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Mince de satisfaction!
M. le colonel Mnller, conseiller fédéral, se moque 

du Peuple

On a voté  aux Chambres une réduction de 
23)600 francs sur -le projet de budget militaire 
proposé par le Conseil fédéral pour l’année 1903. 
M. Muller, ministre de la guerre, l’a acceptée  
sans réserve (quelle condescendance !) pour don
ner, a-t-il dit « satisfaction à l’opinion publique » 
{sic.)

Les journaux bourgeois ont entonné là-dessus un 
hym ne de triomphe. Le N ational Suisse s’écrie: 
« il était tem ps! > Mais tous se gardent bien de 
dire que ce n’est là qu’une fumisterie. V oyez un 
peu. Je tire de la Feuille Fédérale suisse (officielle) 
les chiffres suivants:

Budgets militaires pour:
1901 1902 1903

fr. 38 ,388,098 28,540,186 28,552,257
La progression est constante, le budget de 

1903 dépasse de 12,071 francs celui de l’année 
1902 et de 164,158 francs celui de 1901. Donc 
en réduisant le budget de 1903 de 23,600 francs 
ça ne représente en somme qu’une réduction de 
lljOOO sur celui de 1902.

D e  ce pas là il faudra, le cacul est facile, 2595 
ans pour arriver à supprimer le budget militaire, 
ou 777 ans pour le réduire à 20 millions, ou en
core 322 ans pour le réduire à 25 millions.

Et notez qu’avec cette fameuse déminution le 
budget militaire pour 1903 sera encore de 140 
mille francs plus é levé  que celui de 1901.

En appelant cela «donner une satisfaction à 
1 opinion publique » M. Muller a pris les citoyens 
suisses pour des imbéciles. Peut-être les connaît- 
il m ieux que nous, mais c’est néanmoins d’un 
calme peu ordinaire.

L'année prochaine il présentera de nouveau un 
budget majoré contre lequel nos excellents anti
militaristes bourgeois exécuterons quelques passes 
oratoires et on s’empressera de « donner satisfac
tion à l’opinion publique » tout en conservant 
des chiffres supérieurs à ceux des années précé
dentes.

C’est le truc des négociants qui voient venir 
un client marchandeur. V ite ils augmentent de 
fr. 2 le prix de l’objet et finissent par accorder 
après de longs débats, une réduction de fr. 1 
au client, parce que c’est lui, pour lui donner 
satisfaction.

M. M uller d, it avoir tenu  bou tique avant de
devenir conseiller fédérai. C. N A IN E .

Gentillesse militaire
L ’autre jour, je découvre avec stupéfaction 

dans mon courrier un Ordre de marche pour 3 
jours d’arrêts à Colombier. Cette punition m’était 
infligée pour n’avoir pas rempli les conditions de 
tir pour 1902.

Je ne saurais me vanter d’être bon soldat, ce 
pendant, par crainte de punitions, j’ai toujours 
rempli mes obligations militaires, il est pourtant 
bien vrai qu’en cette circonstance j’ai failli, à 
mon devoir, je l’ignorais, du reste voici les faits :

En février 1902, j’obtins un congé d’une année 
pour cause de départ, je devais déposer m es ef
fets militaires à l’arsenal contre paiement de 3 fr., 
en retour, je reçois un récépissé sur lequel se 
trouve cet avis un peu gênant: Le porteur du 
présent récépissé de dépôt devra le présenter, avec 
son livre t de service, au contrôleur d'arm es lors 
de chaque inspection.

Je suis à l’étranger, supposons au fin fond de 
la Chine, je dois m’informer du jour d’inspection 
d’armes et venir de là-bas pour me présenter 
avec mon papier, si non je suis punissable, le 
déplacement était un peu difficile pour moi, j’a
vise un bon compagnon qui me rend le service 
de présenter mon récépissé à l’inspection, était-ce 
un excès de zèle ? mon inspection sera ainsi ins
crite dans mon livret, ce qui m’évitera les fou
dres du Département militaire.

Par des circonstances imprévues, je rentre au 
pays, mon livret est visé Je  2 juillet, à cette date 
chacun sait que tous les tirs sont terminés, il me 
reste donc encore la chance d’être appelé à faire 
cet exercice à Colombiçr£ mais comme je ne 
reçus pas d’ordre, je pensai en être quitte pour 
cette année. >  < . A  ir

Le Départem ent militaire ne l’entend pas ainsi, 
quoique en congé je dois néanmoins brûler 30 
cartouches, j’ai failli à mon devoir je dois en 
conséquence être puni, et me mettre pendant 3 
jours à la disposition du casernier pour taper les 
couvertures s’il le juge à propos.

Bien timidement et très respectueusement j’a
dresse une réclamation en haut lieu, il y  a sans 
doute une erreur, cela arrive a chacun même à 
une administration... militaire.

