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LA M ILITAIRO M ANIE
et les gamineries du „ National Suisse"

L’organe officiel des radicaux neuchâte- 
lois ne sachant comment distraire ses lec
teurs, a trouvé spirituel de leur servir comme 
régal, ces derniers temps, des histoires de 
gosses.

Vous avez tous lu la lettre communiquée 
à ce respectable journal, lettre émanant d’un 
groupe de gamins de Cortaillod et adressée 
à M. Mérian, colonel-intendant de l’arsenal 
de Colombier.

Ces jeunes blancs-becs demandaient tout 
simplement qu’on leur distribue des casquet
tes, sabres, galons, etc... tout le fourniment. 
Leur ridicule requête était signée : « Le fu
tur colonel, Max Bornand » et cinq autres 
noms que je ne relève pas ici, vu que ceux 
qui les portent n’ont décliné aucun grade ; 
ce sont probablement de simples « piou- 
pious ».

Notez que ces gosses sont âgés de 11 à 14 
ans !

Dans toute cette affaire, aussi bêta que ri
dicule, il n’y aurait eu qu’à rire, si le Natio
nal suisse ne l’avait prise au sérieux. En 
effet, le grand Moniteur radical commente le 
fait ci-dessus relaté de la manière suivante : 
« Voilà certes qui témoigne d’un zèle font à 
fa it louable. (C’est nous qui soulignons). Il 
faut croire que la jeunesse de Cortaillod n’a 
point encore été influencée par la propa
gande antimilitariste. Puisse-t-elle persévé
rer dans ces sentiments et fournir plus tard 
d’excellents défenseurs à la patrie ! »

Ouf !... ça c’est tapé, ou je ne m’y connais 
pas. Ces braves gosses de Cortaillod ont dû 
faire après la lecture de leur épître dans le 
National suisse des rêves de guerriers ; ils 
se voyaient déjà à cheval sur un échalas, 
avec un sabre de bois au derrière et portant 
en guise de drapeau un vieux mouchoir 
troué... pas de balles.

Eh bien, moi, si l’un de mes garçons s’é
tait permis de signer une lettre semblable, 
j ’aurais fait venir un aliéniste pour l’exami
ner, c’en aurait valu la peine.

Mais, j ’y réfléchis, il y a une quinzaine de 
jours, il a été fait de la propagande à Cor
taillod contre le nouvel article 48 bis du 
Code pénal fédéral. Cette propagande n’aura 
probablement pas été du goût de quelques- 
uns des habitants et il est à peu près cer
tain que la manifestation des gosses du dit 
village n’a été qu’une protestation provo
quée par des citoyens mécontents de la pro
pagande en question. Est-ce cela, oui ou non ?

Ma foi, Messieurs, si vous n’avez que des 
moyens comme celui-là pour enrayer le mou
vement antimilitariste, vous êtes bien mala
des et cela prouve une fois de plus que le 
militarisme n‘a plus, en fait d’admirateurs, 
que des gosses.

*
* •

Le National suisse du 24 février sert en

core une autre tartine à ses lecteurs : c’est 
une correspondance du chef-lieu.

Après avoir éreinté, assez platement, le 
rédacteur du nouveau journal Ylndépen- 
dant qui, quoi qu’on dise de lui, est avant 
tout un érudit, dont la haute intelligence fait 
sans doute envie à plus d’un médiocre jour
naliste, le correspondant du National n’a 
rien trouvé de mieux que de tourner en ri
dicule les * marmettes » du Vully, braves 
femmes qui, par n’importe quel temps, pluie, 
neige, soleil ou tempête, viennent approvi
sionner notre ville trois fois par semaine des 
produits de la campagne.

Voici quelques passages de l’article en 
question, qui commence ainsi : ♦ Vous plai
rait-il de contempler un spectacle am u
sant ? Allez un jour de marché sur la place 
des Halles.

« Les « marmettes » sont venues du Vully 
avec leurs corbeilles de fruits et de légumes, 
leurs cages à poules et à lapins. Elles se tien
nent immobiles au milieu de leurs marchan
dises, la tête couverte d’un fichu de laine 
noire, les épaules étroitement serrées dans 
un vieux châle aux couleurs atténuées. Elles 
parlent un immuable patois sonore, et c'est 
tout au plus si elles peuvent indiquer à 
l'aclieteur le p r ix  d ’un chou ou d ’un  
paquet de carottes. »

Ça, par exemple, c’est les prendre pour 
plus bêtes qu'elles ne le sont.

Plus loin :
« 11 est une plaisanterie que les farceurs 

répètent consciencieusement chaque année. 
Us viennent se planter devant les marmettes 
inoccupées et se mettent à bailler. Or, comme 
vous savez, le bâillement est contagieux ; 
bientôt les marmettes ouvrent la bouche à 
se décrocher la mâchoire, pour la plus grande 
joie des badauds ».

J ’admets qu’il y ait des farceurs, des ba
dauds, en un mot des gens qui ont du temps 
à perdre et qui le passent à s’amuser de ceux 
qui travaillent. Ça, c’est leur affaire. Mais 
ce qui me bouleverse, c’est qu’on puisse per
dre son temps à écrire ces choses-là, et sur
tout dans nn journal qui passe pour être sé
rieux.

Poursuivons notre étude. Ici le correspon
dant du National suisse après s'ètre amusé 
aux dépens de gens qui en valent bien d’au
tres, si ce n’est plus, devient irrévérencieux. 
Cela lui a valu un bon coup de baguette sur 
les doigts. 11 terminait ainsi sa correspon
dance :

« Sur la place Purry stationnent d’autres 
marchands. Ce sont des antiquaires et les 
bouquinistes. Meyrat déballe ses estampes, 
ses étains et ses vieux meubles. La Mère 
Mazzoni ouvre ses sacs de bouquins moisis, 
mélange hétéroclite de toutes les littératures. 
Les grammaires allemandes et anglaises cou
doient les codes, les livres de piété, les re
cueils de sermons, les Bibles anciennes, etc. »

Lorsque toute l’énuméralion est faite, le 
correspondant achève comme suit son ar
ticle :

« Ils (les bouquins) ne sentent ni le soleil, 
ni la pluie, ni le vent, ni rien : ils cherchent. 
Mais les aubaines sont rares et depuis des

années les mêmes livres insignifiants s’en
tassent sur l’étalage de la mère Mazzoni, qui 
vieille et ridée comme une statuette de 
buis, regarde d’un œil morne ce fatras de 
papier noirci. »

Vraiment on ne saurait être plus irrévé
rencieux ; cela frise l’insulte. Aussi la per
sonne visée, qui est âgée de 76 ans et qui 
a élevé avec peine sa famille, a adressé à 
l'Express l’article suivant que lui a suggéré 
son indignation :

A T T E N T IO N  !
Lève-toi devant les cheveux blancs, 

honore le vieillard et crains ton Dieu. 
Monsieur le Rédacteur de L'Express.

