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P o u r  3  f r .  7 5
on s ’abonne à LA SS&TIfî&LLS
dès maintenant à fin année par 
simple carte postale adressée à 
P. Nicol fils, Porrentruy, ou Ad
ministration de LA SSHTnffSLLB, 
Chaux-de-Fonds.

Correspondance parisienne
Me trouvant, dimanche dernier, à une 

fête familiale organisée par l’Université 
populaire « l’Emancipatrice», j ’éprouve le 
désir d’en faire un sommaire compte
rendu pour La Sentinelle, et démontrer 
l’utilité de ces groupements où paterni- 
sent plusieurs éléments.

Dans la salle des fêtes, richement dé
corée et mise à la disposition des cama
rades par la Municipalité, la fête se 
passe, empreinte de la plus franche cor
dialité.

D’abord Laurent Taillhade, en un su
perbe discours, de ce langage impecca
ble qui lui est familier, en une élo
quence serrée, d’une argumentation pré
cise, basée sur des faits dont maintes 
fois il fut témoin, est venu nous démon
trer les méfaits du cléricalisme en Bre
tagne. La conférence fut terminée au 
milieu des applaudissements unanimes 
des auditeurs.

Ensuite, plusieurs camarades sont ve
nus dire des vers de Baudelaire, Lamar
tine, Richepin, des chansons de Xavier 
Privas ; d’autres ont rendu parfaitement 
le Portefeuille, de 0. Mirbeau, pièce en 
un acte, que je recommande aux cama
rades chaux-de-fonniers.

L’orchestre termina cette magnifique 
matinée en jouant « l’Internationale », 
puis les auditeurs se séparent vivement 
impressionnés de ce mémorable diman
che.

D’aucuns peut-être lirait ces lignes 
sans intérêt, eh bien, qu’ils se détrom
pent ; ces réunions-lk sont un des meil
leurs moyens de propagande que nous 
devons employer.

D’abord, au répertoire grossier et ob
scène des cafés-concerts, nous substi
tuons celui des chansons fortes et sai
nes. Quant au théâtre où habituellement 
se débite le vocabulaire intrépide des 
conventions établies, nous donnons des 
pièces choisies, de nos meilleurs au
teurs, toutes véridiques, basées sur des 
faits sociaux, brutales parfois, jamais 
grossières ni abjectes, En somme c’est 
le futur théâtre du peuple à l’état em
bryonnaire. Nous ne pouvons que re
commander cela aux camarades en quête 
de distractions agréables, morales et so
ciales.

Paris, 22 mars 1903. E. M .

Le budget anglais de la guerre

Le gouvernement anglais a fait dis
tribuer k la Chambre des communes le 
budget de la guerre pour 1903-1904. Il 
se monte à un chiffre total de 862,500,000 
francs, et le nombre des hommes à en
tretenir atteint 235,701.

Le budget de 1902-1903 avait, absor
bé un milliard de dépenses extraordi
naires pour les guerre de l’Afrique aus
trale et de Chine. C’est une charge qui 
disparait tout à fait du budget nouveau. 
Quant à l’effectif, il était à titre perma- 
ment de 219,700 hommes, en augmen
tation de 1861 unités. Les 200,300 sol
dats qui figuraient sur le pied de guerre 
dans l’armée à titre extraordinaire se
ront réduits à 14,200, en diminution de 
186,100.

Si l’on entre de plus près dans l’exa
men de ce formidable budget, on cons
tate que ces 862 millions et demi com
prennent près de 175 millions de dépen
ses tout à fait extraordinaires. Ce sont 
les 50 millions de compensations, pour 
réquisitions dans le Transvaal et l’Oran
ge ; les 27 millions 760 mille francs de 
frais extra pour l’accroissement de gar
nisons de l’Afrique du Sud (augmenta- 
de près de 30,000 hommes) et son en
tretien sur un pied supérieur au pied de 
paix -, les charges de transport, les pen
sions temporaires pour 21 millions et 
quart, 12,500,000 francs pour l’expédi
tion des Samolis et l’expédition de Chine -, 
53,925,000 francs pour la reconstitution 
des réserves extraordinaires de vêtements 
et de magasins, conformément au plan 
du comité Mowatt (qui a demandé et 
obtenu l’affectation à cet objet de 225 
millions en trois ans) ; enfin le crédit 
des ateliers de l’artillerie pour 6,376,000 
francs ; soit un total de 172,800,000 fr.

Les dépenses proprement ordinaires et 
renouvelables, se trouvent donc ramenées 
au chiffre de 689,700,000 francs. C’est 
une augmentation sur la dernière année 
avant la guerre d’Afrique (1898-1899) de 
190,707,500 francs et sur le premier bud
get du gouvernement unioniste après 
son avènement au pouvoir (1895-1896) 
de 228,225,000 francs. En quinze ans — 
de 1888 k 1903 — l’accroissement des 
dépenses ordinaires, normales du budget 
de la guerre a été d’un total de 397 
millions 993,560 francs k cette première 
date k un total actuel de 689,700,000 
francs, soit une augmentation de 291 
millions 706,450 francs, soit de plus de 
73 °/«.

Pendant le même temps le budget de 
la marine — budget ordinaire en dehors 
des énormes crédits extraordinaires con
sacrés k l’exécution de plans de cons
tructions gigantesques — passait de 324

millions 997,375 francs en 1888 k 493 
millions 100,000 fr. en 1895-1896 et k 
775 millions en 1901-1902, soit un ac
croissement de 450 millions en quinze 
ans et de 282 millions en sept ans.

En d’autres termes, le total des dé
penses militaires normales de l’Angle
terre étant de 725 millions en 1888 ; de 
de 995 millions, en accroissement de 
230 millions en 1896 ; il est de 1 mil
liard 737 millions en 1903-1904, en ac
croissement de près de 800 millions sur 
1896 ; et de plus d’un milliard sur 1888.

