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Dem andez à. vos 
épiciers la. chicorée Moka des familles racine de chicorée N i e o l l e t  &  O i e ,  fabricants, à  Genève

S .  B R U N S C H W Y L E R ,
Maisons recommandées

S e r r e  
4 0

IN S T A L L A T IO N  D ’EAU ET GAZ
Toujours un grand choix de Lustres, Potagers 
et Réchauds en magasin. Devis gratuit sur 
demande.

CERCLE OUVRIER s s S T
Ancienne Synagogue. C O N SO M M A T IO N S  
DE PREM IER C H O IX , Excellents Vins. 
Bière de la Brasserie Ulrich Téléphone

|  *“  ■  i l  n i  r  V) f* I )  R ue F r itz  C o u rv o ls ie r , 4JtAN WtDtn, LA C H A U X - D E - F O N D S
D e n r é e s  coloniales, Vins et Liqueurs, 
Farines, Sons et Avoines, gros et détail

L E H M A N N  F R È R E S
R u e Léopolcl-Ftoloert, 11 a.

AU GAGNE P E T I T L a i n a g e s  
S o i r i e s

E . MEYER & CIE Rue du Stand, 6. Corsets 
français, prix de fabrique. — Blancs.

Denrées coloniales. 
Vins et Spiritueux. 
Merceries, Laines et

W I L L E - N O T Z
Farines, Sons, Avoines. 
Colons.

J U L E S  V E R T H I E R  NEUYE^ ÎO
Grand choix de C h a p e l l e r i e  en tous 
genres. — Toujours grand assortiment de 
C r a v a t e s .

MAGASIN DU P R I N T E M P S
J .-M A T IL E , Atelier spécial pour vêtements sur 
mesure. Vêtements pour hommes, jeunes gens, en
fants, Rue Léopold-Robert, 40, CHAUX-DE-FONDS.

R R A S S E R I E  l u  C O M È T E
ULRICH FR È R E S, B ière ,  façon Munich 
et Pilsen, en fûts et en bouteilles.

GRANDB1M DO PANIER FLEURI
S p éc ia lité  d'ARTICLES MORTUAIRES en tous gen res

PHARMACIE  C E N T R A L E
C H A R L E S BÉG U IN  Rue Léopold-Robert, 
16, La Chaux-de-Fonds. Préparation des or
donnances médicales. — Spécialités — Eaux 
minérales — Articles de pensements.

L a  Société philantropique l’Ouvrière, 
a  reçu avec reconnaissance par l’en tre
mise de M. L. Daum d’un  litige fr. 5,—  
Produit d ’une collecte au Cer

cle Ouvrier, le 1er jan v ier 8,02
L a  Société du Droit de l'Orphelin, a 

reçu avec reconnaissance de la  fanfare 
du « Grutli » fr. 13,83

Sincères rem erciem ents aux généreux 
donateurs. LE COMITÉ.

Pour les braves de Genève. —  Le Co
m ité Fédéral des Syndicats professionnels 
suisse, a  reçu du P a rti socialiste de T ra
vers, la  jo lie somme de fr. 56.30, mon
ta n t d’une prem ière liste en faveur des 
familles de nos amis à Genève, victimes 
du T ribunal m ilitaire . Cette somme sera 
remise à bonne adresse.

Merci aux cam arades du Val de T ra
vers, qui eux aussi ont tenus à protes
te r en faveur des cam arades genevois 
en apportan t leur obole dans la  sous
cription générale.

Pour le Comité Fédéral Calavie sec.

Un camarade nous adresse l’article suivant avec 
lequel nous sommes complètement d’accord, seule
ment l’organisation qu’il préconise suppose une 
éducation de la classe ouvrière qu’on a bien en 
Belgique, en Angleterre et en Allemagne, mais 
qu’il faudra encore attendre quelques années chez 
nous. En attendant, pour faire cette éducation, 
nous avons besoin de salles de conférences et de 
réunions, et il est du devoir de la Commune de 
nous aider en cela.

Les Maisons du Peuple
On en entend parler de tous côtés, les dé

putés socialistes au Conseil général ont pré
senté une motion en faveur de la création 
d’un tel établissement à la Chaux-de-Fonds ; 
de son côté, la Ligue du Bien social l’a mise 
à son programme, le F ranc P arleur, dans 
son premier numéro, appuyait la même idée ; 
le moment est peut-être venu d’examiner 
dans la Sentinelle  ce que sont les Maisons 
du Peuple déjà existantes et ce que devrait 
être, à notre avis, une telle institution au 
sein de notre cité montagnarde.

Les Maisons du Peuple sont nées en Bel
gique et c’est là qu’elles ont atteint le déve
loppement qui fait l’admiration de tout 
homme sincère, ce n’est ni dans le cerveau 
d’un philanthrope, ni dans celui d’un homme 
d’Etat que l’idée en est venue, c'est au con
traire à une population purement ouvrière, à 
peine née à la vie politique, que nous devons 
ces essais pratiques de socialisme. J ’insiste 
particulièrement sur ce point, car c’est une 
preuve de plus que le prolétaire ne peut at
tendre de vraies améliorations à sa condition 
que celles qu’il aura lui-même accomplies.

Le Voornit de Gand fut fondé en 1880 
avec un capital de fr. 67,50, la « Maison du 
Peuple » de Bruxelles en 1886 avec 300 fr., 
c’est-à-dire que leurs fondateurs étaient des 
gens à petite bourse. Aujourd’hui, le Voornit 
fait trois millions d’affaires annuellement et 
le bâtiment central de la Maison du Peuple 
de Bruxelles a coûté 1,200,000 francs.

Gomment donc, partis de si peu, de sim
ples ouvriers ont-ils pu arriver à un tel ré
sultat ? Par la coopération, rien que par la 
coopération, car, ne l’oublions pas, les Mai
sons du Peuple sont avant tout des coopéra
tives, non pas bourgeoises et capitalistes, 
mais des coopératives socialistes pures. Leur 
but n ’est pas seulement d’apporter à leurs 
membres des avantages matériels immédiats, 
mais de faire leur éducation économique et 
sociale dans le sens le plus collectiviste du 
terme.