Désirant répondre à l’article odieux paru 
dans le National du 24 courant, je vous prie 
d’insérer dans votre estimable journal mes 
réflexions au sujet de l’auteur bien petit 
et surtout peu charitable à l’égard d’une per
sonne âgée comme moi de 76 ans.

S’il ne meurt pas jeune et qu’il ait une vie 
aussi remplie que la mienne, tant sous le 
rapport du travail et des soucis de toute 
nature, les rides ne lui seront pas épargnées, 
tout ce que je désire pour l’auteur qui s’in
téresse à moi, c’est que s’il arrive à mon 
âge, il ne soit pas obligé de vendre des bou
quins pour gagner son pain quotidien, que 
les luttes de la vie lui soient plus faciles 
qu’elles n’ont été pour moi.

P.-S. — Il est possible que vous soyez un 
de mes bons amateurs de bouquins, puisque 
vous savez si bien tout détailler, eh bien ! 
merci, cher auteur du fameux article, mais 
à l’avenir, respectez la vieillesse.

Adeline MAZZONI.
Si j'ai bonne mémoire, le National suisse 

lorsqu’il parlait de l’affaire Humbert, savait 
fort bien employer le mot M adame pour dé
signer la grande voleuse. Aujourd’hui, son 
correspondant n’en trouve pas d’autre que 
celui de mère pour qualifier une bonne 
femme âgée, qui a peinée toute sa vie et qui 
peine encore. Et cela serait peut-être excu
sable sans le portrait qu’il aurait pu se dis
penser de faire d’elle.

Mais c’est ainsi. On porte aux nues, on 
traite avec respect des gosses qui ont assez 
d’audace pour accaparer le titre de colonel, 
et on méprise la vieillesse. 0  tempora ! ô 
mores !

Il me semble qu’en écrivant l’article où il 
parle du papier noirci de M adame Mazzoni 
le correspondant du National suisse a écrit 
tout simplement pour noircir du papier.

Neuchâtel, le 1er mars 1903.
Emile N e u h a u s .

—   — --------------

Comment remédier au chômage?
La Ligue du Bien social propose un 

palliatif au chômage, celui d’entretenir 
les chômeurs de leurs maux. Tous les 
malades le connaissent et ainsi que ces 
derniers trouvent un soulagement à par
ler de leur maladie, ainsi l’on espère 
soulager les ouvriers de leurs misères. 
Un concours de dissertations est orga
nisé dans ce but, qui que ce [soit peut

entrer en lice, toutes les plumes sont 
invitées à venir joûter sous les yeux des 
sans-travail; des prix en espèces récom
penseront les vainqueurs.

Le moyen est très ingénieux et pen
dant quelques temps il étouffera les rqur- 
mures et les récriminations aussi sûre
ment que n’importe quelle exploitation 
ouverte en faveur des désœuvrés.

Comment rémédier au chômage ? est 
le sujet du concours, sujet qui par son 
énoncé simple, par l’union courante dans 
notre société bourgeoise des deux mots 
remède et mal, sonne à l’oreille comme 
un coup de trompette, convainc les plus 
incrédules... bourgeois, mais non pro
létaires. Pour nous autres, il n’y a point 
de milieu ; ou bien l’on remédie aux 
suites d’un mal ou l’on extirpe le mal. 
Qu’on ne nous berne plus avec des 
phrases pompeuses, ^nais que franche
ment l’on nous dise :

Prolétaires, nous allons remédier à la 
conséquence immédiate du chômage, ' à 
la mise à pied pendant un laps de temps 
plus au moins long d’un certain nombre 
d’entre vous ; nous ne vous parlons pas 
de tuer les crises, cela nous étant im
possible sans léser notre système so
cial, mais nous ferons tout pour vous 
rendre la vie supportable sous notre ré
gime.

Nous serions alors quelque ' peu satis
faits de cette nouvelle aumône, nous 
prendrions la drogue comme nous en 
avons pris tan t d’autres, un mieux mo
mentané dans notre situation nous fe
rait croire à une guérison prochaine, ce 
serait toujours autant de gagné pour les 
deux parties, mais ne nous leurrez plus, 
bourgeois, car vous ne pouvez rien 
d’autre tan t que vous ne romprez pas 
avec vous-même.

Je reviendrai sur le chômage dans un 
prochain article, en attendant je propose 
à la Ligue du Bien Social de mettre au 
concours des sujets analogues à celui 
qui nous occupe :

Comment remédier au suicide ;
Comment remédier aux maladies mi

crobiennes, etc., etc. H u m a n i t a s .

(Réel.) Notre correspondant a ' raison 
de trouver peut-être un peu oiseuse la 
question posée par la L. B. S. mais, je 
crois que si elle est parfaitement sans 
portée pour la crise actuelle, elle est 
succeptible d’éclairer un peu pour l’ave
nir : après le concours son président 
n’attribuera peut-être plus la crise aux 
inondations et mitres phénomènes qui 
produisent plutôt l’effet contraire.

Ce sera toujours un point, même s’il 
est payé 25U fr.

T É L É P H O N E .  L. KUNZ-NIAIRE, pT ès C O M B U STIB LE  S r T A E ï ï ?  BOIS BÛ bû ch é  FOIN E T  PAILLE ratmu
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Symptômes dans le 

Monde religieux.

Nous découpons k titre documentaire 
la lettre qui suit dans l’Avant-Garde, 
journal des chrétiens-sociaux de France : 

Clermont-Ferrand, le 1er février 1903.
Monsieur le Rédacteur.