Qe si l’on ajoute en pensée les mil
liards qui, dans ce court laps de temps, 
ont été jetés soit dans le gouffre sans 
fond des dépenses de guerre, soit dans 
l’abîme des constructions navales inces
samment renouvelées, on commencera k 
se faire une idée de ce que coûtent k 
une grande puissance moderne, surtout 

^depuis une quinzaine d’années, l’état de 
»paix armée et les folles enchères de la 
-politique impérialiste d’expansion k ou
trance.

La question est de savoir si les na
tions modernes pourront supporter indé
finiment. ce fardeau toujours alourdi, ja
mais diminué.

=i«*=

A  G E N È V E
Le camarade Jean Sigg est sorti de 

la Prison de l’Évêché jeudi, ayant ter
miné sa peine.

A cette occasion, nous faisons part k 
notre vaillant frère de lutte, de la joie 
que nous éprouvons de le voir enfin ar
river au terme de cette triste période de 
sa vie, où il paya si chèrement son tri
but aux méchants préjugés.

Si cela peut contribuer k lui faire ou
blier ses tortures morales, nous disons 
k Jean Sigg que jamais, nous non plus, 
ne prendrons les armes contre nos frè
res de misère, que malgré tous les dé
crets de ceux qui se disent nos maîtres, 
jamais nous ne consentirons à revêtir la 
casaque militaire pour prêter main forte 
aux oppresseurs de la classe ouvrière, 
que malgré tous les bâillons que l’on 
essayera de nous poser, nous ne cesse
rons de crier sus k toutes les armées. A 
bas l’école du crime ! k bas la gardienne 
de l’idole moderne 1

Aux 17 nous disons, votre exemple 
sera suivi ; dans la première occasion, 
comme vous, d’autres n’auront que du 
dédain pour un appel aux armes ayant 
pour mobile la consécration du régime 
inique actuel.

En attendant, camarades merci !
V. V a l l o t t o n .

L’H O N N E T E T E  DU J O U R N A L
La Fédération hor

Le 26 février dernier et sous le titre 
* Industrie boîtière », la Fédération hor
logère reproduisait, en l’amplifiant de 
ses réflexions, un article de la Feuille'■Hr j
d’avis des Montagnes, relatif à la quin
zaine affichée dans la fabrique de boites 
de MM. Jaquet frères, au Locle. Ce jour
nal donnait, comme raison de la quin
zaine, l’opposition des ouvriers boîtier^ 
du Locle k l’introduction des procédés 
mécaniques.

On sait que ce renseignement était 
absolument erroné, seule une question 
de prix du travail ayant été en cause.

La Feuille d’avis a publié k ce sujet 
une lettre du président de la section du 
Locle qui ne pouvait plus laisser subsis
ter aucune espèce de doute puis, d’après 
notre organe, elle a encore rectifié sa 
première information. ,-oJr

Qu’k fait le rédacteur de la Fédération 
horlogère ? — Non seulement il a laissé 
ses lecteurs sous l’impression du faux 
renseignement publié et commenté par 
lui le 26 février, mais le 12 mars il 
recharge dans un article intitulé a A 
propos d’une fabrique de boites » en an
nonçant < qu’k la suite de concesstons 
réciproques, la transformation en fabri
que des ateliers Jaquet frères, ne se heur
terait plus k aucune difficulté ».

Le rédacteur de la Fédération horlo- 
gére, M. Huguenin, savait parfaitement 
bien que le différend n’avait pas son 
motif dans la transformation du procédé 
de production mais dans les questions 
de tarif.

Il est évident que le rédacteur de la 
Fédération horlogère est complètement 
libre d’adorer les marrons, personne ne 
le lui conteste ; chacun n’a pas sa 
veine, mais au moins il devrait respec
ter la vérité I.

Son rôle comme secrétaire de la 
Chambre de l’industrie et du travail ne 
devrait pas consister k aigrir les re
lations entre ouvriers et patrons, mais 
bien k mettre au bénéfice de notre 
industrie une organisation officielle qui 
jusqu’k aujourd’hui n’a existé que de 
nom. A. Grospibrkb.

(La Solidarité horlogère.)
,—  ------------------------------ 4 »---------------------------------------- '

Les maisons ouvrières
L a  conférence de mercredi 

au Temple français

C’est devant une salle comble (envi
ron 1200 personnes) que les orateurs aq-T 
noncés ont exposé ce sujet d’une actua
lité si pressante pour notre population;

M. Valloton préside l’assemblée et' 
rappelle brièvement la naissance et le
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développement de l ’idée de faire cons
tru ire  des m aisons par la  commune, puis 
après avoir m entionné l ’activité du co
m ité, nommé à l ’assem blée de l’Hôtel- 
de-Ville, il  donne la  parole au  prem ier 
orateur inscrit.

M. Eug. Lenz , dans un discours plein 
d’hum our, a tracé un  tab leau  fidèle de 
la s ituation  actuelle de notre population. 
Accablée par la  crise, obligée de réduire 
toutes autres dépenses, de rem placer en 
particulier les alim ents d’un certain  prix 
paf' d’au tres moins fortifiants, la  classe 
ouvrière voit les loyers suivre une m ar
che continuellem ent ascendante. Les so
ciétés im m obilières n’ont rien pu faire 
là-contrCj leur inefficacité est parfaite
m ent dém ontrée. Les grandes familles 
trouvent toujours p lus difficilement h se 
loger, les géran ts , qui ont remplacé les 
propriétaires dans les rapports avec les 
locataires, n ’en veulent plus ; tand is que 
le Christ d isait : laissez venir h moi les 
petits  enfants,, eux disent, nous n ’en 
voulons pas, des enfants. E t les m al
heureux qui sont affligés d’une nombreuse 
fainillê, sont souvent relégués dans des 
logem ents insalubres, où, petits  et g rands 
croupissent dans l’hum idité et la  saleté.

La Commune seule peut porter re
mède à cette situation: E t l’orateur ex
posé le p la n 's i  b ien  développé dans la 
brochure qui a été répandue dans le pu
blic et que nous avons nous-m êm es pu
bliée dans L a  Sentinelle. L’économie en 
ressort évidente, de , même que les avan
tages pour les locataires.

