 

Strub, Moët, Louis Rœderer.

Liqnenrs, Hütle d’olive

âlliance o ’o s t  Alliance
K Rue Léop.-Robert, 3,

Le; grand  m agasin
RicharcL-Barbezat

Prix et choix inconnus jusqu’à ce jour 
Venez tous p ou r en ju ger

Alliance Alliance

plus de dém arches à faire
S’adresser directement à la 

Maison

Eue Léopold-Bobert 16
La C H A U X -D E  F O N D S

Etat-civil, Cercueils, Fossoyeurs 
Transporte, etc. Téléphone 872

On se rend à domicile

Monuments funéraires

■■■nmMMKMHIMMMUUHOaH
Fournitures (l'Horlogerie -- Bijouterie 

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

Gros D è ta tl
Assortiment complet pour Fabricants d'horlogerie, Planteurs 

cCéchappements, Doreurs, Nickeleurs, Régleurs, Pierristcs, Po
lisseurs, Fabricants de boîtes, etc., etc.

LAMPES & QTJTÎTQÏÏETS avec accessoires
Huile pour parquets, garantie

Dépôt des Spiraux Schweiagruber, St-Imier
Esprésentattoa go&ârale dos plaquas de 

oadrais Q 0 H T B S 3 S  
rr .a. b m . es cio- m . R'îE'S

P rix  hors concurrence  

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ ! ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Aujourd’hui et tout le mois de décembre
Exposition générale

Articles pour êtrenues, Jeux et jouets, Articles de fantaisie

Grand Bazar Parisien
Rue Léopold-Robert, 46 , CHAUX-DE-FONDS 

Succursales: Place & Rue N eu ve.2
Entrée libre Primes à tous acheteurs