Savez-vous ce que M. le commissaire des 
guerres me répond, lui qui a sous les yeux, mon 
livret de service avec l’inscription de mon congé, 
ce même livret visé le 2 juillet et un récépissé 
l’informant que mes effets ont été et sont encore 
déposés à l’arsenal, il me répond, que ; puisque 
j’ai pu passer mon inspection —  je viens de dire 
com m ent-j’ai fait, si M. le commissaire ne le 
sait pas il peut facilement le deviner — je dois 
avoir pu remplir mes conditions de tir, ainsi ma 
punition est maintenue, j’ai dû la subir.

*
*  îfî

Un autre petit fait ne me concernant pas per
sonnellem ent :

Durant mon séjour forcé aux casernes de Co
lombier, un compagnon d’infortune m’explique 
son cas très étrange aussi.

Il n’a pas payer sa taxe en temps indiqué, il 
se voit traduit en tribunal, condamné à 10 francs 
d’amende en sus de sa taxe, pris de frayeur no
tre homme s’empresse d’aller payer et sa taxe et 
son amende, mais nos egres ne sont pas encore 
satisfaits ils lui infligent 3 jours d’arrêts.

Pourtant on me passe sous les y eu x  un cer
tain papier où je lis un avis à peu près ainsi:

Si les frais sont payés la punition est relevée, 
il paraîc que ça dépend de l’humeur de MM. les 
Présidents de nos Tribunaux.

Je suis sans doute un naïf, mais je ne puis me 
soustraire à l’impression que loin d’être régis par 
des lois égales pour tous, nous le sommes par 
des autorités et gouvernem ents absolument arbi
traires, il est temps de nous ressaisir. C. G.

Note de la rédaction. —  L ’impression de notre 
camarade C. G. sur la nature soit d’un jugem ent, 
soit d’une loi, est parfaitement juste. Seulem ent 
avec la nouvelle loi sur la taxe militaire, on a 
fait litière de principes juridiques qui semblaient 
établis depuis des siècles. Tout d’abord on a ré
tabli la prison pour dettes. Ensuite la condamna
tion à la prison n’est pas à vrai dire une con
damnation. Le juge ne rend plus des jugements,

car un juge ne peut pas annuler lui-même ses 
jugements, il inflige de la prison (jusqu’à dix  
jours) tout comme un officier inflige de la salle 
de police à un soldat. Il maintient ou il lève  les  
arrêts à son gré. Il n’est rien' autre qu’un officier 
en civil qui punit des soldats en civil. C’est le 
régime du sabre transporté dans la vie de tous 
les jours, le juge transformé en sim ple pion des 
autorités militaires, les garanties élémentaires 
d’une justice impartiale supprimées. Que cela ne 
nous étonne point trop. Pourquoi la magistrature 
serait-elle moins avilie que le reste. T ous les ré
gim es en décadence ont présenté de ces sym p
tômes. C. N.

Ouvriers, attention !
On nous écrit:
On sait que durant la dernière session des Cham

bres fédérales une adjonction a la loi sur les fabri
ques a été votée, prescrivant la cessation du travail, 
le samedi et la veille des jours fériés, à  5 h. du soir.

Cette disposition légale doit entrer en vigueur à 
partir du 1er janvier 1903.

Çe jour est proche et d’après ce que nous pouvons 
savoir, ni au -Département au  •Tîottimèr'ce^ ‘et~de“Tîiîi  ‘ 
dustrie, ni dans le sein de la classe ouvrière on ne 
s’est occupé sérieusement de l’entrée en vigueur de 
cette réformette.

Les patrons que cela concerne observent un mu
tisme intéressé et d’aucuns réim prim eront sans doute 
leurs règlements de fabrique sans tenir compte des 
nouvelles dispositions législatives. .Le Conseil d’Etat 
approuve et tout est bien.

Il faut que les syndicats se rem uent un peu. Il est 
de tout intérêt pour les ouvriers de faire respecter, 
cette nouvelle disposition fédérale et de la faire res
pecter de telle sorte que l’heure ou les 2 heures de 
moins qu’ils travailleront le samedi restent à leur 
bénéfice total et ne soient pas remplacées par un 
surcroît d’horaire durant la semaine.

Aussi, en ce qui concerne le paiement de ces heu
res, il faut qu’aucune diminution de salaire ne soit 
admise, car ce serait simplement ridicule qu’une dis
position votée en faveur de la classe laborieuse soit 
transform ée en une sorte d’impôt à supporter par 
elle!

Aux syndicats nous recommandons de mettre à 
l’ordre du jour cette question qui a une importance 
considérable et qui est toujours un pas en avant 
vers le repos du samedi après midi — tel qu’il est 
pratiqué en Angleterre ; — un petit proprès vers 
l’émancipation intégrale de la classe travailleuse.

Un ouvrier.

Riches & Miséreux
Le Conseil fédéral a accordé à  Mme Hauser, la 

veuve du conseiller fédéral, une année de traitem ent 
de son mari, soit 15,000 fr. Rien à dire.