M. Sébastien Faure a fait ici, deux 
conférences, le samedi 17 et le mardi 
20 janvier ; mais il n'a pas eu la 
chance de rencontrer des contradicteurs 
terrasseurs comme k Valence, et quoi
que j'aie pour l’un d’eux une estime et 
une sympathie sans ombre, il me sem
ble que Sébastien Faure est ce qui 
vient, et que ses contradicteurs sont ce 
qui s’en va, et. fort heureusement, si 
braves soient-ils.

Toutes les religions, monsieur, se réu
nissent dans le geste du riche jetant de 
la poudre aux yeux du pauvre, comme 
toute la morale est contenue dans l’art 
de mettre sa conduite à la mode.

11 y a longtemps que j ’entends prê
cher des Evangélistes et des pasteurs 
sur des chapitres et des versets, jamais 
je n’en ai entendu aucun engager le 
peuple à se laver et à s’instruire, ja
mais je n’en ai entendu aucun dire aux 
pauvres diables de s’aimer les uns les 
autres pour se soutenir, pour aller h 

•plus de noblesse et à moins de soumis
sion -, jamais, monsieur, jamais ! Mais 
j ’ai toujours vu des gens, de trè; bra
ves gens, prêchant pour leur cause 
quand ils ont l’Assiette au Beurre, ou 
de pauvres malheureux prêchant pour 
les fortunés, afin d’en avoir du pain : 
et cela m’;i quelque peu mis en dé
fiance et peut-être aussi quelque peu 
aigri.

Je ne suis pas lettré, Monsieur, je ne 
sais ni la syntaxe, ni l’orthographe, je 
suis un simple paysan ; mais dans la 
mesure que le permet mon rudimentaire 
cerveau d’Auvergnat, je suis passionné 
d’eau (propreté), de lumière (instruction) 
et de solidarité (amour de ma couche 
sociale).

J ’ai été amené au protestantisme par 
la brochure de Y Avenir des Peuples ca
tholiques, mais comme j ’ai été déçu, et 
comme je trouve que le protestantisme 
a mérité les coups de verges qu’aujour
d’hui il reçoit sur les doigts. Comme 
c’est de sa faute si le populo n’est pas 
allé à lui avec un irrésistible élan, de 
1871 k 1880, et même après. Si, dans 
cette période, il avait jeté sur le pays 
des hommes ayant la passion de la lu
mière et de la justice, souffrant de la 
misère morale de leurs frères des cou
ches inférieures, avec quel formida
ble élan ces hommes auraient été sui
vis.
- • Mais comme le haut protestantisme 
s’est bien gardé de prendre des actions 
sur une si noble entreprise, et sur le 
sol de France, on a répandu des Evan
gélistes opaques débitant des pauvretés 
et des fadaises , et répandant des trai
tés, de ces bons petits traités si lumi- 
neusements intelligents qu’ils semble
raient qu’on les a payés 100,000 francs 
le mille pour fuir le protestantisme.

Si le protestantisme ne nous mène 
pas k plus de santé par plus de pro
preté, à plus de bien-être par plus de 
lumière et plus de justice, il ne nous 
est pas plus nécessaire que le catholi
cisme qui nous est néfaste dans la plus 
vigoureuse expression du mot.

Ce qui prouve, qu’ici. Sébastien Faure 
a trappé juste, c’est que les journaux de 
la localité se sont tus sur ses deux con
férences. Le journal républicain s’est au

torisé de dire, en entrefilet, que S. F. 
avait parlé avec beaucoup de modération 
et d’éloquence.

Les bouigeois ont été formidablement 
ennuyés, et cela se comprend, du pas
sage de Sébastien Faure k Clermont. 
Le conférencier a engagé le populo k 
s’éclairer. Diable, c’est que c’est dan
gereux, ça ! Mais les bourgeois peu
vent dormir tranquilles : le populo ne 
veut pas s’éclairer. Ça ! il n’en veut 
pas.

Faut-il que ce soit bon, la saleté, l’a
brutissement, l’asservissement et l’ava
chissement !

Oh ! je l’aime, ma couche sociale, je 
l’aime de tout mon moi, mais je n’en 
suis pas fier... Quant k ceux qui se dé
vouent pour notre relèvement, je leur 
donne toute ma reconnaissance. Qu’ils 
viennent donc nous porter la bonne pa
role, qu’ils viennent nous dire de nous 
instruire pour valoir mieux, pour nous 
aimer plus et nous laisser exploiter 
moins, et nous irons k eux, et nous 
les aimerons et nous les applaudirons.

En vous priant, Monsieur le Rédac
teur, de vouloir bien agréer mes excu
ses et l’expression de mes meilleurs sen
timents. A.

 --------

Chronique Neuchâteloise

lit* LiOele. — Un courageux indus
triel. — On nous écrit :

« J ’ai dû vous parler déjà d’un puis
sant industriel, fabricant de montres, 
dont l’échine est fort pliante devant les 
puissants de la finance et les belles da
mes, mais qui s ’abaisse, de temps en 
temps, k tenir devant ses ouvrières des 
propos de vidangeur. Le même la se
maine dernière, après une discussion qu’il 
avait maladroitement provoquée, est des: 
cendu jusqu’k brutaliser une pauvre pe-» 
tite femme enceinte et lui a fort meur
tri les bras en l’obligeant k plusieurs 
reprises de se rasseoir devant un établi 
qu’elle voulait quitter.

Si je disais son nom, on accuserait le 
journal ouvrier de faire des personnali
tés, j’aime mieux qu’il se reconnaisse lui- 
même k ses œuvres, ce don Quichotte.

Les lillicuto de M. Alérian. —
On lit dans les journaux qu’à Cortaillod, le 
soir du 1er Mars, un jeune homme rentrant 
k son domicile a eu la hanche fracassée 
par un coup de pétard tiré par un gamin. 
Toute la charge lui est arrivée à bout 
portant dans le côté.

Ce gamin serait-il le « futur colonel » 
dont M. Mérian, intendant de l’arsenal 
de Colombier, communiquait, l’autre jour 
la prose au National, afin que le monde 
militaire sut que les gamins de Cortail- 
lod, non encore gangrenés par la propa
gande anti-militariste, lui demandaient 
des armes et des casquettes ?

L k B o e r .