Avec leurs boulangeries, leurs imprime
ries, leurs magasins de consommation, de 
chaussures et de vêtements, leurs salles de 
réunion, leurs cours théoriques et pratiques, 
les Maisons du Peuple sont de véritables es
sais de collectivisme pratique. Elles sont la 
meilleure réponse que nous puissions faire à 
ceux qui, par ignorance ou par intérêt, nous 
jettent constamment à la tête le mot d’utopie

C’est une Maison du Peuple fondée sur ces 
bases que nous voudrions à la Chaux-de-

Fonds, est-ce ce que chacun veut ? Est-ce là 
entre autres ce que veulent Messieurs les 
membres du Comité de la Ligue du Bien so
cial?

Une Maison du Peuple, pour le Peuple, 
administrée par le Peuple, répondant à ce 
que veut le Peuple d’aujourd’hui. Une Mai
son du Peuple qui soit avant tout une coo
pérative de consommation, puis de produc
tion, une Maison du Peuple avec salles de 
réunion pour syndicats et sociétés ouvrières 
où toutes les opinions puissent être libre
ment discutées, une Maison du Peuple, foyer 
actif d’instruction et de propagande de so
cialisme, est-ce bien là ce que vous voulez, 
Messieurs ?

N’avez-vous pas bien plutôt en vue la 
création d’une œuvre philantropique de plus 
à laquelle vous mettrez l’étiquette de * Mai
son du Peuple » ?
' Nous avons déjà un temple, propriété 

' communale, le Stand des Armes-Réunies, la 
Salle de la Croix-Bleue, propriétés de So
ciétés d’utilité publique ; ces locaux, le Peu
ple, le vrai Peuple, ne peut pas les obtenir 
sans payer très cher ou pour des manifesta
tions religieuses.

Dans le domaine économique, nous avons 
une Société de consommation capitaliste et 
bourgeoise, dont les actions ne sont pas entre 
les mains des ouvriers, nous avons le Res
taurant populaire de la Place de l’Ouest, qui 
est très bien, c’est vrai, mais où les belles 
peintures sont encore un peu chères, et dont 
la direction n’est pas entre les mains des 
ouvriers.

Si, à ce que je viens d’énumérer, vous 
ajoutez une Maison du Peuple, bâtie avec 
l’argent et le concours seulement de philan- 
tropes et de bourgeois bien intentionnés, ce 
sont eux, forcément, qui en auront la direc
tion, on ne pourra y faire de l’antimilila- 
risme, parce qu’un colonel aura donné la 
forte somme, on ne pourra y parler de sépa
ration, parce qu’un pasteur national aura ré
colté des fonds pour l’œuvre, on ne pourra 
y boire ni vin, ni bière, parce qu’un buveur 
repentant ne pourrait y venir sans être tenté. 
Cette Maison du Peuple-là rendra sans doute 
des services à une partie de la population, 
mais le populo dont elle portera le nom, 
l’ouvrier n’y trouvera pas ce qu’il attend, ni 
ce que vous entendez lui donner.

D’un autre côté, il serait très agréable de 
prendre au budget communal pour créer une 
Maison du Peuple, le moyen me paraît trop 
facile pour être bon, en toute logique, nous 
ne pouvons pas plus dépendre de l’autorité 
actuelle que nous ne pouvons dépendre de la 
bourse de certains particuliers ; voyez le 
temple, propriété communale, refusé à des 
conférenciers comme Zéraès, dont aucun 
mot n 'a pu choquer les chrétiens les plus 
fervents.

Non, le seul moyen de créer une véritable 
Maison du Peuple est de le faire par la coo
pération de tous les ouvriers, de toutes les 
ouvrières de la Chaux-de-Fonds. Si nous la

voulons, il faut que nous nous en sentions 
tous véritablement co-propriétaires.

Avec deux à trois mille ouvriers et ou
vrières fournissant chacun leur quote-part, 
on y arriverait, non pas tout d’un coup, mais 
en quelques années, il existe déjà deux 
noyaux coopératifs qui nous feraient partici
per de leur force et de leurs expériences ; 
j ’ai nommé la boulangerie coopérative et la 
Ménagère. Y a-t-il assez d’esprit de solida
rité parmi nos populations pour tenter l’es
sai qui a si bien réussi à nos camarades 
belges ? Je crois que l’expérience mériterait 
d’être faite.

Je sais que les temps sont durs, que la 
crise est loin d’être à l’état de souvenir, je 
sais que les dévoués, les travailleurs parmi 
nous sont surchargés déjà de besognes sou
vent ingrates, mais je sais aussi que plus on 
travaille, plus on augmente sa capacité de 
travail, que plus intenses sont les crises, 
plus il devient urgent de s’affranchir écono
miquement, que c’est l’immobilité qui tue, 
que les efforts même en apparence infruc
tueux ne sont jam ais stériles pour ceux qui 
les ont faits.

Et puis, s ’il se trouve parmi les fortunés, 
des gens qui veulent faire du bien pour le 
bien, qui veuillent favoriser de leurs capi
taux une belle entreprise, sans attendre en 
retour une influence plus grande que celle de 
chacun de nous, notre caisse et nos listes de 
membres leur seraient ouvertes.

P il u l e .

- s * 8 * e -

L’initiative socialiste
Sous ce titre , le joyeux peiit bon

homme qui ré d ig e ? ? ?  le N ational pu
blie une de ces ta rtines habituelles. 
Nous ne pouvons pas résister au plaisir 
de la disséquer un peu.

Voici la  phrase par laquelle elle com
mence : « Le parti socialiste chaux-de- 
fonnier désireux d’offrir à notre popula
tion de belles étrennes politiques a cher
ché longtem ps quelle é ta it la réforme 
la  plus urgente dans le domaine com
m unal . Et il n’a rien trouvé de
mieux que la  représentation proportion
nelle» . En effet, le parti socialiste est 
bébête, vous le savez bien, Monsieur le
rédacteur, aussi une au tre  fois il aura
recours à vos lum ières, car nous nous 
sommes laissé, dire que vous seriez cer
tainem ent un jour Conseiller d’E ta t et 
même, m archant en cela sur les traces 
d’illustres émules : Conseiller fédéral. 
Pourquoi pas?  En a ttendan t et sans pas
ser par les suggestions de votre haute 
intelligence, il est une réforme que les 
socialistes auraien t aussi bien pu faire 
introduire sous forme de cadeau pour le 
Nouvel-An. Ils ne l’ont pas fait parce 
qu’à chaque jour suffit sa peine, on 
prendra cela un peu plus tard .
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Nous voulons parler de l ’introduction 
de l'incom patibilité complète pour nos 
conseillers communaux, m inistres, c’est- 
à-dire avec porte-feuille. Tout le monde 
en parle et personne n’ose le dire. Il est 
b ien défendu à ces citoyens-là de s’oc
cuper d’aucun commerce qui rapporte, 
ils doivent se vouer exclusivement à 
gérer les affaires de leur dicastère.