Mais alors comment s’expliquer que ce même Con
seil fédéral soit toujours si pingre avec les m alheu
reux qui sont victimes d’un accident au cours du 
service m ilitaire? Et puis, quand ce sont des petits, 
des humbles de l’administration qui meurent, ac- 
corde-t-on aussi une année d’indemnité aux veuves ?

Ce n’est du moins pas ce que la pratique nous 
enseigne...

Le mouvement syndical en Angleterre
Le 19 décembre, est venu devant la Cour du Banc 

du roi un procès gros dans ses conséquences, plus gros 
encore dans les problèmes qu’il soulève pour les 
Trade Unions anglaises.

11 s’agissait d’un procès en dommages, intenté par 
la .Je  de Railway, de la Vallée de Taff, contre le 
Syndicat des employés de chemin de fer, contre son 
secrétaire-général Richard Bell et les adm inistrateurs 
de la Société.

En 1900, une grève des chemineaux de la Cie de 
Taff éclatait et coûtait 7 à 800,000 francs à la 
compagnie,celle-ci prétend se faire rem bourser le plus 
possible de ce m ontant par le gros syndicat anglais 
des chemineaux dont le fond de réserve s’élève à 
plus de six millions et cela sous prétexte que le syn
dicat a provoqué la grève, engagé les ouvriers à 
quitter le travail sans avertissem ent et porté préju
dice à la Cie par des moyens illégaux.

Le jury vient de rendre un verdict en faveur de la



Cie et il ne reste plus à la Cour qu’à fixer le mon
tant du dommage.

Si nous, nous avons un Frédéric Soguel; conseiller 
d’Etat et conseiller national qui voudrait interdire 
les grèves de par la loi, les anglais bien plus prati-
Sues bien plus businessmen ont trouvé un autre moyen, 

s veulent que les grévistes non seulement s’entre
tiennent pendant la grève, mais encore paient aux 
compagnies les bénéfices que celles-ci n’ont pas faits 
pendant la période de chômage.

En Suisse ou en Angleterre, le but poursuivi par 
la réaction est le même, les moyens seuls diffèrent. 
Les juges anglais taxent la grève à un tel prix que 
personne ne peut plus se la payer; M. Soguel, lui, 
veut l’interdire par la force; John Bull vous vide la 
poche, l’ancien sujet prussien vous fourre au bloc.

Quoi qu’il en soit on voit qu’il était temps pour nos 
camarades anglais de se préoccuper de la question 
politique, leur organisation professionnelle est sans 
égale, les capitaux accumulés par eux sont énormes, 
mais à quoi cela leur servira-t-il, si les lois faites 
par une classe privilégiée empêchent le libre dévelop-
Îiement de leurs syndicats et autorisent les capita- 
istes à les dévaliser du produit de leur épargne.

Les deux choses ne peuvent se disjoindre si les 
organisations professionnelles d’ouvriers, qu’on les 
appelle syndicats ou Trade-Unions, veulent exister, 
il faut qu’elles entrent résolument et avec tout leur 
effectif dans la mêlée politique pour la conquête des 
pouvoirs publics. PILULE.

La révision de l’article 24 de la loi snr les
com m unes

Il est temps de parler de cet article 24 qui a fait, et 
qui fera couler encore pas mal d’encre d’ici au 15 
mai.

Pour et avant d’en parler il faut connaître la te
neur, la voici:

s L’élection du Conseil général a lieu à la majorité 
» absolue des suffrages.

« Le Conseil général peut cependant, par voie de 
» règlement, substituer à cette règle tel système qui 
» se trouve convenable d’adopter, assurant aux mi- 
» norités électorales, lors du renouvellement intégral 
» du Conseil général, un quart au moins des sièges.

« Le Conseil général est tenu d’élaborer ce règle- 
» ment si une demande signée en est adressée au 
» Conseil communal trois mois avant l’ouverture du 
» scrutin par un nombre d’électeurs communaux qui 
» corresponde au 5 0/0 de la population totale du 
» ressort communal et qui ne devra pas être infé- 
» rieure à dix.

* Ce règlement s’applique seulement à l’élection 
» générale pour laquelle il a été demandé, à moins 
» que le Conseil général n’en décide autrement. Quel 
» que soit le système électoral en vigueur dans la 
» commune, les dispositions suivantes sont applica- 
» bles:

« 1. Si l’élection exige plusieurs scrutins, elle aura 
» lieu dès le deuxième tour à la majorité relative;

n 2. Si aucun des candidats n’est proclamé élu, soit 
« dans l’élection générale soit dans l’élection complé- 
» mentaire, s’il n a réuni un nombre de voix corres- 
» pondant au quart au moins des électeurs qui ont 
» valablement voté;

« 3. En cas d’égalité de suffrages, et si cela est 
» nécessaire, le sort décide qui est élu. »

Nous constatons tous d’abord que cette loi date du 
5 mars 1888. C'étaient encore le moment où nos bons 
radicaux descendaient compacts à Neuchâtel. Pen
dant cette heureuse période leur vote faisait la ba
lance comme on disait alors.