Les argum ents qu’on a invoqués con
tre  cè projet ne tiennen t pas debout. La 
m enace d’une crise im mobilière ne doit 
pas nous arrêter, car, qu’est-ce qu’une 
baisse de 5 ou 10 OjO sur le revenu des 
immeubles, alors que les ouvriers subis
sent des baisses de salaire de 20, 30 ou 
50 ÛÇ[0 ? Les revenus du travail ont droit 
davantage à notre sollicitude que les re
venus des capitaux.

• M'. Lenz a été fort applaudi durant 
tou t son discours, de mêmè qu’en te r
m inant.

M. Charles Neuhaus, dans une langue 
très soignée, a dém ontré l’avantage 
énorme de loyers à bon m arché pour 
l’industrie et le commerce, e t la  réper
cussion considérable de tous les phéno
mènes économiques les uns sur les au
tres. L’argum ent que les ouvriers seraien t 
parqués dans les nouvelles constructions 
est brillam m ent réfuté par l’orateur ; il

Feuilleton de L A  S E N T IN E L L E

, Le commencement du feu ille ton  sera 
envoyé gratuitem ent à tout nouvel abon
né, qui en fera la demande an bureau du  
journa l.

LA M A N O  N E G R A
PAR

G. CLÉMENCEAU 

Suite

Le premier acte de cet homme admirable 
fut un coup de maître. Nous en avons la révé
lation par le témoignage d’un ouvrier rural, 
Manuel Sanchez Alvarez, qui, dans une lettre 
adressée au journal Tierra y Libertad, raconte 
ses entretiens avec le terrible « commandant 
rural ».qui se chargeait d’assurer le triomphe 
de l’autorité divine et humaine sur les pre
miers essais d’une périlleuse liberté. Monforte 
commença par faire arrêter Alvarez, au tra
vail dans sa vigne, et après quelques prélimi
naires de menaces et d’aménités habilement 
mélangées, il lui proposa sans ambages, moyen
nant finances, de « catéchiser » ses camarades 
tpour qu’ils aillent mettre le feu à tel champ 
de céréales ou couper les ceps aatis tel plant. » 
Alors, en effet, la répression devenait possibl-, 
et l’hydre de la révolte dormante pouvait être 
écrasée. Alvarez répondit par un refus, et 
Monforte de répliquer qu’il avait de quoi le dé

m et vigoureusem ent en relief l’avantage 
de ces constructions au point de vue de 
l ’hygiène et dégage toute leur portée 
morale.

C. N aine  fait voir les [conséquences du 
développement de notre population au 
point de vue du renchérissem ent des 
loyers. Les te rra in s  de la  Chaux-de-Fonds 
ont subi une plus-value approxim ative 
de 70 millions depuis 50 ans pour une 
augm entation correspondante de 25,000 
âmes, c’est environ 3000 fr. par accrois
sem ent d’une personne. Tout cela parce 
que la  commune ne s’est pas mise à 
b âtir plus tôt. L’orateur a cherché à dé
m ontré en outre les avantages de la  
propriété commune sur la  propriété pri
vée et individuelle.

Personne ne s’é tan t fait inscrire pour 
la  contradiction, le président donne le 
tex te  de l ’in itiative qui sera lancée in 
cessam m ent. Nous donnerons sous peu 
ce tex te  un peu long.

11 est adopté par l ’assem blée h l’una
nim ité moins une voix. La séance est 
levée ensuite à 10 Ij2  heures.

CHEZ NOUS

Dation d e s  o u v r ie r*  d e s  e n 
t r e p r is e s  s u is s e s  d e  tr a n sp o r t .
—  L’assemblée extraordinaire des délé
gués de l ’Union des ouvriers des en tre
prises suisses de transport, qui a eu 
lieu hier dim anche, à Olten, et qui 
com ptait 85 délégués représen tan t 24 
sections, a discuté les tarifs des sa la i
res que la direction générale des che
mins de fer fédéraux a établis pour le per
sonnel ouvrier. Une série de modifications 
ont été proposées pour les m inim a et 
m axim a. L’assemblée dem ande aussi que 
les ouvriers provisoires soient mis sur l e ,  
même pied que les ouvriers définitive-,, 
m ent engagés, et elle k émis une pro
position de suppression du travail k for
fait dans les ateliers. Il a été décidé de 
dem ander au conseil d’adm inistration 
d’élever de 1 fr. 50 k 2 fr. l ’indem nité 
provisoire d’invalidité. Cette requête 
sera présentée au comité d’adm in istra
tion par une délégation de six membres. 
Enfin, l’Union prom et son appui m oral 
et financier au personnel du Gothard 
pour ses revendications au sujet des sa
laires.

"      .. ...

cider. Il n’en eut pas le démenti, car quelques 
mois après. Alvarez fut impliqué dans une ac
cusation d’incendie avec une quarantaine de 
personnes. Il fit devant le juge la déclaration 
ci-dessus, et ne resta pas moins de vingt mois 
en prison préventivement. Il est encore vivant. 
Rien de plus aisé que de lui faire confirmer sa 
déposition. S’il était besoin, les témoins qu’il 
invoque seraient prêts à parler.

Un autre personnage, M. Reguerà, a fait 
une déposition analogue en mars 1902. L’es
pace dont je dispose ne me permet pas d’in
sister sur ce second témoignage à l’appui du
quel des faits sont invoqués qui ne laissent 
place à aucune contestation possible. Il n’est 
pas douteux que, pendant les périodes de fa
mine — trop fréquentes, hélas 1 — des vols 
de bétail ou d’approvisionnements eurent lieu, 
comme on pouvait s’y attendre. Mais M. Re- 
guera établit que certains de ces actes fâcheux 
furent, soit magnifiés outre mesure par la 
presse gouvernementale toujours prompte à 
les transformer en révolte politique, soit pu
rement et simplement machinés par Monforte 
lui-mème. « Ceux qui étaient pris étaient tra- 
tés comme affiliés à la Main Noire » dit-il ex
pressément. Et il va sans dire que tout acte de 
déprédation donnait lieu à des arrestations en 
masse dont les premières victimes se trou
vaient, comme par hasard, les ouvriers les 
plus activen ent engagés dans les syndicats, 
Cependant le: journaux de la capitale, dûment 
stylés, et par eux tous les journaux d’Europe, 
retentissaient des méfaits de la terrible Main 
Noire, et nul ne pouvait avoir l’idée de plaiu- 
dre les « malfaiteurs » qui, après de rudes 
bastonnaoes, allaient pourrir dans les bagnes.