Nous vous prions de croire qu’ils ont 
b ien assez de besogne, m ais que vou
lez-vous, l ’am bition, cette formidable am
bition dont au dire du National sont 
possédés les chefs du parti socialiste, 
ag ite , paraît-il, aussi les nuits d’un de 
nos conseillers, fort honorable du reste, 
m ais qui a le to rt à notre avis, avis 
partagé  par quantité de citoyens, nos 
socialistes, d’ajouter aux forts beaux ap
pointem ents qu’il re tire de la  commune 
les napoléons neufs de ses jetons de 
présence au Conseil national et dans les 
Commissions. Vous voyez qu’il y au rait 
aussi cette réforme urgen te , ainsi que 
beaucoup d’autres que nous vous signa
lerons en leur tem ps, Monsieur le ré
dacteur. Pour la  fin de l ’an  1902, la  
proportionnelle nous convenait, nous l ’a
vons prisé sans votre permission, il est 
v rai, mais nous vous répétons que nous 
ne le ferons plus.

La rédaction du N ational s’est si sou
vent fait tra ite r  de m auvaise foi, que 
nous n’y reviendrons pas ; nous nous 
perm ettrons seulem ent de citer un  petit 
passage de cette délicieuse tartine . A 
défaut des bonnes raisons qui leur m an
quent totalem ent, ils (les socialistes) es
saieront d’invoquer les grands principes 
dont se réclam ent volontiers les propor- 
tionnalistes.

Les bonnes raisons, p ara ît-il, sont 
comme l’intelligence, du ressort et la  
propriété exclusive du N ational et du 
Grand Frédéric qui ava it, lui, en oc
tobre, une superbe occasion d’appliquer 
ses grands principes, mais voilà, ces 
gens-là  (les socialistes), ne sont pas di
gnes de représenter leurs frères ouvriers, 
à Berne, car, pensez donc, ils ont eu le 
toupet de faire la  grève générale, où 
ce la : à la  Chaux-de-Fonds ? Non, à Ge
nève ! ! ! En voilà de bonnes raison ou 
je  ne m’y connais pas.

A côié de ces bonnes raisons, le N a 
tional a égalem ent le monopole de l ’es- 
caladerie, il n ’a peut-être pas relu son 
article le petit rédacteur, c’est excusa
ble, nous en convenons surtout après 
les fêtes de nouvel-an.

Toutefois ceci ne fait pas l'affaire de
vos lecteurs qui diront: ils se f t  de
nous à cette rédaction. En effet, vous 
dites d’une part, d’ailleurs le Grand 
Conseil reste  m aître de sa décision et il 
se pourrait bien après tout que dans sa 
m ajorité, il veuille m ain ten ir une dispo
sition qu’il a introduite jad is dans la 
loi sur les communes en parfaite con
naissance de cause. Ce qui veut dire en 
bon français le 25 0[0 comme quorum 
n’est pas trop élevé si nous voulons con
server le pouvoir. D’au tre  part la  finale 
de votre ta rtin e  est ainsi conçue.

C’est pourquoi les électeurs de tous les 
partis , qnême du socialiste n 'est-ce pas) 
désireux d’une représentation vraim ent 
équitable de toutes les m inorités impor
tan tes au sein du Conseil général feront 
bien de refuser leur s ignatu re  à la de
m ande d’in itia tive lancée par quelques 
chefs de l'extrêm e gauche. Par consé
quent dans votre première argum enta
tion, vous êtes contre l ’ém iettem ent des 
partis  et dans votre finale vous êtes 
pour le dit ém iettem ent. Quelle logique, 
vos actions vont certainem ent baisser

pour le Conseil d’E ta t. Il est vrai qu’on 
peut m entir quand on sert la  bonne 
cause ! !

Ce qui vous crève bien p lutôt le cœur 
c’est qu’au lieu des quelques chefs de 
l’extrême gauche coifime vous le dites 
dédaigneusem ent ce soit la  Chaux-de- 
Fonds ouvrière toute entière qui ait si
gné le m anifeste d’in itiative, cette ques
tion n ’ayant rien de politique, il revien
dra à chacuu ce qui lui est dû.

 ̂ ORTIE.

Pour le crime
Voici ex tra it de la  Feuille Fédérale 

les diverses rubriques du budget m ili
ta ire  pour les deux dernières années et 
l’année 1903, nous les livrons aux mé
ditations de nos lecteurs.

1901 1902 1903
Personnel d’Ad. 888,291 1,032,695 1,186,168 

.  d’Inst. 1,228,192 1,346,163 1,383,665 
Instruction 12,404,708 12,583,423 12,652,778 
H abillem ents 3,422,697 3,584,752 3,436,479 
Arm em ent équip. 2,051,038 1,711,260 1,884,981 
Equip. pr. officiers 471,937 444,210 458,552
Chevaux de caval. 2,421,482 2,554,812 2,627,876 
Sub. soc. m ilitaires 1,004,641 1,401,350 1,059,200 
Matériel de guerre 2,007,148 1,937,299 1,484,968 
Etabl.pr.m il.etfort. 618,315 123,000 39,300
Fortification 1,097,379 949,604 986,735
Service topograf. 333,167 345,850 479,075
Traltemenis après décès 38,660 40,000 40,000
Comm. et experts 12,957 15,000 15,000
Frais d’im pression 118,116 120,000 120,000
Landsturm 31,220 32,000 32,000
Approv. de blé 99,609 35,000 35,000
Allocation aux étab.ûe régie 72,890 70,268 71,980
Assur. des m ilitaires 64,787 571,000 556,000:
Imprévu 867 2,500 2,500