Hélas ce beau temps n’est plus, n’est-ce pas amis 
radis? Cette loi de 1888 ne pouvait pas prévoir la 
création d’un troisième parti, aussi ’ nos bons radis 
qui sont toujours très, très larges ont-ils exigé que 
leurs bons frères en politique, les conservateurs aient 
au moins le quart des suffrages pour être élus tan
dis que pour l’élection au Grand Conseil la propor
tion est du 15 0/0. Avec ce dernier chiffre il est na
turellement beaucoup plus facile aux minorités d’être 
représentées.

Chacun sait que ce n’est pas de gaîté de cœur que 
le parti radical a été obligé de nous doter de la pro
portionnelle au cantonal. Les radicaux de la Chaux-de- 
Fonds, risquant bien de ne plus être représentés après 
les élections de 1889 il était nécessaire de trouver un 
système qui permet d’en envoyer au moins encore 
quelques uns. M. le Grand Féderic, le même qui es
time au Conseil national qu’on devrait trouver le 
moyen d’empêcher, les ouvriers de faire la grève gé
nérale, a patronné le grand principe de la propor
tionnelle, mais pour le cantonal seulement, car il s’a
gissait de sauver des amis politiques en danger de 
mort, mais pour les autres élections, vous n’y pensez 
pas, ce serait l’abomination de la désolation. Par 
conséquent, on n’a pas encore révisé la loi sur les 
communes en ce qui concerne l’article 24 pas plus 
qu’on n’a appliqué le juste principe de la proportion
nelle aux élections d’octobre pour le Conseil natio
nal. On crache sur les principes d’antan et voilà 
tout, c’est bien simple. Si le parti radical tenait à 
nous doter de la proportionnelle il aurait bien dû le 
faire également pour toutes les élections, en révisant 
l’article 24 de la loi sur les communes et par un ac
cord tacite pour le- élections au fédéral. Il s’en est 
bien gardé et c’est ce que donne la preuve du bien 
fondé de notre argumentation, il trouve que sur le 
terrain communal il ne faut pas émietter les partis 
et que par conséquent il n’y a pas lieu de demander 
un quotient inférieur au quart, soit le 25 0/0 des 
électeurs ayant valablement voté. Le parti conserva
teur même qui aurait tout à gagner à la révision de 
l'article 24 fait la sourde oreille, parceque ses intérêts 
sont mieux garantis actuellement. En effet, avec ces 6 à 
700 électeurs il a actuellement neuf sièges au Conseil 
général et deux au Conseil communal, tandis que si 
Fon donnait, d’après la proportionnelle a chacun ce 
qui lui est dû, ce parti-là risquerait fort d’avoir seu
lement cinq ou six sièges au Conseil général et un 
ou zéro siège au Conseil communal. C’est un peu 
brutal, mais que voulez-vous, ce sont les chiffres qui 
veulent cela et non le parti socialiste qui n’a pas de 
responsalités à endosser si Une loi est mal faite.

Le Bienpublicard Biolley a aussi tenu à motiver 
son vote contre la motion de ses ex-amis.

Il nous paraît pourtant qu’il s’est déjà suffisam

ment couvert de gloire en demandant que la cuisine
Eopulaire ne puisse plus tant vendre de vin et la 

ociété de consommation plus du tout de goutte, pour 
se dispenser de « cueillir ae nouveaux lauriers. »

Pauvre Biolley, tout en ayant perdu la faculté de 
s’arroser la dalle de temps en temps et même sou- 
ventes fois avec un verre de petit gris il nous paraît 
avoir perdu avec d’autres qualités, celle qu’il n’a 
jamais eu à un haut degré du reste, la logique.

En effet, ce pauvre W. B. est en peine pour le parti 
socialiste, nous le comprenons, il marche si mat de
puis quelque temps, précisément depuis que W. B. 
n’en fait plus partie. Ecoutez le prophète: Le parti 
socialiste diminuera fort probablement de 5 à 600 voix 
du fait delà création de nouveaux partis, et, s’il devait 
se présenter lors des nouvelles élections au Conseil 
général avec le système proportionnel il n’aurait au
cune chance d’élire un seul de ses candidats. Cette 
perpective ne doit pas vous empêcher de dormir 
pauvre ami Biolley. Nous encore bien moins, mon
sieur le prophète. L’orgueil monterait-il si haut qu’il 
étoufferait le raisonnement. Il faut le croire, car 
lors des dernières élections au Grand Conseil le parti 
socialiste a gagné quatre sièges et pourtant Biolley 
n’était pas en liste. Nous pourrions dire parce que 
Biolley n’était pas en liste et je crois que nous aurions 
raison. Quant à l’invite directe que W. B. adresse au 
parti gouvernemental, à la fin de sa péroraison et 
qui consiste à demander que les nouveaux groupe
ments qui se sont créés ne soient pas oublies dans 
la répartition des sièges au futur Conseil général!; 
nous lui conseillons charitablement de s’adresser à 
ceux qui ont parlé, dans cette assemblée-là, de l’é- 
miettement des partis, ils lui donneront sans doute 
pleine et entière satisfaction.