Couvet. — Bonne fo i des militaristes. 
— Une liste en faveur du référendum 
contre l’art: 48 bis qui aurait été dépo
sée et affichée k l’Hôtel du Pont, a dis
paru; la chose n’est pas nouvelle et s’est 
déjk pratiquée ailleurs. Nos grands chefs 
militaires, k défaut du pape donneront 
bien l’absolution aux voleurs de signa
tures. Que ces faits servent d’avertisse
ment aux camarades.

Lvlmlépeudaut, organe du parti 
indépendant tout court et non du parti 
radical-indépendant comme nous l’atten
dions, nous adresse son Ie1' numéro.

Est-ce son caractère d’indépendant qui 
l’eût empêché? il ne vous dit pas quelle 
sera son attitude k l’égard de toutes les

grandes questions qui passionnent main
tenant notre société et il se contente de 
ferrailler un peu avec les radicaux. Nous 
voulons lui souhaiter un peu plus de 
couleur pour l’avenir.

 -------

Chronique Locale
Recensement cantonal 1903.
1903 37387 habitants
1902 26809 »

Augmentation 578 habitants 
Naissances en 1902 999
Décès en 1902 573

Excédent 426

R lenfaisancc.— La société philan
tropique L’ouvrière a reçu 12 fr. collecte 
faite k un dîner de famille. Merci aux 
généreux donateurs.

—  •« --

Chroniques Jurassiennes

Porrentruy. —'»flNous rappelons 
une dernière fois aux détenteurs des lis
tes référendaires sur le musellement de 
la presse (anti-militarisme) de les re
tourner SANS AUCUN RETARD AU CI
TOYEN N1COL. DÉPUTÉ OUVRIER, A 
PORRENTRUY.

Nous rendons attentifs les camarades 
des localités du district qui ont des lis
tes en leur possession de les faire léga
liser par le maire de leur commune avant 
de les expédier k l’adresse ci-dessus, 
afin d’éviter des retards.

Nous comptons sur la diligence et la 
bonne volonté des camarades pour que 
l’expédition des listes k Bienne ne souf
fre pas de retard.

  On nous prie d’annoncer qu’un
dernier délai a été accordé pour la re
mise des feuilles d’impositions, délai qui 
expire le 9 mars. Nous recommandons 
k tous amis qui n’ont pas encore retour
né les dits bordereaux, de le faire sans 
plus tarder en motivant exactement la 
situation financière dans laquelle ils se 
trouvent. Après le 9 Mars, aucune récla
mation ne serait plus admise.

  Tous les ouvriers appartenant
aux syndicats des horlogers, des boîtiers 
des graveurs, des doreurs, des faiseurs 
de ressorts, de la société ouvrière alle
mande, de l’Union ouvrière et de l’U
nion ouvrière catholique sont instam
ment priés d’assister è l’assemblée popu
laire, organisée sous les auspices des 
trois partis du district pour demain di
manche à 2 h. à l’Hôtel-de-Ville.

T r u m c l a u . — Dans sa dernière séan
ce l’Union ouvrière avait k s’occuper des 
ouvriers sans travail, et chercher les 
moyens de leur venir en aide. Après une 
discussion assez longue, il a été décidé 
de demander une entrevue avec le comi
té de la société des fabricants de la place. 
Cette entrevue a eu lieu mardi dernier, et 
il a été constaté qu’une trentaine d’ou
vriers manquant de travail s’étaient ins
crits. Après délibération, ces comités ré
unis ont décidé d’adresser par la voie du 
journal local, YEcho du Jura, un pres
sant appel k tous les fabricants de Tra- 
melan pour les inviter chaleureusement 
k donner leur travail dans la localité. 
De cette façon, la crise si intense pour 
plusieurs n’aurait plus qu’un effet secon
daire.

Le lim itatif ajoulot ! Les en
juponnés de 1’ t Ouvrier catholique » 
dans un article vierge de signature 
mais qui devait porter celle de Loyola, 
(si jamais les Loyolas signent ce qu’ils 
écrivent) essayent de tourner en ridi
cule notre collaborateur Nicol parce que 
celui-ci a manifesté son étonnement de

ce que dans un cours d’études sociales 
de Porrentruy. l’on s’occupe de la limite 
des salaires.

Notre ami Nicol a peut-être eu tort 
de s’étonner de la chose, il devrait sa
voir qu’une des principales attributions 
de 1’ «Ouvrier catholique», instigateur 
probable du célèbre cours, consiste k li
miter les salaires : les salaires de ceux 
dont il spolie le nom, s’entend ! Car 
aux salaires de fabricants de tiges de 
bottes, d’exploiteurs ignobles de petits 
italiens et de toute la bande de ses 
nuques amies, l'Ouvrier catholique ne... 
(j’allais dire : ne touche pas ; excuse !) 
ne trouve pas de limite, pas de bouts 
comme aux bâtons, mon bon.

Malgré sa splendide ignorance (ouf !) 
La Sentinelle peut citer un cas auquel 
jamais la perspicacité humaine ne trou
vera de limite, ce cas nous l’appellerons 
indifféremment : la mauvaise foi ou le 
jésuitisme de l’Ouvrier catholique et de 
ses hideux cabotins. Avec un nom qui 
dit le contraire du but qu’il poursuit, 
ce Torquemada moderne ne recule de
vant aucun moyen, avouable ou non, 
pour dénigrer au profit d’un régime 
croûlant, ce qu’il y a de plus désinté
ressé dans le dévouement vrai. Ayant 
comme tous les parasites du temps k 
dépenser il s’acharne sur un ouvrier 
honnête et courageux entre tous : son 
dard empoisonné, ses tentacules veni
meuses, sa bave infecte, tout est mis 
en œuvre pour mettre hors de combat 
un champion de la cause juste, un 
homme qui par ses actes sait s’attirer 
l’admiration des honnêtes gens qui 
le comprennent.

D’autre part : que les lecteurs de
l’Ouvrier catholique veuillent bien rete
nir que jamais M. W. Biolley n’a été 
ouvrier typographe k La Sentinelle et, 
que pour les besoins de leur cause les 
rédacteurs de leur pieux journal essayent 
de donner le change sur cette affaire en 
faisant passer le loup pour 1’agneau.