28,388,099 28,540,186 28,552,257

Des gens qui ont un argument
Ces gens sont les radicaux du Natio-' 

nal Suisse. Ça leur arrive de tem ps à 
autre. L’argum ent, qu’ils opposent à la 
proposition des socialistes d’introduire 
la  proportionnelle au communal, est un i
que, mais il en vaut beaucoup d’autres 
et rien ne saurait prévaloir contre lu i; 
c’est Gribouille qui le leur a fourni. 
Nous l’avons tou t de suite vu, car M. 
Perrin qui doit avoir fait sa logique 
comme le commun des mortels ne l ’au
ra it pas trouvé lui-m êm e. Nous le re
produisons pour nos cam arades puisque 
c’est le devoir de chacun de reconnaître 
les sacrés principes sur lesquels repose 
l ’im m uabilité du monde radicalo-conser- 
vateur. Donc, le d it Gribouille nous a 
tenu  le lan g ag e  su ivan t:

La loi cantonale sur les communes 
n’autorise pas une m inorité qui réunit 
moins du quart des votants à être re
présentée, or nous autres radicaux grou
pes plus faibles encore, qui n’atte ignen t 
pas ce quart (Biolley et Cie par exemple) 
soient exclus du Conseil général. La 
proportionnelle les excluerait, donc la  
proportionnelle est m auvaise. Il est vrai 
que comme vous socialistes l’avez dit, 
la  loi cantonale pourrait être changée 
de façon à ce que la  proportionnelle 
fasse pluce aux petites m inorités. Seule
m ent ce changem ent de la  loi a de 
m ultiples inconvénients. Tout d’abord, 
il nous enlèverait notre argum ent, quoi
que au fond nous soyons très capables 
d’en retrouver un tou t aussi fort. Mais 
voici qui est plus grave, lorsque jadis, 
nous fîm es, nous radicaux la loi sur les 
communes, nous avons pensé qu’un 
ém iettem ent des partis et la  représenta
tion de m inorités n ’a tte ig n an t pas le 
quart des vo tan ts seraient funestes au 
pays. C’est un  principe dès longtem ps 
reconnu et expérim enté et croyez-le, 
nous l ’avons posé en parfaite connais
sance de cause, il ne saurait donc être 
changé.

C’é ta it tapé! Les socialistes n’ont pas 
même essayé de détruire ce chef d’œu
vre de logique et nous avons tim idem ent 
répliqué à nos adversaires radicaux : c’est 
b ien, si vous ne tenez pas à perdre vo
tre  argum ent pour vous éviter la  peine 
d’en décrocher un nouveau dans votre 
arsenal où il doit cependant y en avoir 
beaucoup du même genre, si, en outre, 
vous désirez, d’une part, m ain ten ir dans 
la  loi le principe sacré de la  non repré
sen tation  des m inorités plus faibles que 
le quart des vo tants, et d’autre part 
faire une place à ces mêmes m inorités 
au sein du Conseil général et même du 
Conseil communal, voici qui peut tout 
arranger. Appliquez la  proportonnelle 
te lle  qu’elle est prévue dans la  loi et 
présentez-vous avec une liste portan t les 
candidats préférés des m inorités que 
vous désirez voir représentées, vous re
cueillerez leurs voix et vous aurez des 
représentan ts en proportion.

Mais encore ici, nous avons dû recon
naître que nous n ’y étions pas. Ce se
ra it nous dit le N ational introduire dans 
notre pratique électorale un  systèm e de 
coalitions et de compromis qui ne sau
ra it avoir que de funestes conséquences. 
D urant les deux dernières législatures 
par déférence pour les socialistes les 
bourgeois ont para ît-il conclu une en
ten te  loyale et complète ces messieurs 
n’ont pas voulu employer de trucs à 
notre égard. Mais nous, en dehors de 
l ’entente, celle-ci ne sera plus qu’un 
vulgaire compromis, un  m archandage 
où l ’on emploiera tous les trucs. C’est 
le N ational qui nous le dit et c’est fa
cile à comprendre ; nos conseillers géné
raux prétendent même qu’il n’en a ja 
mais été autrem ent.

Nous avons encore essayé de répliquer 
aux radicaux: Mais, voyons m essieurs, 
vous avouerez du moins que le principe 
de la  proportionnelle est un  principe 
d’équité on ne saurait le passer sous 
jam be.

Vous pouvez penser que le N ational 
n ’a pas été em prunté pour nous répon
dre. A défaut de bonnes raisons qui vous 
m anquent to talem ent, nous a - t- il dit, 
vous essayez d’invoquer les grands p rin
cipes de justice dont se réclam ent vo
lontiers les proportionalistes.

Encore une foi, c’é ta it vrai! nos ad
versaires nous prenaient en flagrant dé
lit, appuyés com plètem ent sur de grands 
principes. Nous ne le nions p as ; très 
hum blem ent nous reconnaissons n’avoir 
pas pu nous servir d’autres principes 
que ceux-là. Plus heureux sont nos ad
versaires qui savent se soutenir avec 
de petits  principes et souvent même 
sans principes du tout. C. NAINE.

Qui trompe-t-on?
Il est des gens auxquels il n’est pas 

possible de discuter sans im m édiatem ent 
lancer à leurs adveraires l ’accusation de 
m auvaise foi, ta n t il est vrai qu’on juge 
le monde d’après soi-même.

L’association dém ocratique libérale en 
réponse à la  cueillette de signatures que 
nous avons organisée a répondu un m a
nifeste où elle nous accuse tous sim ple
m ent de vouloir trom per les électeurs. 
On sait bien que les sâles tripotoges aux
quels se livrent tous les candidats à 
l ’assiette au beurre, tripo tages qui cons
tituen t actuellem ent la seule politique 
des partis  bourgeois les autorisent à se 
je ter à la  tê te  toutes les épithètes 
les plus vilaines. Mais le soin que nous 
avons pris d’exposer clairem ent à tous 
les électeurs toutes les éventualités de

l’acte que nous les engageons à faire 
au sujet de la  proportionnelle rend ridi
cule l’accusation de nos adversaires.

Ne leur avons-nous pas d it que la 
proportionnelle telle que la  loi l’a o rga
nisée risque de priver les conservateurs 
de leurs représentants, m ais que cette 
loi peut être modifiée de façon à sup- 
priner cet inconvénient, que si les p ar
tis  bourgeois ne veulent pas la  modifier 
ils peuvent encore s’entendre entre-eux 
comme par le passé, mais q ue 'pour no
tre  compte nous voulons recouvrer notre 
indépendance et ne dépendre que de 
nous-mêmes.