Qu’était-ce donc enfin que Ja Main Noire ? 
Nul ne pouvait le dire, par la bonne raison

Chroniques Jurassiennes
P o r r e n tr u j .  —  Nous avons pro

mis à nos lecteurs de les en tre ten ir briè
vem ent de la  société coopérative de con
som m ation de notre ville.

Cette société, fondée au commence
m ent de l’année 1902, sous les auspices 
de 1 ’ Union ouvrière, débuta petitem ent. 
Un comité provisoire fu t nommé en m ars 
1902 et fut confirmé comme Conseil 
d’adm inistration en ju in  de la  même 
année. Ce ne fut qu’au 18 ju ille t que 
les m agasins furent ouverts aux socié
ta ires qui é taien t au nombre de soixante- 
dix.

La coopérative eu t k lu tte r énergique
m ent avec la  crise horlogère qui en
rayait l’activité de bon nom bre de so
ciétaires dans leurs achats , car disons- 
le de su ite , le Conseil et les membres 
avaient pris la  sage déterm ination d’in 
troduire la  vente au com ptant pour tou
tes les m archandises.

Malgré la période de début assez pé
nible, l’association a réalisé dans l ’es
pace de cinq mois et demi, un  bénéfice 
b ru t de 1411 fr. ; ce chiffre se passe de 
com m entaires.

Le nombre des sociétaires s’est accru 
de plus du 50 %  et se recrute dans 
toutes les classes de la société.

Cette consom m ation, instituée sur des 
bases véritablem ent coopératives et dé
m ocratiques, doit son prem ier succès k 
sa sérieuse adm inistration.

Les conditions d’entrée sont aborda
bles ; il arrivera sans contredit que cel
les-ci doubleront le nombre des socié
ta ires actuels k la  fin du second exercice.

Nul n ’a k craindre l’accaparem ent des 
actions, comme cela se fait générale
m ent dans d’au tres consommations. Cha
cun y va de ses v ing t francs et pas 
plus ; cette somme représente la mise 
d’entrée unique que doit verser tou t so
ciétaire, riche ou ouvrier.

Le pain et la  viande sont égalem ent 
servis par des fournisseurs aux sociétai
res avec une remise de tan t pour cent 
sur leurs achats.

Nous ne pouvons résister au désir 
d’inviter nos lecteurs k se rendre un jour 
dans les m agasins de la coopérative et 
y voir le fonctionnem ent de cette u tile 
association. Nous sommes persuadés que 
bon nombre d 'en tre eux seront enclins k 
en faire partie. *

*  *

Demain dim anche, assem blée générale

qu’aucune preuve ne fut jamais donnée de son 
existence. Tout ce qu’on peut dire, c’est qu’à 
Villamartin, l’une des communes où l’agita
tion « révolutionnaire » paraissait la plus re
doutable, on avait vu sur un mur l’empreinte 
d’une main en couleur noire deux ou trois fois 
répétée. Qu’est-ce que cela signifiait ? Chez 
b o u s  on en eût conclu probablement qu’un 
homme ayant mis la main dans un pot de 
peinture, l’avait plaquée à la muraille à plu
sieurs reprises, afin de l’essuyer peut-être, 
Pour Monforte, c’était le signe de ralliement 
d’une Sainte-Vehme. De là à décrire « l’asso
ciation de bandits» dont le but était la des
truction de tout et le massacre universel, il 
n’y avait qu’un pas, et, ce pas franchi, la 
preuve n’était plus, pour M. « le commandant 
rural » qu’un jeu d’enfant. Quoi de plus sim
ple pour Monforte et son digne auxiliaire, le 
capitaine Olivier que de trouver sous une 
pierre, dans la campagne, les statuts delà so
ciété secrète avec l’aveu de tous les crimes 
qui y étaient réglementés. C’est ce qui arriva 
naturellement et dès lors on eut toutes facili
tés pour rattacher à la Main Noire toutes les 
associations de travailleurs. Si vous en doutez, 
lisez plutôt le texte d’une ordonnance du gou
verneur « libéral » de Cadix, où il est dit : 

Pour toutes les dégradations et pour les in
cendies qui ne seront pas prouvés très acci
dentels, seront considérés comme a u t e u r s  
p r é s u m é s  les gens du lieu ou, à leur défaut, 
ceux qui composent le comité local de la dénom
mée Association des Travailleurs. » Quoi de plus 
clair 1 Chacun peut deviner ce qui va s’en
suivre. L’ordonnance remonte à 1881. Et si 
quelqu’un me demande pourquoi j ’exhume 
cette vieille histoire, ma réponse sera simple. 
C’est que, depuis plus de vingt ans, de mal

extraordinaire des ouvriers repasseurs, 
dém onteurs, rem onteurs et faiseurs d’é
chappem ents du district de Porrentruv, 
k 2 heures après-m idi, au  Café du Com
merce, prem ier étage.

T ractanda : Renouvellem ent du Comité, 
discussion su r le règlem ent d’a jp re n tis -  
sage, divers et imprévu.

Le trac tan d a  é tan t de la  plus haute 
im portance, e t l ’honorable président du 
Comité central, M. W ysshaar, devant 
porter, présence k l ’assemblée, il est du 
devoir de chaque m embre d’être présent. 
Demain, pas d’indifférents, votre Comité 
compte sur la  partic ipation de tous les 
sociétaires indistinctem ent.