Si nous avons indiqué le moyen de la révision qui 
aurait déjà dû se faire, si le parti gouvernemental 
était juste et de bonne foi c’est que nous avons voulu 
donner le moyen le plus rationnel et le plus logi
que, car le Conseil d’Etat, et après lui le Grand Con
seil pourront constater qu’il y a urgence. Cette affaire 
pourrait se discuter sans passer par la commission, dans 
lasession de février, nous nous sommeslaissez dire qu’il 
y aurait une session en février. On pourrait même retar
der un peu les élections pour laisser passer le délai ré
férendaire, si ce délai n’est pas supprimé vu l’urgence. 
On peut tout faire; le Grand Conseil est souverain, mais 
voilà on ne voudra probablement rien faire, du moins 
les membres bourgeois du Conseil général, du mer
credi 22 décembre, l’ont déclaré ainsi.

Ce qu’on ne nous empêchera pas c’est la cueillette 
des signatures et si nous atteignons le chiffre voulu, 
voyez l’article 24; le Conseil général est te n u  d’éla
borer un règlement. VERIDIC.

Chroniques Neuchâteloises
Sousciiption en faveur des victimes de la grève 

et des tribunaux militaires à Genève.
Listes précédentes fr. 301,50

Un caporal qui ne marchera jamais con
tre le Peuple 2,—

Anonyme 10,—
A. S. , 1 ,-
Les monteurs de boîtes 135,60
Les typographes 27,—
Les Serruriers 19,—

Total fr. 496,10

Fourmi boer. — Suivant le mandat qu’il a reçu 
du Comité, le bureau a clôturé définitivement les 
comptes de la Fourmi boer, comme suit:

Le solde en caisse était de fr. 58,55
Dont à déduire: Impression du

rapport (350 ex, :) fr. 18,50
Frais d expédition 2,90 21,40

Solde définitif fr. 37,15
somme versée au Dispensaire des Ecoles.

Il n’a pas été possible au Comité, malgré son dé
sir d’adresser un exemplaire du rapport à chacun des 
généreux donateurs: ceux-ci étaient trop nombreux, 
et beaucoup anonymes.

La Feuille du Dimanche de la Feuille d’Aois a bien 
voulu le publier in-eætenso\ nous l’en remercions sin
cèrement de même que les journaux de la ville et de 
la région qui en ont fait un résumé.

Le concierge du collège primaire tient des exem
plaires à disposition. (Communiqué)

NEUCHATEL. — Le trust de la chaux. — Les re
présentants des fabriques de chaux, réunis à l’Hôtel 
Terminus, se sont constitués en un syndicat compre
nant pour le moment 25 établissements, en vue d’as
surer aux usines suisses une activité normale et de 
répartir équitablement la production.

— — 1 i

Chroniques Jurassiennes
PORRENTRUY. — On nous écrit :
Je prends la liberté d’user de vos colonnes, Mon

sieur le rédacteur, parce que je sais que la Sentinelle 
défend les travailleurs sans marchander et sans in
térêt dissimulé.

Par la force même des choses, je suis obligé d’al
ler travailler aux chantiers municipaux, mon métier 
d’horloger ne procurant pas du pain en suffisance à 
ma famille.

Tout en remerciant sincèrement les citoyens géné
reux qui ont fait les démarches nécessaires pour que 
ces travaux soient mis en exécution, je me permets 
de demander par les colonnes de la Sentinelle, à ces 
mêmes personnes, si c’est exact que l’on doive re
tenir le prix de pelles, pioches, pics, etc., en une 
seule fois ou tout au plus en deux fois.

En outre, n’a-t-il pas été décidé de donner au mi
nimum 30 cent, à l’heure, je sais cependant que 
des ouvriers gagnent moins de 30 cent.

On comprendra facilement que par les temps qui 
courent si l’ouvrier qui touche 2,50 fr. ou 2,75 par 
jour est obligé de payer 6 à 7 fr. pour des pics et des pel
les en une ou deux fois, il ne lui reste guère à la huitaine 
pour acheter des miches de pain. Tai pu constater 
aussi que l’on obligeait chaque ouvrier à se procurer

ces divers outils de terrassier, même ceux qui n’en 
avait pas besoin, il en est résulté un encombrement 
de pioches et de pelles le long de la route.

Espérant que vous accueillerez mes observations 
et que vous ferez votre possible pour régulariser ces 
choses-Ià, je vous remercie et vous salue fraternel
lement. Un terrassier d’occasion.

Note de la rédaction. — Nous espérons que notre 
Conseil municipal étudiera les réclamations soulevées 
par notre correspondant car, si nos souvenirs sont 
exacts, il a bien été décidé, ensuite de l’intervention 
du citoyen Nicol, député, de payer au minimum 30 
cent, aux chômeurs, et que le paiement des outils 
se ferait en 4 ou 5 fois, suivant les circonstances.