Nos adversaires on t-ils pu exposer aux 
électeurs au tre chose que ce que nous 
leur avons dit nous-mêmes. Comment 
ces lecteurs pourront-ils croire alors que 
nous les trom pons?

Ceux qui signeront comme ceux qui ne 
signeront pas le feront en connaissance 
de cause. N’est-ce pas plutôt ceux qui 
nous affirment que voulons exclure la  
m inorité conservatrice qui essayent de 
trom per, car ils ne peuvent pas douter 
que le parti socialiste après avoir pris 
publiquem ent l ’engagem ent d 'appuyer la 
modification de la  loi en faveur des con
servateurs, refuse de le faire le moment 
venu? Ce que craignent, en somme, les 
partis bourgeois, c’est que nous puissions 
étab lir une proportionnelle équitable, ils 
préfèrent continuer comme le d isait le 
N ational d’employer tous les trucs.

Comme il leur p laira , mais nous n ’en 
sommes plus. Avant de m archer seul il 
é ta it de notre devoir de ten ter la  seule 
entente possible, l’entente réglée par la 
loi, la  proportionnelle. Si nous ne réu
nissons pas le nombre de signatures 
voulu pour l ’établir, nous n’en serons 
point désolés, car l ’on ne pourra nous 
reprocher plus tard  d’en être réduit au 
systèm e m ajoritaire. C. N.

Les assertions du Dr Wellemann 
sur les syndicats

Sous le titre  : « Les syndicats ouvriers » 
M. le Dr W ellem ann a fait p ara ître  dans 
la Tribune libre du 27 décembre 1902, 
un article, qui, vu son caractère ten 
dancieux, aurait dû, je  l’espérais du 
moins, provoquer une réponse de per
sonnes com pétentes dans la  question. 
Comme à m a connaissance, cela n ’a pas 
eu lieu, j ’essayerai de réfuter quelques- 
unes des allégations contenues dans 
cette correspondance, g a rd an t comme 
ordre d’idées celles que m ’a suggéré, 
lors de sa lecture, l ’artic le en question 
lui-même.

Prem ièrem ent, en é tab lissan t un  pa
rallèle entre les corporations du moyen- 
âge et les organisations ouvrières ac
tuelles, M. W. fait naître  dans l ’esprit 
de ses lecteurs l’idée d’associations si
m ilaires cachant sous un nom différent 
une égale ty rannie. Or, pour en juger, 
il suffit de rechercher quel bu t poursuit 
et a poursuivi chacune d’elles. L’une, 
associations de patrons, a cherché par 
une foule de règlem ents aussi a rb itra i
res et vexatoires les uns que les autres, 
à se créer et à s’assurer les monopoles 
d’une industrie et du m arché, tandis que 
l ’autre, a comme principale activité, 
celle de ré tab lir dans une certaine m e
sure, l’égalité du contra t de trava il, en 
substituan t, à l ’arrangem ent individuel 
du salarié et du sa larian t, l ’a rran g e
m ent collectif, sous la  forme d’élabora
tion  de tarifs, réglem entation du mode 
et des heures de trava il, surveilllance 
des apprentissages, etc.

Café de l’Espérance, derrière le Casino, Fondues & Escargots renommés à toute heure Restauration
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■lA^rfeste, M. W ellem ann reconnaît; lui- 
même que le . m obile qui a poussé, les . 
ouvriers à s’organiser est un  sentim ent 
de solidarité, m ais il laisse entendre et 
appu ie , fortem ent sur le fait que la  pé
riode de form ation, qui nécessitait pour 
réussir, une apparence de justice et d’i
déal, ne ta rd e ra  pas à se changer en 
égoïsm e lorsque le bu t fut a tte in t ; les 
syndicats form ant une sorte de caste, 
refoulant sans p itié  les ouvriers non or
ganisés et les jeunes gens désirant en
tre r dans la  profession.

Or, je  crois que de te ls  griefs sont 
injustifiés, car, si peu développés que 
l’on suppose les ouvriers, ils le sont ce
pendant assez-* pour com prendre qu’une 
te lle  tactique sera it le seul moyen de 
rendre illusoire tou te déterm ination prise 
par leur syndicat.

'-Aussi, s’efforcent-ils toujours plus, au 
fur et à m esuré qu’ils prennent davan
ta g e  conscience de leurs devoirs, et de 
leurs in térêts, d’organiser, non seule
m ent les travailleurs de leur branche 
d’industrie, m ais encore, ils sen ten t le 
besoin d’u n ir  leurs Fédérations de syn
dicats par un lien national et même in 
te rn a tio n a l, se rendant parfaitem ent 
compte que c’est sur ce terra in  seul que 
l ’organ isa tion  . du trava il pourra porter 
toüs ses fruits. E t ceci n ’est nullem ent 
en contradiction a.vec les . m esures prises 
contre les ouvriers non organisés, de 
l’é tran g er ou du pays, car ceux-ci, par 
le fait de leur isolem ent, se trouvent 
plus que d’autres, à la  merci de l ’em
ployeur, qui peut lui imposer ses con
ditions de trava il ; et ces conditions sont 
te lles , en général, que ce serait de la 
part des syndicats renoncer à tous les 
avantages obtenus par l ’organisation, que 
de ne pas chercher à éviter cette oné
reuse concurrence. Ces ouvriers, par 
conséquent, ne sont pas'v ictim es' de l ’iri- 
tran s  geance des syndicats, mais bien 
p lu tô t de leur propre inconscience à ne 
pas vouloir solidariser leurs ~ efforts, à 
ceux de leurs cam arades. *

Reste la  question des apprentissages, 
qui donne occasion à l ’auteur de cette 
correspondance, de m entionner une le ttre  
pafqé dans L a Sentinelle  du 16 novem
b re . 1901, et de  prendre à, p a rtie  le Syn
dicat des g raveurs et guillocheurs, à 
propos de l ’art. 22 de la  convention de 
1895, qui fixe la  durée de l ’apprentis
sage à trois ans et demi au m inim um ,

ce qui équivaudrait selon lui, à rendre 
la  profession inabordable pour les bour
ses des pauvres. Or la  nouvelle conven
tion, conclue entre les chefs d’ateliers de 
décoration et la  Fédération ouvrière, le 
30 ju in  1901 a m aintenu la  durée de 
quatre ans pour l’apprentissage, esti
m ant faux le calcul qui consiste à abré
ger la  période d’apprentissage, car du 
même coup, c’est, sauf de rares excep
tions, réduire d’au tan t le salaire de l’ap
prenti graveur devenu ouvrier, par le 
fa it de son incapacité professionnelle.