Le Comité.
♦

*  *

Le P ays  est quelquefois un drôle de 
confrère, il sera obligé de le reconnaî
tre. Ne voilk-t-il pas que l ’autre jour, 
re la tan t les chiffres énormes de signa
tures qu’a recueilli le parti socialiste 
dans le référendum contre bâillonnem ent 
de la  presse, qu’il lui prend fan ta isie de 
dire que tous les partis  se sont aidés à 
recueillir ces 65,000 signatures.

Elle n ’est pas m auvaise, celle-lk , vous 
avouerez. Or, que nous d isent les chif
fres ? Ils nous d isen t que le grand  can
ton catholique, conservateur k outrance, 
le Valais, a recueilli 94 signatu res. Le 
canton de Fribonrg, où le sabre et le 
goupillon sont frères germ ains, 580 si
gnatu res. Schwytz, la  patrie  des Benzi- 
ger, de tris te  mémoire, 500. Nidwald et 
Appenzell, Rhodes-Extérieures, aucune 
signature.

On voit que partou t où la  calotte et 
l ’élém ent réactionnaire se trouvent, les 
signatures n ’y  sont pas.

Dans notre Ajoie, nous pouvons affir
mer que sur les 900 signatu res recueil
lies, il n’y en avait pas 50 venant d’ul- 
tram ontains. r  "  " 7, ~ ;

Ainsi, cher confrère P a ys , vous avez 
été m al inspiré quand vous avez dit que 
vos hommes s’étaient ligués k l ’œuvre, 
noble entre toute, de la  liberté de la 
presse.

Quelques têtes conservatrices, dissém i
nées ça et lk sur le sol suisse, ont fait 
quelques pas vers nous, comme par 
exemple, MM. Péquignot et D iirrenm att, 
et c’est tout.

Le succès du référendum  revient es
sentiellem ent au parti socialiste, car les 
radicaux se sont au tan t bougés que vous 
dans la  cam pagne référendaire.

heureux innocents, après avoir subi d’épou
vantables supplices, dernier vestige de l’In
quisition des moines, expient dans la quoti
dienne torture du bagne les crimes de Mon
forte.

II
De* p r o c è s  d e  la  M ain  N o ire .

J’ai dit «d’organisation» de la Main Noire. 
J’ai montré que pour fonctionner et donner à 
Tomas Perez Monforte l’occasion des répres
sions en masse, cette « association de malfai-: 
teurs » n’avait pas même eu besoin d’exister 
Des témoins établissent que Monforte recrutait 
des misérables, tantôt par la menace, tantôt 
par des promesses fallacieuses, pour commet
tre des déprédations, des actes de violence de 
toute nature, qui, magnifiés habilement par 
une presse amie, se voyaient transformés en 
la traditionnelle révolte sociale, appelant l’in
tervention d’une justice sommaire avec sa 
suite inévitable de bourreaux. Il y a mietix. 
En Andalousie, comme partout ailleurs, vols 
et meurtres se produisent inévitablement de 
temps à autre, surtout en temps de famine. La 
mirifique invention de la Main Noire permet
tait de rattacher sans peine à l’affiliation mys
térieuse tout crime, tout délit qui semblait 
emprunter aux circonstances une gravité par
ticulière. Combien facile, quand le gouverneur 
< libéral » de Cadix proclamait que tous 
les incendies et les déprédations <t qui ne se
raient pas prouvés accidentels », « seraient 
considérés comme auteurs présumés les mem
bres du comité local de l'Association des travail
leurs. » Ce beau plan, cyniquement exposé, il 
ne reste plu 4 qu’à parler de sa mise en œuvre.

[A suivre,)

Boulangerie Coopérative, La Chaux-de-Fonds, Serre 90, Pain blanc de première qualité à  30 centimes le Kilo
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Reste à savoir ce que feront l’un et 
l’autre pour la campagne électorale.

C o n r t e m a l c h e .  — On nous écrit :
Les sots sont un peuple nombreux, 

difficiles à contenter. Le correspondant 
à la gazette noire de Porrentruy ne peut 
mftcher les arguments qu’a avancés le dé
puté ouvrier Nicol à la conférence qu’il 
a bien voulu venir nous donner l’autre 
samedi contre les tarifs douaniers. Il ne 
peut pas admettre qu’un député puisse 
se permettre de critiquer les faits et 
gestes des pères de la nation. Pauvre 
homme !

Dans sa jubilation, il n’a pas seule
ment su relever le fait que l'organe des 
conseillers nationaux de notre district, 
le Paysy de noire réputation, avait lui- 
même désapprouvé la conduite de nos 
conseillers nationaux, puisque ce jour
nal recommandait de voter non, alors 
que ces Messieurs appuyaient dans le 
sens opposé.

M’est avis que si le Pays se met à la 
partie de désavouer ses hommes de con
fiance, un roturier, un vulgaire profane, 
un socialiste, quoi ! doit avoir autant 
de toupet que le Pays lui-même, qui 
brûle la politesse h ses hommes.

Pauvre correspondant du pieux jour
nal, vous ne voyez pas quel four vous 
avez fait en relevant les propos du ci
toyen Nicol.

Ce qu'il a dit était tellement vrai que 
225,000 citoyens suisses ont voté comme 
lui.

Sa manière de juger le travail de nos 
conseillers nationaux a été admise par

presque tous les électeurs jurassiens, 
puisque seul, le petit district de Lau-, 
fon a voulu faire le grand et a voté le 
tarif.

Le district de Porrentruy, la patrie 
qui a vu naître nos conseillers natio
naux, s’est admirablement comporté vis- 
à-vis de ses élus, 1600 voix de majo
rité se sont montrés hostiles à leurs al
légations ; même notre village, ne vous 
en déplaise, mon cher ami, a marché 
dans cette voie, puisque 76 électeurs 
ont voté comme notre député ouvrier et 
27 ont emboîté le pas derrière nos vingt 
francs par jour.