Nous rappelons une dernière fois que les listes 
pour le référendum pour les tarifs douaniers qui cir
culent encore doivent être retournées s a n s  a u c u n  
r e ta r d  au citoyen Nicol, député.

Le temps fixé est expiré, que pas une liste remplie 
ou non ne reste inutile.

Répondant aux vœux exprimé par une quantité de 
personnes de notre ville de recevoir La Sentinelle 
pour l’année 1903, l’administration du journal envoie 
le présent numéro à un certain nombre de citoyens 
en qualité de nouveaux abonnés.

Nous voyons par les demandes d’abonnements qui 
nous viennent de tous les côtés que nous sommes 
bien dans la bonne voie et que nous répondons aux exi
gences des temps actuels.

Ces faits nous encouragent encore davantage à 
combattre dans le chemin que nous nous sommes 
tracé, c’est-à-dire de seconder de toutes nos forces le 
Peuple ouvrier à quelle nuance ou religion qu’il ap
partienne, de stigmatiser énergiquement les exploi
teurs éhontés qui bien trop souvent encore prennent 
les ouvriers pour des bêtes de sommes et de lutter 
sans relâche contre l’ultramontanisme ajoulot.

Tel est notre programme pour l’année 1903, puisse 
tous nos abonnés et lecteurs anciens et nouveaux 
nous prêter leur concours et nous rester fidèles.

Pensée
Les guerres ont toutes sortes de prétextes, ejles 

n’ont qu’une cause: l’armée! Otez l’armée, vous ôtez 
la guerre. F/BUISSON.

Rédacteur-Editeur de la S E N T IN E L L E : C. N A IN E 
Administrateur : V. V ALLOTON,

Rue de la SER R E 35», La CHAUX-DE-FONDS

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 Cercle Ouvrier 35 a Sarre
Ancienne Synagogue 

Consommations de premier choix
Excellents Vins _____

■H  B iè r e  d e  la  B r a s s e r ie  U lr ic h
Téléphone  Téléphone

Jean WEBER, A TdJu^S-ï'ôA»
D e n ré e s  co lo n ia le s , V in s  & L iq u e u rs , F a r in e s  

S o n s  <& A v o in e s , g ro s  <È d é ta il

IIHHABB Frères, VMTÜRBBS
R u e  L é o p o ld -R o b e r t 11  a

L a in a g e s Au Gagne Petit S o i r i e s

WILLE-NOTZ
JULES VERTH1ER

6, Rne du Stand, E. MEYER & O ,  Rue du Stand, 6
Corsets français, p r ix  de fabrique. — Blancs

Denrées coloniales. Vins et 
Spiritueux. Farines, Sons, 

Avoines. Mercerie, Laines et Cotons.

Eus Neuve 10
Grand choix de

CHAPELLERIE en tous genres. -  Toujours g rand  
assortiment de CRAVATES.

Magasins du 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
nich Pilscn, en fûts et en bouteilles.

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

Fbarmacie Central©

Charles Béguin A“ chÂBx̂ - fo’nds
Préparation des ordonnances médicales. — Spécia

lités — Eaux minérales. — Articles de pansements.

K 0 C H E R  &  Cie, L  L .-R o b e r t, 1 6  
AGENCE GÉNÉRALE D’ASSURANCES 

Vie — A c c id e n t s  — Incendie  
Gérance d’immeubles — Téléph. 457

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



AU LION
G. Stussi

Immense choix de

C H A Ü S S U R E S
Qualité & Ppis Place N enve

N °  1 0
Maison 

Gd. Confiserie Douillot

C E R C L E  O U V R IER

31
(Sylvestre)

Match au Loto
A Minuit, grands surprise

L a  C om m ission.

en

A.

F aites v o s  achats

CHAUSSURES
la Botte Ronge
Rue de la Ronde, 1, Chaux-de-Fonds

M aison de confiance 
C h o ix  im m e n s e  d a n s  t o n s  l e s  g e n r e s  

P r ix  hors concurrence
K u v o Im nu dehors.

Se recommande, Brandt-Herren.

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

Beurre de crème exquis, garanti pur, à 1.30 
Grand choix de Fromages dessert» et 
Fromages fins gras à !>0 le demi Icilo 

Œufs très frais. — Chaud lait matiu et soir 
Tous les jours, Séré frais à SO cent, le demi kilo

A LA

Grande première Laiterie moderne
Ed. SCHMIDIGER-BOSS.

« w  -, i  u v ; '  x * :--

mmnv;

L a  M aison

Paul PEYTREOÜIN
adresse à ses amis et 
à sa bonne clientèle 
ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle an
née.