Cependant, tenan t compte du point de 
vue économique, et pour faciliter le re
crutem ent, cette- convention, dans la  te 
neur de- son artic le il- institue, soit 
comme subvention aux frais d’entretien , 
soit comme récompense, des bourses et 
des dem i-bourses de 35 et 20 fr. par 
mois. En outre les écoles de gravures et 
de g'uill.ocliis sont seules charg'ées de 
former les apprentis : ce qui a donné 
lieu à la  légende de la  suppression de 
ceux-ci. Cette m esure a été prise à la 
suite d’un préavis, donné par une com
m ission spéciale et sur les conclusions 
d’un rapport présenté par M. Kohly, ins
pecteur des apprentissages, qui démon
tra it  la  supériorité des ouvriers sortis de 
l ’école professionnelle, sur ceux sortis 
des ateliers.

Donc, ici encore, l’influence syndicale 
s’est fait sen tir pour le plus grand  bien 
des apprentis et du m étier, en assurant 
aux uns de bonnes études et en g a ran 
tissan t à l ’au tre un recrutem ent de bonne 
qualité.

En term inant, je dirai que, certes, il 
ne faut pas se dissim uler qu’il reste aux 
syndicats une vaste tâche à accomplir, 
en ajou tan t à l ’action utile qu’ils ont eu 
jusqu’à ce jour, celle de : trava iller tou
jours plus à développer leurs .membres, 
en les fam iliarisan t avec les questions 
économiques ;, ce que font du res.te, déjà 
les syndicats allem ands, -au. moyen de 
conférences, dis .ussions, bibliothèques, 
etc. et ce moyen rendra la classe ou
vrière apte un jour à substituer au ré
gim e écônomique actuel de la  lu tte  pour 
la  vie, celui beaucoup plus hum ain de 
l ’nnion pour là  vie. F. B.

ouvrier graveur.
 :—-WVWVW'--------

Changement des termes
Nous donnons ci-dessous le résu ltat 

de l ’in itia tive prise par l ’autorité com

m unale pour le changem ent des term es 
de Saint-Georges et Saint-M artin et leur 
rem placem ent par les dates des 30 avril 
et 31 octobre. y

Sur 1256 propriétaires possédant 2602 
immeubles que compte la  Chaux-de- 
Fonds :

1204 propriétaires possédant 2527 im
meubles sont d’accord.

42 propriétaires possédant 59 immeu
bles n’ont pas encore répondu.

10 propriétaires possédant 16 immeu
bles ne sont pas d’accord.

Chronique théâtrale
. Belle salle hier pour la  pièce de Brieux. 
la  Petite  amie a, dans ses trois actes, 
rem porté un succès légitim e. Nous vou
drions être une plum e plus autorisée 
pour décrire ce que nous avons ressenti, 
-la joie que nous avons eue de voir la 
société bourgeoise flagellée par la  dé
m onstration claire de quelques-unes de 
ses tares : L’abus de l ’autorité pater
nelle, les paren ts qui veulent le bon
heur de leurs enfants m algré eux, la 
puissance de l ’argen t, etc. La partie ; 
m orale de la  pièce ne sera que m alheu
reusem ent éphémère, les fines m ains 
gantées qui applaudissaient si chaleu
reusem ent hier, oublieront demain. Cha
cun reprendra sa tâche journalière et la 
Petite amie sera reléguée à l’arrière- 
p lan  des souvenirs. Merci, tou t de même 
aux artis tes qui ont su si ..bien in ter
prété la  pièce. M. Pàsson a été au-des
sus de tout, éloge dans Pierre Logerais, 
Mme Durand très bien dans M arguerite, 
ainsi que M Danis dans André.

Des félicitations au régisseur pour le 
décor du premier acte. Nous ne parle
rons pas du lever de rideau et pour 
cause.

comme l’é ta it les Hum bert, pourquoi ne 
se voile-t-il pas la  face en pensant aussi’ 
q u e 'd an s  ses rangs se sont trouvés des 
voleurs à long bràs .qui ont am enés la  
perturbation dans tou te une contrée.
• . Qui n ’a.-plus en 'm ém oire, la  fuite du 
fameux Husson de. notre ville, fougueux 
u ltram ontain , dévot sans pareil, qui 
,ruinav commune et particuliers, il y a 
peu de temps.

Donc il est inutile de faire la  roue en 
reprochant à des adversaires politiques 
d’avoir eu dans leur m ilieu.-fies flibus
tiers et prendre des airs d’innocent quand 
on a eu chez soi, un chef inconstesté', 
tel que l’é ta it l’escroc Husson qui fit la 
même chose près, que les Hum bert-Dau- 
rignac. ■ '

Chacun sait que le P ays  a depuis 
longtem ps pris pour princiqe de débla
térer sur le compte d’autru i sans jam ais 
vouloir regarder autour de lui s’il ne 
b lessait personne.

Chroniques Jurassiennes

P o r r e n t r u y .  — Depuis l ’arrestation 
de la bande d’escrocs, Humbert et Cie,. 
à Madrid, le P ays  est en liesse. 11 se 
fait fort d’accuser le gouvernem ent fran
çais radical-socialiste d’avoir par ses 
atternoieinents et ses cachotteries re ta r
dé de longtem ps l’arrestation de la fa
mille Hum bert. Nous n’en- croyons rien , 
m ais puisque le P ays  le veut, d ’accord. 
Mais, au lieu d’aller s’occuper jusqu’à 
Madrid de .filous de la . haute-, pègre

Nos journaux locaux annoncent une 
augm entatipn  p rochaine’ des chaussures 
provenant d’une hausse subite des cuirs, 
liause allan t du 5 au 20 0j0. D’où cela 
provient-il*? ils n ’ont gardé d ’en parler 
et cependant si nous n’étions pas g ru 
gés par les éleveurs de bestiaux qui 
vendent leurs produits à des prix exhor- 
b itan is , les cuirs certainem ent ne subi
ra ien t pas •deéhaussë.