Yous voyez par ces chiffres qu’il n ’y 
a pas qu’un seul homme qui ose se 
prononcer contre nos grrrands maîtres.

Il eut mieux valu pour vous que vous 
réfléchissiez un peu plus, personnë n’au
rait rien su de votre mauvaise humeur 
et tout se serait passé comme dans le 
meilleur des mondes.

Souvenez-vous, cher Monsieur, que 
très souvent si la parole est d’argent, 
le silence est d’or.

Une longue mèche gui a voté non.

I l  est des produits dont la supériorité se recon
naît immédiatement et dont la réputation se fait 
en quelques mois;parmi ceux-ci, les Thés Vigor se 
distinguent par la rapidité avec laquelle ils se 
sont imposés à l’attention générale et à  celle des 
connaisseurs en particulier.

Dimanche 29 Mars 
PHARMACIE D ’OFFICE

Pharmacie PAREL

Chronique Chaux-de-Fonnière

Union ouvrière. — Ensuite de 
nombreuses demandes qui lui parvien
nent, l’Union ouvrière désirant être ren
seignée sur le chômage actuel, prie tous 
les ouvriers et ouvrières travaillant sur 
une branche de l’horlogerie, de bien 
vouloir remplir le bulletin paraissant 
dans le journal et de le retourner au 
plus vite.

Le Comité de l ’Union ouvrière.

Elections communales de Mai
Tons les électeurs socialistes de La 

Chanx-de-Fonds sont avisés que dès 
ce Jour une liste de souscription est 
déposée 'an Cercle ouvrier? pour re
cueillir les fonds Indispensables pour 
les élections de Mal.

Vous invitons chaque camarade à 
y participer dans la mesure| de ses 
moyens en lui rappelant que c'est 
manquer à son devoir de solidarité 
ouvrière que de laisser une mino
rité de militants supporter seuls les 
charges pécuniaires de la lutte.

A dresses utiles

S. BRUNSCHWYLER, K & Î T
tfton d’eau et Gaz. Toujours un grand choix 
de Lustres, Potagers et Réchauds en magasin. 
Devis gratuit sur demande.

CERCLE OUVRIER Ancienne Syna
gogue. Consommations de premier 
choix. Excellents vins. Bière de la Brasserie 
Uhich- _________ Téléphone.

IPAN U/EDETD Bue Frlti Courvol- 
JLHIl nLULIi sler, .4,' La- Chaux- 
; de-Fonds, — Denrées coloniales, Vins et 
Liqueurs, Farines, Sons et Avoines, gros et détail.

llfll I C_|UnT7 Denrie8 coloniales. Vins et 
u  « L L L  I1U I L Spiritueux. Farines, Avoi
nes, Merceries, Laines et Cotons.

AMEUBLEMENTS TAPISSERIE
Ch. Frey, Industrie. » . Choix immense de 
meubles garantis. Spécialité de lits complets de 
toute confiance.

AU GAGNE-PETIT ’- ' - æ i . »
F. Meyer &  Cte.. Rue du Stand, 6. Corset» 
français, prix  de fabrique. — Blancs.

JULES VERTHIER, Rue Veuve, M
j  Grand choix de 

Chapellerie en tous genres. — Toujours grand 
assortiment de Cravates.

MAGASIN DU PRIN T EM PS
J .  M a t i l e .  Atelier spécial pour vêtements sur 
mesure. Vêtements pour hommes, jeunes gens, en- 
fants. Rue Léopold-Robert, 40, CHAUX-DE-FONDS

BRASSERIE DE LA COMÈTE
Ulrich Frères. — Bière, façon Munich et 
Pilsen, en fûts et en bouteilles.

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

MOKA DES FAMILLES vos épicièn
la Chicorée Moka des familles, la seule 
garantie pure racine de chicorée. F. Vleoleù A 
Cic., Fabricants, Genève.

20 °l„ LIQUIDATION 20 1  ')
llutmacher - Sehaleh. Tableaux, Glaoes, 
Encadrements, Papeterie, Maroquinerie, Articles
fantaisie.____________________________________

I i n i l i n H T m i U  de tous les meubles et four- 
L l y Ul UAI I UI l  nitures de l’ameublement 
F, Hartmann, Balance, 14.

GRAND BAZAR 
îonMlmnunrœ. DU PANIER-FLEURI

Spécialité d’articles 
mortuaires en tous genres

C. N a in e , rédacteur responsable 

Impr. F. Z u c k in e l l i , Locle

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
■ > ; i  C n s i  K I I F I B

r u e  d u  P r o g r è s  8 8 .  
Bœuf. Veau. M outon, P o rc

Première qualité, aux prix du jour

CHARCUTERIE FINE A SS O RT I E
Conserves alim entaires, harleots. 

petits pois, sardines, thon, etc. — Prix trè s  avantageux.
Téléphone j  Dimanche soir, ouvert depuis S  V» heures.

Les commandes peuvent être données à la Succursale rue Daniel Jean- 
R lchard ÎO. — On porte à domicile.

Se recommande à son ancienne et bonne clientèle, ainsi qu’au public en général.

MAGASIN W I L L E N O T Z
très assorti en Mercerie, Dentelles à la main, Cols nouveauté, Laines 

Cotons, Bas, Chaussettes.

Fournitures pour Tailleurs et T ai lieuses

I I  OUVRIERE DE LA CMX-DE-FONDS
Toutes les personnes, ouvriers et ouvrières, ORGANISÉS OU NON, travaillant 

sur une partie de 1 horlogerie, qui souffrent du chômage sont priées de remplir le
l m w rnw  V et?uraer jusqu’à MERCREDI 1« AVRIL, dernier délai,à 1 UNION OUVRIÈRE, Cercle ouvrier, Serre 35 a.

Adresse .-  ________________________

Profession

Domicile

Marié ou célibataire 

Chômage complet du _  

Chômage partial:_____

au.