V. V a l l o t t o n .

flou tiquez. — Les contribuables de 
cette commune peuvent certainement se 
dire que s’ils ne retirent pas grands 
bienfaits des deniers publics, ceux-ci ne 
sont pas complètement perdus pour tout 
le monde. On restaure et transforme l’é
glise, sans compter, pour le plus grand 
bonheur des curés ; quant k la question 
d’un cimetière nouveau, d’installations 
pour les eaux, d’une pompe k incendie 
dont le village éprouve le plus grand 
besoin, on s’en soucie comme d’une gui
gne. La nourriture spirituelle avant tout, 
n’est-ce pas ? Avec un temple bien res
tauré, les travailleurs auront désormais 
les pieds au chaud et du pain dans la 
bûche. Voilk ce qu’on gagne, quand on 
a comme k Montignez, un maire, bon 
jésuite, admirablement conseillé par M. 
Daucourt. de Porrentruy et marchant la 
main dans la main avec toute la noire 
confrérie.

Les travailleurs de Montignez savent 
apprécier une telle situation et vont s’ef
forcer de la consolider.

A U  G R A N D  C O N S E I L  B E R N O I S

La session du Grand Conseil bernois, 
continuée lundi dernier, s’est terminée 
jeudi k une heure.

La séance du lundi a été en grande 
partie consacrée aux débats de l’inter
pellation du colonel Bülhmann concer
nant l’exiguité des locaux de l’Univer
sité survenue k la suite de l’affiuence 
des étudiants étrangers, notamment les 
Russes.

Boulangerie Coopérative, La Chaux-de-Fonds, Serre 90, Pain blanc do première qualité à  30 centimes lo Kilo
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M .  Bülhmann se p lain t que c e u x - c i  
p rennent plus de place qu’il n e  leur 
en est dévolu dans les diverses salles 
d’étude de l’Université et occasionnent 
de ce fait un préjudice aux étudiants 
suisses.

L’orateur reproche au gouvernem ent 
d ’être trop élastique pour l ’adoption des 
Russes chez nous, il propose de restre in 
dre les facilités d’entrée des étudiants 
étrangers chez nous.

il .  Gobât, directeur de l ’instruction 
publique, tou t en reconnaissant comme 
exacte la version de M. Bülhm ann quant 
à l’exiguité des locaux, com bat sa m a
nière de voir concernant les mesures 
restrictives pour l’adoption des Russes à 
l ’Université.

Le directeur de l'in struction  publique 
estim e avec raison qu’il n’est pas légal 
pour un pays dém ocratique comme doit 
l’être le nôtre, qu’on empêche par des 
moyens quelconques l’entrée des étu
d iants russes chez nous. Outre que ce 
soit un honneur pour Berne d’abrite r un 
si grand nombre d’étudiants étrangers, 
Il est constaté, ajoute l’orateur, que les 
jeunes Russes sont recom m andàbles k 
tous égards.

Ils sont laborieux par excellence, sé
rieux et studieux. Ils viennent chez 
nous la p lupart parce que chez eux. ils 
ne peuvent avec au tan t de facilité se 
vouer k l’étude. En Russie, les étudian
tes femmes sont extrêm em ent rares, 150 
seulem ent sont admises k St-Pétersbourg, 
or qu’est-ce que cela pour un si grand 
pays.

Les étud ian ts russes, pour la p lupart 
sans fortune, font des sacrifices incroya
bles pour s’instru ire, il y a quelques 
tem ps, dit M. Cobat, deux jeunes gens 
sont venus de Moscou jusqu’à Berne à 
pied pour y suivre les cours de l’Uni
versité.

Les sujets du tsar, assoiffés de liberté, 
vivent quelquefois à Berne dans la m i
sère, se contentant de m aigre pitance 
et de vêtem ents plus que simples pour 
pouvoir arriver k payer les cours et les 
livres.

M. Gobât propose contrairem ent k M. 
Bülhmann de ne pas restreindre les en
trées des Russes chez nous, mais de 
faire de m anière k dédoubler les cours 
et agrandir le plus possible les locaux 
trop étroits aujourd’hui.

Les 16 députés de la fraction socia
liste déposent une motion inv itan t le 
gouvernem ent à présenter un projet de 
modification de la loi sur les poursuites 
et faillites.

Notre ami K arl Moor déclare re tire r sa 
m otion déposée en 1901 concernant la 
supression du m inim um  des peines, a t
tendu qu’à présent chaque Parlem ent 
cherche k introduire la  loi B érenger, ce 
dont M. Cuenat ia it m ention dans sa 
motion déposée l ’autom ne dernier.

Après de vifs débats, on décide par 
53 voix contre 51 de voter l’entrée en 
matière de la loi sur le repos hebdom a
daire.

Mardi m atin , eurent lieu les débats 
et la  votation en première lecture de la 
loi sur la  taxe des chiens.

Un crédit de 140,000 francs est voté 
pour l’am eublem ent d’un nouveau bâti
m ent de l ’Université.

L’interpellation du citoyen Muller sur 
l’in terpellation  à donner k l’article 70 
de la loi scolaire, d’après lequel les 
communes peuvent, créer des écoles pri
m aires supérieures k côté des classes du 
degré supérieur est com battue par le 
gouvernem ent, puis celui-ci a été invité 
par le Grand Conseil k étudier si une 
révision ne s’im posait pas.

Mercredi, le Grand Conseil a statué 
sur 46 recours en g-râce dont quelques- 
uns seulem ent ont été discutés.

Parmi ceux-ci figuraient ceux de Jo
seph Desfourneaux jde celui de Moine. 
Le premier, accusé île vente d’une vache 
saisie et le second de m eurtre.

Desfourneaux, pour des raisons d’indi
gence, s’é ta it vu dans l’obligation de 
vendre son unique vache, saisie préala
blem ent et contrairem ent k la  loi.

Les citoyens Nicol et Bruslein ont 
chaudement, défendu le pauvre diable 
ainsi que MM. Cuenat et Péquignot. La 
peine de deux mois d’em prisonnem ent 
lui a été remise entièrem ent.

Alcide Moine, prévenu de m eurtre et 
condam né en 1889 k 20 ans de réclusion 
so llic ita it aussi la remise du reste de sa 
peine.