Donc, 'c ’est, de par la volonté de quel
ques riches agrariens et quelques tan n e
ries avides de dividendes que tou t un 
Peuple devra subir une augm entation 
d ’achat.

Passe | encore si les ouvriers tanneurs, 
corroyeurs ou 'les valets.de ferme avaient 
un sou d’augm entation, m ais on .peut 
être certain  du contraire. N’auront pas 
non plus d’augm entations les salariés 
des fabriques de chaussures, ceux de 
notre ville notam m ent, qui arrivent à 
g agner de 1 à 2,50 par jour, ne ver
ront pas égalem ent leu r paie s ’arrondir. 
Une baisse générale serait b ien plutôt 
affichée, ou des retenues, injustes appli
quées.

C’est ainsi qju’est fait le monde, et 
si un m isérable à le cynism e de profé
rer une jréclarnation à son employeur, 
la. porte lui est g rande ouverte.

Nous ne. verrons de changem ents dans 
cette trister situation  que quand tous les. 
travailleurs indistinctem ent auront com
pris qu’ils doi.vent s’unir pour lu tter.

DES LE 10 J A N V I E R
LE MAGASIN

H iflatilf
CHAUX-DE-FONDS

F R .

a été complètement transféré 

et ne se trouve qu’à la

F R .

• *<

N’ACHETEZ PAS DE CHAUSSURES
avant d’avoir consulté le grand cata

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

fiuillaume Oraeb à  Z i r é h
Tr-ittligasse, 4

Le catalogue sera expédié sur 
demande gratis ut franco.
J’expédie contre remboursement : 
Souliers pour filles et garçons, 

très forts, N° 26-29 à fr. 3.50
N° 30-35 ‘ à  fr. 4.50

Bottes en feutre pour dames, semelles 
en feutre et en cuir à fr. 3.—

Pantoufles en canevas pour daines
à fr. 1.90

Souliers àlacer 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, élégantes
à  fr. 8.25

Souliers pour ouvriers, à fr. 5.90 
Echange de ce qui ne convient pas. — 
Rien que la marchandise garantie so
lide. — Service rigoureusement réel.

La m a i s o n  e x is te  d e p u is  2 2  ans .

îTSTouveau î UST o t i v é a u  î

N’achetez aucune machine à coudre sans avoir visité les nouvelles 
machines à coudre ‘ -

HAÎD &
cannelles centrales, marchant ew avant «t en arrière.

La plus haute nouveauté, la dernière perfection. '
L"S anciens modèles seront vendues à bas prix, payement 5 fr et 

10 l'r. par mois, à compte ou comptant, garanti.- sur facture: maison de 
confiance.

Se récommande,.......................................................................

Henri M A ïT i l t
CHAUX-DE-FONDS

X é lë p ï io n e  t

Â LÀ VI L Î F d E RÏO
LA C H A U X - D E - F O N D S

1 9 , R U E  D A N I E L  J E A N  R I C H A R D ,  19
Maison spéciale, la plus anici. nne, pour la vente des

C A F É S V E R T S  E T  C A F É S T O R R É F IÉ S
C H O IX  IM M EN SE P O U R  T O U S  L E S  G O U T S  el à tous, prix 

Oh,ottoMs —•"Gacao! — Thés ••— Biscuits — Desserts
T o u s  les  C a fés  so n t  t o r r é f i é s  à, G e n è v e

O n  m o n c L  e n  m a .g r a .s in

Boulangerie Coopérative, La Ghaux-de-Fonds, Serre 90, Pain blanc de première qualité à  30 centimes le Kilo
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■ AELIV
&. Stüssi

Immense choix de

CÏÏÂTJBBÏÏRIB
Qualité & Prix 

avantageusement connus

Place Neuve
3NT° Î O

Maison 
Gd. Confiserie Douillot

COMMÜNE DE LA CHAUI-DE-FONDS

AVIS
Les propriétaires d’immeubles 

situés en bordure de l’une des rues 
monl antes de la ville sont invités 
à faire débarrasser la neige de leurs 
trottoirs.

CONSEIL COMMUNAL

Maison fondée en 1860

J.-E . BEAUJON

Cave 9, rue Neuve 9
Paniers assortis

Neuchâtel blancs et rouges. — 
Mâcon. — Beaujolais. — Bourgogne. 
— Bordeaux, etc., etc. Grande crûs. 
Champagnes : Mauler, Bouvier, 

Strub, Moët, Louis Rœderer.

Liqueurs, Huile d’olive

as@  & I r a n

PETITES a m q b c b s
Service gra tu it pour les abonnés 

à  „L a Sentinelle“

DEMANDES DE PLACES
REPRÉSENTANT expérimenté de

mande représentation ou vente article 
quelconque. S’adresser sous initiales 
C. G. poste rest. Chaux-de-Fonds.

51-2 — REPRÉSENTANT visitant 
grossistes Suisses cherche représentant, 
art. courants. S'adresser au bureau du 
journal.

JEUNE GARÇON cherche place dans 
Hôtel ou Restaurant pour apprendre la 
cuisine. S’adresser à M. Blanc, pasteur, 
Peseux.

52-2 — PERSONNE DE CONFIANCE 
demande heures ou ouvrage quelconque. 
S’adresser au bureau du journal-

54-2 — SERVANTE jeune et robuste, 
très recommandable cherche Place à 
Cbaux-de-Fonde. S’adresser au bureau.

OFFRES DE PLACES
PORTEURS DE JOURNAUX actifs et 

honnêtes sont demandés à  La Sentinelle 
pour distribution les mercredi et samedi.

55-2 - ACHEVEUR D’ÉCHAPPEMENT 
après dorure, amere fixe, lever Yisible 
trouverait place de suite. S’adresser au 
bureau du journal.

56-2 — COMMISSIONNAIRE. Jeune 
fille libérée des écoles est demandée de 
suite. S’adr. au bureau du journal.

57-2 — SERVANTE sachant cuire et 
connaissant trav. ménage. S’adresser au 
bureau du journal.

58-2 — FINISSEUSE de boîtes or lé
gères, conscienceuse trouverait place 
stable. S’adresser au bureau du journal.

59-2 — POLISSEUSES de fonds et 
carrures argent sont demandées de suite. 
S'adresser au bureau du journal.