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

ans, a été complètement guéri de sa maladie glandulaire et scro- 
phuleuse par votre traitem ent par correspondance. L ’enflure des 
glandes du cou à tout-à-fait disparu et mon garçon n’a plus cet 
air chétif et souffreteux qui faisait mal à voir, mais il a repris 
bonne mine et son poids a augm enté notablement. Hambourg près
Menziken, Aargovie, le 20 décembre 1900. M. W eber, maçon 
Attestation de la signature: Irmiger, syndic, Menziken, le 2 
nomh»„ - Adresse: Policlinique privée Glaris, K irchstrassecembre 1900. 
405, Glaris.

20 dé-

405

FRUITS SECS
4 5 .-
59.
53.
3 7 .-

5.90 56.-

6.20
4.10
1.80

10 kg. 100 kg.
Nouv. poires 

moyennes 4.90
Nouv. poires fines 6.30 
Poires fines de 1901 5.70 
Nouv. pruneaux secs 4.10 
Quart, de pommes 

douces 
Nouv. raisins secs, 

bl.
Figues de Smyrne 
Oignons jaunes 
Maccaronis, cornets 4.60
Semoule franc. 3.20
Beurre noix de 

cocos 13.—
Graisse de ménage 

bl. 12.90 126.-
From age maigre,

tendre 7.80 70.—
Jambon délie. 16.50 160.
Miel d’abeill., la.

jaune cl. 5 kg. fr. 8.
Vér. Salami de Milan 

le kg. fr. 3.10
10 boît. sard. ou thon fr. 3.30 
Oranges, citrons 100 pièces fr.5.
WINIGER, dépôt de gros, BOSW ^.
(H-6782-Q) 983

59.
39.
1 4 .-
4 2 .-
3 0 .-

124.-

Magasin de Fleurs

1  G IR A R D E T
Rnc Léopold-Robert 25 

Tous les jours

Arrivages de magnifiques 
Fleurs fraîches.

Plantes Yertes et fleunes
à  tOUS p r ix . Téléphone

Le plus grand et le plus beau 
choix en

Gravures
Glaces 

Encadrements
pour toute la contrée, se trouve 
e t;à  des prix étonnement de bon 
marché

an magasin Ch. BBENDLÉ

13, Daniel JeanRichard 13
(auprès du Casino-Théâtre)
A v a n t d ’acheter

dem an dez nos p r ix .

Tuniire-Eparone k la Banque cantonale
L e public peut se procurer des estampilles à 20 cent., à 

50 cent, et à 1 fr. dans toutes les localités du canton. Les 
estampilles se collent sur des cartes fournies gratuitement par 
les dépôts. A  partir de 5 fr., l’inscription peut-être demandée 
sur uri livret d’épargne. La Barque bonifie sur livret d’épar
gne un intérêt de 4 0 /q jusqu’à Fr. 1000, de 3 1 /2  0 /o  de 
Fr. 1001 à Fr. 3000.

Dépositaires dans le district de La Chaux-de-Fonds :
A. Perret-Savoie, Charrière, 4. 
C.-F. Redard, Parc, 11.
Vve Stockburger - Cuche, D.-P.

Bourquin, 1.
Charles Stoller, Nord, 1.
Ant. W interfeld, Léopold - Ro

bert, 59.
Jean W eber, Fritz-Courvoisier, 4.

Chanx-de-Fonds :

Succursale de la Banque, rue du 
Marché, 4.

Sœ urs Anders, la Paix, 41. 
P ierre Anthoine, Nord, 157. 
Charles Burri, Parc 72.
Charles Falbriard - Neukomm, 

Grenier, 14.
Louis Girard, Fritz-Courvoisier 24  
Lina Haag, Temple Allemand, 21. 
M. Hertig - Jaquet, H ô te l-d e  - 

Ville, 13.
D. Hirsig, Versoix, 7.
F.-A. Jacot - Courvoisier, Ma

nège, 24.
M. Jobin, Parc, 48.

La Sagne :

Numa Vuille, correspondant de 
de la Banque.

Alfred Rieker, S ur Le Crêt. 
Arma Vuille, La Corbatière. 
Alfred Zwahlen, Les Cœudres.

A C H E T E Z
V O S

I_iirt.olé\xm.s
IE5id.ea.ta :s:

CoA3.-t7-ertA3.res 
Tapis d.e toA3.tes variétés

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

Téléphone Téléph one

)®

Entrepreneur

C H A U X - D E - F O N D S  
Bureaux, ateliers et magasins: Rue de la  Serre, 40

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 garanti (modèle nouveau). —
Baignoires en zinc, fonte et acier 
émaillé.

Devis gratis

listallatïo® à forfait
Immense choix de Lustres, Potagers à gaz, etc., etc.

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

Trittligasse 4,
Le catalogue sera expédié 

sur demande gratis et franco. 
J ’expédie contre remboursement: 

juliers 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 m archandise 
garantie solide. — Service rigou
reusem ent réel. Zà-2294-g

La m alson existe  depuis 22 ans

Sous-vêtements du docteur

Jaë'ger
Les seuls hygiéniques

Les seuls récompensés

D épôt unique de la vraie 
marque chez

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

Parapluies

Boucherie-Charcuterie
Pierre Tissot

G renier 3
a  r

d e  I M  & ïïov ja h A n , 

Excellents Jambons 
et Jambonneaux de 
tout poids.