Les débats auxquels ont pris part 
MM. Cuenat, B ruslein et Nicol qui opi
naient pour la  grâce furent négatifs. 
Par 68 voix contre 63, le recours fut 
écarté.

M. Boinay, en bon chrétien qu’il 
est, s’opposa k toute mesure de clé
mence et recom m anda le rejet du re
cours.

Jeudi, plusieurs questions adm in istra
tives furent bouclées lestem ent, la loi 
sur le repos hebdom adaire encore ren
voyée une fois et la session fut close k 
une heure.

   T ' ■-----

AUX ÉLECTEURS
du district de Porrentruy

Chers concitoyens,
Les partis  politiques et économiques 

de notre d istrict se sont entendus pour 
organiser en commun une g rande a s 
semblée populaire contradictoire, qui au
ra lieu dim anche 8 m ars, à  2  heures 
après-m idi, k Porrentruy, nouvelle halle 
de gym nastique.

Des conférenciers de choix, partisans 
et adversaires du tarif, se feront enten
dre. Vu l’im portance de la votation du 
15 courant, qui intéresse k un si haut 
point de vue notre pays et notre vie éco
nomique, nous vous invitons k assister 
nom breux k cette réunion et vous adres
sons. chers concitoyens, un salu t patrio
tique.

Pour le Comité d’in itiative : •
A l .  C e p p i .  J .  C h o q u a r d ,  H .  D i e t l i n ,  

Président Conseiller national Notaire 
P. N i c o l ,  A .  F r o i d e  v a u x ,

Député Visiteur

Le Monde Capitaliste

Un ouvrage de Tolstoï en justice.  —  
Un publiciste de Milan avait tradu it en 
italien l’opuscule de Tolstoï: « L a  ques
tion agraire  et le m ilitarism e. Quelle est 
la so lu tion? » La traduction fut saisie et 
un procès fut intenté k son auteur ; la 
cause vient d’être plaidée devant le tri
bunal de Milan.

De nombreux tém oins, publicistes, pro- 
lesseurs et autres, ont été appelés k dé
poser sur la valeur scientifique et mo
rale des doctrines de Tolstoï : le ju ry , 
toutefois, a rendu, contre les conclu
sions du procureur du roi, un verdict 
d’acquittem ent.

Un poulet dans les jam bes  des capi 
talistes. —  ETATS-UNIS. —  On mande 
de New-York que le m aréchal Bootli, de 
l ’Armée du Salut, a stupéfie avan t-h ier 
son auditoire en déclaran t que 13,000 
crim inels hébergés dans les asiles de 
l’Armée du Salut seraient lâchés sur les 
gens riches dont ils recevraient les adres
ses, si ces riches ne fournissaient pas 
des lunds pour l’œuvre de l ’Armée au 
Mexique.

I l  est des produits dont la  supériorité 
se reconnaît immédiatem ent et dont la 
réputation se fa it en quelques mois; 
parm i ceux-ci, les Thés Vigor se d istin 
guent par la rapidité avec laquelle ils 
se sont imposés à l ’attention générale et 
à celle des connaisseurs en particulier.

Citoyens, faites toujours et 
partout une active propagande 
contre le nouveau t a r i f  doua
nier} ce tarif qui renchérit  la 
vie d’une famille de Î O O  f r .  au 
bas mot par année 1_________

Dimanche 8  Mars 
PHARMACIE D’OFFICE

Pharmacie BUHLMANN

Adresses uti les

S .  B R U N S C H W Y L E R ,  S S û î .*
t lo n  d  e a u  e t  G a z . Toujours un grand choix
de Lustres, Potagers et Réchauds en magasin. 
Devis gratuit sur demande. ____________

CE RC LE OUVRIER Ancienne Syna
gogue. Consommations de premier 
c h o ix . Excellents vins. Bière de la Brasserie 
Ulrich. ______________________ Téléphone.

JEA N W E B E R  « te r , 4 , L a  C h a a x -
d c -F o u d s , — D e n r é e s  coloniales, Vins et 
Liqueurs, Farines, Sons et Avoines, gros et détaü.

AMEUBLEMENT & TAPISSERIE
C h . F r e j \  I n d u s t r i e .  2. Choix immense de 
meubles garantis. Spécialité de lits complets de 
toute confiance.

AU GAGN E - P E T I T  Jolrlea
E . M c y e r  &  O le ., Rue du Stand, 6. Corset*
français, prix  de fabrique. — Blancs. _
U N I |  C . |U n T 7  D9nries coloniales. Vins et 
C T IL L L  l lU  I L  Spiritueux. Farines, Avoi
nes, Merceries, Laines et Cotons._____

J ULES V E R T H I E R , ”
C h a p e l l e r i e  en tous genres. — Toujours grand
assortiment de C r a v a te s .

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

BRASSERIE DE LA COMÈTE
U lr ic h  F r è r e s .  — B iè r e ,  façon Munich et 
Pilsen, en fûts et en bouteilles.

PHARMACIE C E N T R A L E  Béguin,
Rue Léopold-Robert, 16, La Chaux-de-Fonds. Pré
paration des ordonnances médicales. — Spécialités. 
— Eaux minérales. — Articles de pansements.

MOKA D E S  F A M I L L E S  vos épiciers
la Chicorée M o k a  d e s  f a m i l l e s ,  la seule 
garantie pure racine de chicorée. E . . \ l c o le t  <& 
C le .. F a b r i c a n t s ,  G e n è v e .

2 0  \  LIQUIDATION 2 0  \
■ lu tm â c h e r  - S c l ia lc h .  Tableaux, Glaces, 
Encadrements, Papeterie, Maroquinerie, Articlep 
fantatsie.______________________________
I i n i i m A T i n i U  ^e tous les meubles et four- 
L l y U I U H  I l U I l  nitures de l’ameublement 
E. H a r t m a n n ,  B a la n c c ,1 4 .___________

Spécialité d’articles 
mortuaires en tous genres

SpÊciallié d’articles n u  D A N l C D . n C I I D I  
mortuaires en t. uenres. U U  r H I l I L n  i L C U m
C. NAINE, réd. resp. — lmp, F. Zuckinelli, Locle.