ÛCCASIÛf UJIQU1
LA LAITERIE MODÈLE BRUNNER

1-4, rue Neuve, 14, Ghaux-de-Fonds 
vend : Fromage Mont-d'Or ( Vacherin extra)

65 cent, le demi-kilo au détail.
50  » » par boîte.

Fromage gras, dit de Hollande, à  85 cent, le demi-Kilo.
Se recommande : B R U N N E R

ru e  Neuve, 14. — ru e  Neuve, 14

MAGASIN DE L’OUEST
Rue du Parc, 31 L O U IS B A N D E L IE R  Chaux-de-Fonds

Reçu l’assortiment des

C O N F E C T I O N S  D’É T É
( Vouveau tés pour Robes 

Tissus en tous genres Jaquettes, Collets, cte.

COMPLETS POUR MESSIEURS ET JEUNES GENS
Prix très avantageux. MAISON DE CONFIANCE. Prix très avantageux.

jl liniment contre le|

Goitre
fait disparaître en quelques jours 
les goîtres et en général touteB les 
grosseurs du cou, même les plus 

| anciennes.
Flacons de 3 fr., 1.50 et 80 cts. 

Envoi contre remboursement. Le 
flacon de 3 fr. franco.

PHARMACIE \ CENTRALE

MODEL & MADLENER
9,  rue du Mt-Blanc,  9,  GENEVE

Maison fondée en 1860

J . - E .  B E A U JO N
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

P oussettes
LES

Neeser
sont arrivée.

Beau choix. Prix tlé- 
flant toute concurrence.

Se recommande,

Henri M athey
Rue du Premier-Mars 5

LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone Téléphone

Pour trouver rapidement une place en 
Suisse ou à l’Etranger,

Pour vendre commerces, industries, 
propriétés, immeubles, etc.

Pour trouver associés ou commandi
taires. Joindre timbre pour réponse. 
Adressez-vous à l’Union des Bureaux 

de Publicité.
Numa-Droi, 116, CHAUX-DE-FONDS

EN CAS DE DÉCÈS
plus de démarches à  faire

S'adresser directement à la Maison

LOUIS LEUBA
rue du Doubs 75

LA CHAUX-DE-FONDS 
Etat-civil, Cercueils, Fossoyeurs 

T ransports, etc.
On se rend à domicile.

Téléphoné 872 
Monuments Funéraires

Vins et Spiritueux
en gros

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 
fûts et en bouteilles. — Assorti
ment de Ligueurs fines.
Neuchâtel blanc 1902 extra, 1er 

choix.
Echantillons à disposition.

Se recommande,
PAUL PEYTREQUIN

Toutes les

NOUVEAUTÉS 
DU P R I N T E M P S

sont arrivées à la

C H A P E L L E R IE  EDELWEIS
r u e  d e  l a  S e r r e .  81

Grand choix de chapeaux pour 
Messieurs et jeunes garçons.

Cravates nouvelles, Cols, man
chettes, bretelles, savons fins.
Se recommande: Mme Dubois

msamam

1

MAGASINS  
DE L’ANCRE
Les rayons des

Nouveautés pour Robes 
Costum es Tailles-Blouses

sont au grand complet 
Choix magnifique en genres 
dernière création.

Notre grande vente, augmen
tan t de saison en saison, nous 
permet de tenir nos prix géné
ralement meilleur marché que 
partout ailleurs.

Rayon important de pièces à 
prix réduit pour fln de séries. —« 
Echantillons à disposition.

C a r t e s  d e  V i s i t e
depuis fr. 1 .7 5 ] le ^ e n t.

Impr. F. Zuckinelli, au Locle
P nnH im s A Fcnfinnn+o
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” 11' i l '  ,.^ 1 ' . ’Ü' ..” 11' 'Il' '11' . *11'... 'Il' 'H' 'I1'

Samedi 28 et Lundi 30 Mars 1903

P R I M E LA C H A U X - D E - F O N D S P R I M E I

A T T 1 M T I O <§>

Samedi 28 Mars et lundi 30 m ars, ces deux jours seulement, nous offrirons, à 
l’occasion de l’ouverture de saison, à tout client qui achètera pour une somme de 7 francs 
de marchandises, au moins, une belle lampe d’une valeur de tro is francs.

Avis officiels de la commune de La Chaux-de-Fonds.

INSCRIPTION DES_ VÉLOCIPÈDES
Tout les propriétaires de vélocipèdes et auto

mobiles habitants la circonscription communale sont 
avisés qu’ils auront h se présenter avec leurs ma
chines, du 2 S  m a r s  a u  3 0  a v r i l  1 9 0 3  au
Poste de Police de l’Hôtel de Ville, pour le renou
vellement des inscriptions et le contrôle des plaques.

Les prix d’inscription seront couverts par une 
taxe de 50 centimes.

Les contrevenants h la présente ordonnance seront passibles 
d’une amende de fr. 5.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C O N S E I L  C O M M U N A L

Commune de La Chaux-de-Fonds
A V I S

La circulation sur les trottoirs asphaltés de la 
rue Léopold-Robert, étant entravée par les chars 
d’enfants, la Direction de Police appliquant l’ar
ticle 36 du Règlement général de Police, avise le 
dits véhicules, poussettes, devront circuler sur lepublic que les

trottoir central de la rue en question,
Les contrevenants seront passibles de l’amende.

d i r e c t i o n  d e POLICE

U n i v e r s i t é  p o p u la i r e
Cours sur les T r a i t e m c u t N  n a t u r e l s  par M. S. Barrelet. Le cours com

prendra 6 leçons et commencera le  l u n d i  3 0  m a r s ,  à 8 ’/a heures du soir, au 
Collège primaire, salle N° 9.

Les inscriptions sont reçues dès maintenant au magasin de l’Ancre, Léopold- 
Robert 20, chez MM. Ch.-F. Redard, P arc  11 et A. Schnegg, concierge, collège primaire.

La finance, d’inscription est de 3 0  e t .  pour les 6 séances. — payables par les 
personnes qui ne sont pas membres de l’U. P.