6 1 -3  _  JEUNE REMONTEUR petite 
pièce cyl. demande place ou travail à 
domicile, S’adr. au bureau du journal.

0 2 -3  — EMBOITEUR pour petites et 
grandes pièces demande travail domicile. 
S'adresser au bureau du journal.

00-3 — COMMIS ex périm en té  cherche  
p lace  de su ite  d an s b u re au  ou m agasin . 
S’a d re sse r  au b u reau  du jo u rn a l.

EN VENTE
au bureau de LA SENTINELLE
O pin ions. so c ia le s , Anatole France, 

2 brochures, fr. 1 
C arnet du  soldat, Tolstoï, fr. 0.50 
Le- m anifeste com m uniste, Marx et 

Engels, fr. 0.50 
Com m entaire du m anifeste com mu

niste, Ch. Adler, fr. 1 
Le collectivisme, Guesde, fr.0.10 
L ’in ternationale avec musique, fr. 0.10 
Aux jeunes gens, Kropotkine, fr. 0.10 
Le prem ier mal, Ed. de Amicis. fr. 0.10 
Le collectivism e et l’évolution in d u 

strielle, E. Vandervelde, fr. 1.50 
P rinc ipes d’économie politique, Ch. 

Gide, fr. 6

P o r t  e n  s u s

Photographie artistique

94, LÉOPOLD-ROBERT, 94

M A T H E Ï - D O R E T . I n s é n i e u r - C o n s c :
Chaux de-fonds Rlie P i S r n P l ï î

Tr i ^ P J j p j [rMAR||üES0E FABRIQUE 
Suisse «?i en tous Pays 

fONOL en 1888* Références de lc.rordre

Conditions spéciales aux ouvriers 
inventeurs

C u t a i  i t  V i s i t e
depuis fr.! 1.75 le cent.

Impr. F. Zuckinelli, au Locle

AVIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LA CHADX-DE-FONDS

ASPHALTAGE DES TROTTOIRS
A teneur du règlement du 30 octobre 1900, sur l’asphaltage et le pavage 

des trottoirs, le Conseil communal invite les propriétaires qui auraient 
l’intention de faire asphalter les trottoirs de leurs immeubles, dans le courant 
de l’année, à présenter leurs demandes par écrit jusqu’au 31 mars 1903, à la 
Direction des Travaux publics.

Des exemplaires dn dit règlement sont à la disposition du public au 
bureau du Directeur des Travaux publics (Hôtel Communal).

La Chaux-de-Fonds, le 8  janvier 1903. CONSEIL COMMUNAL

S
Téléphoné Téléphone

ENTREPRENEUR 
L A  C H A U X - D E - F O N D S

B u m is , fttslîiTs st aagasîas : B IS  SB LA SSBBS, 4C

CUISINE ET 
ÉCLAIRAGE AU GAZ

Chaudières et Badiateurs
des derniers modèles

SPÉCIALITÉ GAZ ARDENT
VÉRITABLES BECS AUER

Chambres de bains (Chauffaga-bain), système 
garanti (modèle nouveau). — Baignoires en zinc, 
fonte et acier émaillé.

Devis gratis

Installation à forfait
Immense choix de Lustres, P otagers à gaz, etc., etc.

S aiso n  d’H iv e r 
CHAPEAUX DE FEUTRE

PARAPLUIES
Chapeaux de cérém onies

Casquettes

si1
Conformateurs —  Réparations,

Cravates
et assortiment complet dans tous les 
genres du meilleur marché au plus cher.

10, RUE HEUVE, 10
Se recommande

J. VERTHIER

Fournitures d’Horlogerie -  Bijouterie
Â. Yoisard, Porrentruy

A ofité de l'Hôtel de Ville
Gros Détail

ASSORTIMENT COMPLET POUR FABRICANTS 
D’HORLOGERIE, Planteurs d'échappements, Doreurs, Nickeletirs, Ré
gleurs, Pierristes, Polisseurs, Fabricants de bottes, etc., etc.

LAMPES & QIMQUETS avec accessoires
Huile pour parquets, garantie

Dépôt dos Spiraux Schweingruber, St-Imier
Représentation générale des plaques de 

cadrans CONTESSE 
TABACS CIGARES

PRIX HORS CONCURRENCE

PORTRAITS
Faites faire vos agrandissements photographiques directement à 

l'atelier spécial de

C A V Q , T ô i r e a u x ,  6, l e u e h & t e l
Grands tableaux richement encadrés, grandeur naturelle pour 

9ÊÊKÊÊÊÊÊÊB 2 5  f r a n o s .  i

SA G N E-JU ILLA RD
HORLOGER-BIJOUTIER 

3 8 ,  R u e  L éopolcL -3rioL >© r*t/, 3 8
Téléphone Maison de confiance fo n d ée  en 1 8 8 9  Téléphone

BIJOUTERIE
ALLIANCES 18 K”

MONTRES
RÉGULATEURS 

COUCOUS
REVEILS

PENDULES
RÉPARATIONS GARANTIE ABSOLUE

Belle maeulature
au bureau de LA SENTINELLE, Chaux-de-Fonds.

1

ACHETEZ
, V O S

LUSTOUÊDMS
RIDEAUX

G OUVERTURES; 
TAPIS DR TOUTES VARIÉTÉS

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

VIENT DE PARAITRE

Agenda ouvrier iuIsso 1803
Carnet de poche de 208 pages, recommandé à toijg les ouvriers et artisans»,

L’Agenda ouvrier suisse est à la fois un calepin pratique et un manuel 
utile par la foule de renseignements qu’il renferme.

PRIX s FR. 1 .5 0
F r .  R u e c L i ,  i m p . ,  L a u s a n n e  -  E n ™ m b n trd

■■■■ ■ f f P i .

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

été complètement guéri de sa maladie glandulaire et scrophuleuse par votre 
traitement par correspondance. L’enflure des glandes du cou à tout-à-faitv 
disparu et mon garçon r.’a plus cet air chétif et souffreteux qui faisait mal à 
voir, mais il a repris bonne mine et son poids a augmenté notablement. 
Hambourg près Menziken, Argovie, le 20 décembre 1900. M. Weber, maçon.

Attestation de la signature : Irmiger, syndic, Menziken, le 20 décembre 
1900. M r*  Adresse : Policlinique privée Glaris, Kirchstrasse 405, Glatit.