GRAND BAZAR

L IQ U ID A TIO N  DE L ’A M E U B L E M E N T
E. HARTMANN

Rue de la Balance;  4 4
soit, Stores, T entures, Tüdeaux, E toffes, Crins, 

P lum es e t D uvets.

EBÉNISTERIE. -  TAPISSERIE. -  LITERIE

P rii 20 u|(l eu dessous du prix da facture.

m

c

M ATHEY-DORETJn S é nieur -Consei l

t M A R O U I S d e  f a b r i q u e
j ^ e i i  Suisse et eri tous Pays 

•FONDE en 1888• Références de lc_rordre

Conditions spéciales aux ouvriers invent.

Photographie artistique
I

Mme V. FISCHEK. à Z u 
r ic h , rue du Théâtre 20, envoie 
franco et sous pli, contre 30 cent, 
en timbres, sa brochure traitant 
de la

Chute des Cheveux
et du grhounemcul pré
maturé. de leurs causes en gé
néral et des moyens d’v remé
dier.

B O IS S E C
Briquettes. - Anthracite. - Houilles 

et cokes divers. - Charbon de 
bois. - Belles lames de sapin. 

livra ison  prompte et consciencieuse

Dépôt chez M. J. Plsolli-Vermot. 
rue du Pont, LOCLE.

9 4 ,  LÉ O P O L D - R O B E R T .  9 4

A VENDRE
Des lits propres à une et deux 

places, commodes, bureau à 3 
corps, canapés, secrétaires, tables 
et chaises divers genres, pousset
tes à trois roues, potager avec ac
cessoires, 1 grand lot de cadrans 
pour l’exportation et divers tours 
et étaux pour l’horlogerie.

ACHAT, VENTE ET ÉCHANGE

S’adresser à S. PICARD,
In d u ü ti- tc  ‘e t

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

Service gratuit pour les abonnés 
à  „La Sentinelle“

DEMANDES DE PLACES
UN JEUNE PÈRE de famille se re

commande vivement pour occupation 
dans fabrique d’horlogerie, librairie, im
primerie, bureau, magasin de cigares, 
bons certificats. Adresse : Hâmmerly- 
Tripet, rue du Rocher, 14, Neuchâtel.

UN HOMME SÉRIEUX demande place 
de suite dans un atelier de monteurs de 
boîtes comme soudeur d’assortiments 
ou autre emploi. — S’adresser rue Numa 
Droz 90, au 1er étage, à droite.

JEUNE HOMME marié sans enfant, 
au courant des voyages pratiquant l’état 
de tailleur demande place stable dans 
une maison de confection, il se charge
rait de ce qui rentre dans sa profession. 
Certificat à disposition sur demande.

S’adresser au bureau du journal.
AUX MALADES PAUVRES remise 

gratuite de remèdes homéopathiques les 
mardi et vendredi de 1 à 2 h. Grenier, 6.

A LOUER un beau logement de quatre 
pièces, au centre de la ville. S'adresser 
à M. Cuenet, avocat, à Porrentruy.

au Bureau de LaSentinelle
Opinions sociales, 

2 brochures, fr. 1
Anatole France,

Vins et Spiritueux
en gr

PAUL PEYTREQUIN
Bureaux, rue Neuve 9 

Téléphone Téléphone
Caves et Entrepôtsruede la Serre 92-94

Spécialité de Malaga et Vin 
de table. —  Vins français en 
fuis et en bouteilles. —  Assorti
ment de Liqueurs fines.
Neuchâtel blanc 1902 extra, 1er 

choix.
Echantillons à disposition.

Se recommande,
PAUL P E YT RE QU I N

Agence W olff
7.  RUE LÉOPOLD-ROBERT 7

Elude d,’Avocat
Renseignements juridiques. Re

couvrements, Procès.

DÉFENSES P É NALES
Dirocteur du Contentieux :

C. NAINE, A v o c a t

OUVRIERS, si vous voulez du bon bois sec  e t  d’autres combustibles de première qualité, servez-vous chez G. ULLMO FILS, r u e  d e s
Terreaux 51
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OUVRIERS, ATTENTION!!

I

S C H W E I Z .

Réservez vos Achats aux Magasins qui

délivrent les

TIIHBRES-RABAIS VERTS
Ce sont les Timbres-Rabais qui ont créé ce système

d ’escompte.

Toutes autres combinaisons ne sont que des imitations.

Ce coupon donne droit à

10 Timbres-Rabais 
gratuitement

valable du 7 au 15 mars 1903.

Ce coupon peut-être  
échangé contre présentation,

8, rue de la Serre

Un coupon par personne !

Visitez nos Magasins, 8, rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds, et rendez- 
vous compte de la réelle valeur de nos objets-primes qui représente

,1H m w \ I l  VOS <ti

Réclamez partout les Timbres-Rabais de la Société Suisse des Timbres-Rabais.
Magasins à Zurich, Genève, Lausanne, Vevey.

LE LOCLE Vitrine-Exposition Maison DUMONT-JEANNERET
Avis officiel de la  commune de LaChaux-de-Fonds

VOTATION PO PU LA IR E DU 15 MARS
su r  la

Loi fédérale sur le T a r i f  des Douanes

Les électeurs suisses de la circonscription communale de La Chaux- 
de-Fonds, sont prévenus qu’en vertu des articles 13, 14 et 15 de 
la  loi sur les élections et votations, les reg istres civiques sont à 
leur disposition pour être consultés au Bureau de la Police des 
hab itan ts, Hôtel communal, dès aujourd’hui au vendredi 13 mars 
1903 à 6 heures du soir.

Les électeurs qui ne sont plus en possession de leur carte civique 
ou les nouveaux arrivés qui ne l’ont pas reçue, doivent en récla
mer une au bureau indiqué ci-dessus dans le même délai. Ceux 
qui désirent se procurer un exemplaire de le loi soumise à la 
votation peuvent en réclam er à la  Préfecture ou au bureau de la 
Police des habitan ts.

La Chaux-de-Fonds, le 4 m ars 1903.

Conseil coimmmal.