Le cours de botanique recommencera prochainement ; un avis ultérieur 
indiquera la date._________

Incontinence d’urine
Si je u’ai pas écrit plus tôt, c’est qu’avant tout je désirais voir si le résul

tat obtenu par votre traitement par correspondance était bien définitif. Je 
craignais toujours une rechute, mais elle ne s’est heureusement pas produite 
et je suis heureuse, messieurs, de pouvoir vous annoncer la guérison de 
mes fillettes, âgées de 6 à 10 ans ; elles ne mouillent plus leur lit. Je vous 
remercie de vos soins de tout l’intérêt que vous m’avez témoigné. Biolley 
Orjullaz s. Echallens, Vaud, le 23 mai 1901. Mme Lydie Thélin. Le 
soussigné atteste la vérité de la signature ci-dessus, Biolley-Orjullaz, le 
23 mai 1901. Ele Dory, secrétaire municipal. Adresse : Policlinique 
p rivée  Glaris, Kirchstrasse 405, Glaris.

COMBUSTIBLES
J. KUNZ-KRENTEL

Temple-Allemand 13. Chantier : Donbg 18.

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 Ire marque. — Houille. — Coke. — Charbon foyard . — 
Sciure.

Téléphone 815. Téléphone 815.

B O U C H E R I E  j i  C H E V A L I N E
Rue d e  là Balance S a .

A l’Economie des Ménagères, belle viande de cheval à 40 cent., sans 
os. — Gendarmes à 10 cent, pièce, ainsi que nervelas et Salamikis.

Se recommande, MtTItfKIDKn-BK.YOïT.

^  M A R I A G E S  ^
Alliance des Familles

lie  Hima-Jroi 80, à La Gh&ux-de-FoRds.■■ % ■ 9
Q u a t r e  n u m ii-n âgées de 22 à 28 ans, avec de bons métiers et petit avoir, 

désirent épouser de bons ouvriers, si possible faisant partie de l’Union Chrétienne.
Une Demoiselle âgée de 40 ans, comptable, possédant petite fortune, désire 

épouser un Monsieur de même âge et même position.
Une Demoiselle très riche, âgée de 33 ans, désire épouser un Monsieur 

dans une grande administration ou notaire.
Une Demoiselle âgée de 31 ans, bon métier, possédant petite fortune et son 

mobilier, désire épouser un Monsieur distingué.
Plusieurs autres Demoiselles de tout âge, désirent épouser des veufs avec 

enfants; toutes ces personnes sont de toute moralité et possèdent quelque avoir.

S’adresser en toute confiance et discrétion à Mme C. Kuuzer, rue Numa-Droz 90

LIQ U ID A T IO N  D E L ’A M E U B L E M E N T
E . H A R T M A N N

Rue de la Balance, 14
soit, Stores, Tentures, Bideaux, Etoffes, Crins, 

Plum es et Duvets.

EBÉNISTERIE. — TAPISSERIE. — LITERIE

Prix 20 °|0 en dessous du prix de facture.

PORTRAITS
Faites faire vos agrandissements photographiques directement à 

l'atelier spécial d e1

I. CAVO, Ttimix, S, IsieMtoî
Grands tableaux richement encadrés, grandeur naturelle pour 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  1 2 5  f r a n c s .

LA MÉNAGÈRE
Société coopérative d ’approvisionnements.

Local : Serre 35 a (Cercle ouvrier).

Le Magasin est ouvert le Mercredi soir dès 8 heures et le 
Samedi dès 1 heure après-midi h 10 heures du soir.

Fromage 1er choix à fr. 1.— le demi kilo, Saindoux pur porc, 
Haricots secs, Maggi, Dessert fin et ordinaire depuis 1 fr. le kilo. 
Café 1re qualité à fr. 1.40 le kilo. Thés divers.

Toutes les marchandises sont fraîches et de première qualité

TIM B R E S -IM P O T S
La Ménagère fait une répartition à tous ses clients.

Se recommande.

Bell© m aenlatiir©
au bureau de LA SENTINELLE, Chaux-de-Fonds

Demandez des échantilloms 
pou r des

DRAPS
dellit, chemises, liage tout fil, de 
cuisine, de table et de toilette, ser
viettes, mouchoirs, torchons, toile à 
pâte, en toute largeur, et du fameux

MILAINE
mmes et garçons,

de Berne
pour hommes et garçons, du mi- 
drap

â Walther Glgax, Fabrioant, à 
Dlelenbaeh.

MATHEY-D0RETJnSênieur-Con5P!^Y<^|
Chaux- deFonds Rlie
OFFICE r/fWfJ'ir

en l88B*Rcférenr.«3s do lc.rnrdrr

Conditions spéciales an i ouvriers invent.

4 paires d e  Bouliers
5 IV. 50. seulement

en suite de gros achats avantageux 
sont donnés à ce bas prix : ' l  paire de 
souliers pour messieurs, 1 paire pour 
dames, noirs ou bruns, à lacets avec 
forte sommelle, clouée, dernière mode, 
en outre, 1 paire souliers mode, à 
passepoil, élégants et légers, pour 
messieurs ; 1 paire, id., pour dames.

Tontes les 4 paires ponr 5 fr. 50
Lors de la commande, indiquer 

seulement la longueur. Expédie con
tre remboursement.

Maison d’exportation le sentiers 
K O H A N ’S ,  M a e  Ko
On change avec plaisir ce qui ne 

convient pas.£
Boucherie ““y0™ 

BernoiseCHAUX-DE
FONDS

Vient d ’arriver un choix de

G R O S  C A B R IS
Agence Wolff

7. RUE LÉOPOLD-ROBERT 7

Etude d’Avocat
Renseignements juridiques. Re

couvrements, Procès.

DEFENSES PÉNALES
Directeur du Contentieux ;

C. NAINE, Avocat
au Bureau de La Sentinelle
O pinions 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. 1.—

OUVRIERS, si vous voulez du bon bois sec ot d’autres combustibles de première qualité, servez-vous chez G. ULLMO FILS, rue xi,8™™* „