Carnets d’ouvriers à  lïm prm erie B. MARQUIg

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



Saison d’Hiver
CHAPEAUX DE FEUTRE

Parapluies
Chapeaux de cérémonies

Casquettes
Bérets

Cravates
toAssortiment complet dan6 
tous les genres du meilleur 
marché au plus cher.

A La Cité Ouvrière
En face de la Grande Fontaine monumentale, au  centre de la Ville 

La CHAUX-DE-FONDS

Conformaient
Se recommande.

J. V erthier.

SAGNE - JUILLARD

I

HORLO G ER-BIJO UTIER  
3 8 ,  E u e  L é o p o l d . - I S o ' b e r t ,  3 8

T é l é p h o n e  Maison de confiance fondée en 1 8 8 9  T é l é p h o n e :

Bijouterie 
Alliances 1 8  K ts  

Montres

RÉGULATEURS 
COUCOUS

RÉVEILS
PENDULES

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

Aujourd’hui et tout le mois de décembre
Exposition générale

Articles pour étrennes, Jeux et jouets, Articles de fantaisie--

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

Succursales: P la c e  &^Rue N e u v e  2

Entrée libre Primes à tans acheteurs

fastes Miasins fle 1er ordre
I ayant le choix le plus considérable pour ce qui 
i concerne le

10, RUE NEUYE, 1D |  Vêtement hommes & enfants
depuis l’article courant au plus soigné et toujours 

* dans les prix modérés.
La plus gianee liberté est laissée aux clients 

pour choisir.
*11 Envois à domicile en ville et toute la région.— 

T é lé p h o n e . — Coupe soignée.

5 . Onvert tons les dimanches jusqu'à 6 h, soir
Choit sans précédent -a Ïhanxnle-Fonds 

d a n s  le s  s é r ie s  à  3 5  f r .
' ’ . '-V  ' ,

Exposition permanente devant nos 
magasins d’environ

300 m od èles
« m

Collection pour sur mesure
Coupeurs de première clause

3sT o u v e a n  !
Machines

HT o ù v e a u  !
à  co u d re

Si vous toussez
prenez les

Pastilles Pectorales
© é f o a y

au Goudron de Norwège
souveraines contre 

R hum s, Toux, Bronchites, 
Catarrhe, Enrouement, etc.

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

Fr. 0,75 la  boîte

11
Ch. Béguin

1 6 , rue Léopold-Robert, 1 6

MATHfVDORET.Ir̂ énieur-ConseiU-rf
Chaux-de bonis Rue ïJ jL ^ n r i  FS' 
OFFICE

>fFABRIQUE 
Puisse e t  e n  lo u s  P ays 

FONÛb en !888* R é fe re n c e s  d e  le-r o r d r

~ ]

Alliance c ’e s t  Alliance^

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

R i c h a r c L - B a r b e z a t

Orfèvrerie
Prix et choix inconnus jusqu’à ce jour

Venez tous p ou r en ju g er

Alliance Alliance
•  ej ;'p

Î 1

L S I

N’achetez aucune'machine à coudre sans avoir visité les nou
velles machines ï à coudre

H A ID  & N E U
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 MAT THE Y . 1er Mars, No 5
CHAXJX-DE-FONDS

T élép hone T éléphone

B e l l e  m a c u l a t T i r e  „ . .    .
au bureau de La s e n t i n e l l e ,  c h a u x  de-F onds 94 , L éopold-R obert 94 Registres en tous genres a I imprimerie Marquis

Conditions spéciales a m  ouvriers inven teurs

Photographie artistique
Hogo SüHŒHI

p o u x *  u n e  H-10948-J
Tour d’E glise  à St-Im ier

Emission de 100,000 billets à 1 fr. =  100,000 fr., 
dont 50 000 fr. en lots.

Gros lo t: 1 0 ,0 0 0  fr .
Remise 7 0/g à 10 0/Q aux revendeurs ; toute commande | 

au comptant de ICO billets ou plus jouit du 10 0/0- 
On peut se procurer de ces billets au comptant ou con- 

re remboursement auprès de la Banque Populaire Suisse, 
à St-Imier et Banques d’arrondissements, 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.

k h h h :

J k ü  . 1 * 1 , O T f

Magusîm de C haussures

G r. S t i i s s i
La CHAUX-DE-FONDS

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

R é p a r a t io n s

Bon et bon marché
Produits des meilleures 

Fabriques suisses et étrangères

jltji i i o a r
M agasin  de Chaussures

G r. S t ü s s i
La CHAUX-DE-FONDS

Place Neuve 10 (Marché)
Maison de la Grande Confiserie Douillot 

R é p a r a t io n s