M A R I A G E S
Alliance des Familles

lima~Bi@i 9Q, à La Chaus-ds-ïo&ds.T_________
Quatre sœiu-s âgées de 22  à  28 ans, avec de bons m étie rs  et pe tit avoir, 

d é s iren t épouser de bons ouvriers, si possible fa isan t p a rtie  de l’Union C hrétienne.
Une Demoiselle âgée de 40 ans, com ptable, po sséd an t petite  fortune, désire  

épouser un  Monsieur de m êm e âge e t m êm e position.
Une Demoiselle trè s  riche, âgée de 33 ans, d ésire  épouser un Monsieur 

d an s une  g ran d e  ad m in istra tion  ou no ta ire .
Une Demoiselle âgée de 31 an s, bon m étier, po sséd an t petite  fortune et son 

m obilier, d ésire  épouser un  Monsieur distingué.
P lu s ie u rs  a u tre s  Demoiselles de tou t âge, d é s iren t épouser des veufs avec 

en fan ts; tou tes ces p e rso n n es  son t de to u te  m oralité  et possèd en t quelque avoir.

S ’a d re sse r  en  toute  confiance e t d isc ré tio n  à  M<“ e h u u z e r .  ru e  N um a-D roz 90.

COMBUSTIBLES
J .  K U N Z - K R E N T E L

Temple-Allemand 13. Chantier : Moulut *8.

CATARRHE DES P OU M ON S  H H  
DU PHARYNX, DE L’ESTOMAC ET DES 

^  IN TESTIN S
Depuis 4 ans je  soufirais de catarrhe des poumons, de toux, expectoration 

iespiralton difficile, j étais devenu d 'une m aigreur extrême et ne parvenait 
pas a vaincre un état de fatigue et de somnolence qui m’était devenu habituel. 
Des personnes de ma connaissance m e conseillèrent de m 'adresser à la Po
lyclinique privée de Claris, qui me guérit rapidem ent. Mon m ari, en eonsta- 
tan t les rap ides progrès de ma convalescence, se confia égalem ent aux soins 
de 1 établissem ent de Glaris pour une m aladie chronique dont il é tait a ttein t 
depuis longtem ps, un  catarrhe du pharynx, de l’estomac et des intestins, en 
même tem ps qu’il é tait sujet à une constipation continuelle, à des selles péni
bles flatuosités, éprouvait une fatigue constante qui l’affaiblissait à vue d ’œil 
et souffrait beaucoup de la gorge. La Polyclinique privée de Glaris nous traita  
p ar correspondance tous les deux et réussit à g u érir mon m ari aussi bien 
que moi. Les d ivers sym ptôm es de no tre  m aladie d im inuèren t peu à peu et 
nous somm es actuellem ent parfaitem ent rétablis. Nous consentons volontiers 
a laisser publier cette attestation , non seulem ent par reconnaissance mais 
encore pour rendre  service à d’au tres m alades auxquels nous recom m andons 
chaudem ent l’établissem ent de Glaris. A ltendorf près Lachen, Ct. Schwyz le 
24 ju in  1900. Colombe Sleinegger, cantonière. B f f i B  S ignature légalisée
par A. Knobel, syndic de la com m une d’A tendorf, le 24 ju in  1900 — --------
Adresse : Polyclinique privée Glaris, K irchstrasse, 405, Glaris. ~

Us de (le Beau choix de caractères.

[MPRIIERII

Sapin très sec, 1 fr. 10 et 1 fr. 20. —  Déchets de bois, 3 fr. 50 les 
100 kg. — Foyard,  1 fr. 20 et 1 fr. 30. —  Tourbe, Anthracite belge. — 
Briquettes  I re  m arque. — Houille. —  Coke. —  Charbon foyard .  —  

Sciure.
Téléphoue B’ÎS. _______________________________Téléphone 9T5.

U S I N E  A GAZ DE LA C H A U X - D E - F O N D S
V E N T E  IDE COKE

Dès ce jour tous les prix sont abaissés de SOIXANTE 
CENTIMES les 100 kg.

Prix de vente par sac de cinquante kg.
P ris R endu

à  l ’Usine à  dom icile
Coke concassé pour chauffage fr. 1 . 6 0  fr. 1 . 8 5

,, ,, d 'A llem agne (pr ém ailleurs etc.) ,, 1 . 5 5  ,, * . —
Rabais pour grandes quantités et pour coke non cassé.

P r i x - c o u r a n t  à  d i spos i t i on  à  l ' us ine  à  gaz .
La Chaux-de-Fonds, le 27 février 1903.

D I R E C T I O N  D E S  S E R V I C E S  I N D U S T R I E L S

M P R I M E R I E  Z U C K I N E L L I ,  LO C LE
Im pressions très  soignées en tous genres. — T ravaux  de luxe. 

— Illustrations no ir e t couleurs. —  La m aison donne g ratu item en t et 
par re to u r du courrier, tous les renseignem ents, devis, etc., concer
nan t les arts  graphiques. — Adm. du M ontagnard. —  Téléphone.

Poussettes
LES

t î d - r  PoussettBs 
Neeser

SO Ilt U l'l 'l  VéVN
B eau choix. Prix dé- 

liuut toute eoneiirrenee.
Se recom m ande,

Henri M athey
Due du Premier -M au A

LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone Téléphone

Fromage gras du Jura
E t é  1 8 0 *

qualité ex tra . Envoi franco. Chez M. 
li. Dcseœudres, aux Ponts-de- 
Martel.

N ' A C H E T E Z  P A S  DE  C H A U S S U R E S
avant d’avoir consulté le g rand ca ta

logue illu stré , avec plus de 200 
gravures de la  m aison d ’envois

Guillaume Graeb à Zurich
Trittligasse, 4

Le catalogue sera expédié su r 
dem ande gratis et franco.
J ’expédie contre rem boursem ent : 
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 dam es, sem elles
en feutre et en cuir à fr. 3.—

Pantoufles en canevas pour dam es
à fr. 1.90

Souliers àlacer pour dam es, très forts
à fr. 5.50

Les m êm es, plus élégants, avec bouts
à fr. 6.40

Bottines à lacer pour hom m es, très 
fortes à fr. 7.90

Les m êm es, avec bouts, élégantes
à fr. 8.25

Souliers pour ouvriers, à fr. 5.90 
Echange de ce qui ne convient pas. — 
Rien que la m archandise garantie so
lide. — Service rigoureusem ent réel.
_______La mal»on «xiite Sepul» 22 tnt.

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


