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A propos de la question des Logements à bon marché à La Chaux-de-Fonds
A l’auditeur du 25 m ars(1)

Monsieur,
Permettez-moi de venir vous remer

cier pour avoir osé dire dans les jour
naux du 4 avril, ce que beaucoup pen
sent tout bas.

Monsieur, je reconnais en vous un 
homme sage, prudent, pondéré, respec
tueux, je crois même pouvoir dire un 
homme pieux, car l’Ecriture ne dit-elle 
pas ; « Obéissez au gouvernement, comme 
à des puissances établies » et je viens 
vous saluer respectueusement et vous 
proposer h nous deux de lancer un au
tre mouvement en faveur des logements 
à bon marché.

Mais pourquoi dis-je lancer, c’est bon 
pour des illuminés comme M. Lenz, des 
poètes comme M. Neuhaus, des énergu- 
mènes comme M. Naine, de lancer un 
mouvement, mais pour nous, déjà rien 
que ce mot lancer sent la bombe et no
tre mouvement, à nous, sera soigneuse
ment pesé, étudié et poussé avec une 
lenteur qui en assure le succès.

Et pour commencer, je  viens vous de
mander si vous approuveriez la petite 
rédaction ci4bas pour une initiative po
pulaire.

Àu très haut et très sage 
\ Conseil communal dei

La Chaux-de-Fonds 
Me$seigneurs !

Les soussignés, humbles administrés 
de Vos Excellences, considérant que le 
prix des loyers est trop élevé dans no
tre glorieuse cité montagnarde se per
mettent de porter ces quelques vœux à 
votre couuaissance.

Qu’il vous plaise de bien vouloir étu
dier les mesures à prendre pour abais
ser le prix des logements, sans pour 
cela porter atteinte à l’intérêt de ceux 
qui, parmi nous, ont le souci d’avoir des 
Immeubles en leur possession, nous sa
vons, Messieurs, combien vous vous dé
vouez déjà à notre population, que vos 
journées ne suffisent pas, que les salai
res que d’aucuns d’entre vous reçoivent, 
ne seraient p»s même suffisants pour 
luire vivre quatre ménages d’ouvriers, ce 
qui fait que vous êtes obligés de vous 
laisser envoyer à Berne, pour émarger 
aù budget fédéral.

Nous savons tout cela, aussi nous vous 
llémandons de ne rieu précipiter, d’agir 
avec la plus grande circonspection, de 
peser les pour et les contre et en tout 
cas de ne rien entreprendre d’effectif 
avant vingt ans, à partir d’aujourd’hui.

Nous savons bien que dans votre très 
haute sagesse, vous ferez tout pour que

(1) Auteur de l’article contre l’initiative pour les 
logements ouvriers, article paru dans le National 
Suisse et dans l’Impartial, du 4 avril 1903.

cette seconde partie de notre vœu se 
réalise, nous savons que vous êtes pres
que tous affligés d’immeubles plus ou 
moins product'fs et que par conséquent 
vous avez fait dans ce domaine des ex
périences que beaucoup de vos humbles 
administrés ont e.u la bonne chance de 
ne pas faire, c’est pourquoi nous ne vou
lons pas faire usage de nos droits d’ini
tiative populaire, mais simplement vous 
exprimer des vœux.

(Suivraient les signatures).
Qu’en dites-vous, Monsieur, il me sem

ble qu’un mouvement commencé avec 
un tel souci des convenances ne peut 
manquer d’obtenir l’adhésion de tous nos 
concitoyens, aussi bien propriétaires que 
locataires.

Adhésion des propriétaires, puisqu’ils 
auraient l’assurance de vingt ans de 
tranquillité, vingt ans pendant lesquels 
leurs immeubles, par le fait de l’aug
mentation de population, prendraient une 
plus-value peut-être de cent millions.

Adhésion des locataires, qui, eux, au
raient l’assurance que nos autorités pen
sent à  eux et qu’ils peuvent espérer que 
leurs descendants obtiendront enfin des 
logements à  bon marché. P il u l e .

Maisons à bon marché par la 
Commune.

Imbécillié ou mauvaise foi ?
Peut-être tous les deux. En effet, les hon

nêtes anonymes qui inondent de leur prose 
les journaux bourgeois de notre ville ne nous 
paraissent avoir qu’un seul but, celui de 
tresser des couronnes à nos autorités com
munales tout en cherchant à dénigrer ou 
même salir les courageux citoyens qui ont 
entrepris la grande et noble tâche d’obliger 
les dites autorités à  venir en aide aux nom
breux ouvriers qui paient des locations bien 
au-dessus de leurs moyens.

Les adversaires de cette idee sont légion, 
pensez donc, avec la nuée de sangsues que 
celte bienheureuse bâtisse entretient chez 
nous. Il y a tout d’abord la spéculation sur 
les terrains, l’entrepreneur, le propriétaire 
et enfin nos ineffables gérants.

On peut compter aussi comme adversai
res de l’idée, la plupart, pour ne pas dire la 
totalité de nos hommes de loi; brasseurs 
d’affaires mauvaises ou bonnes, enfin, en un 
mot, toute la séquelle qui a l’habitude de 
soutenir par intérêt immédiat, les bons 
bourgeois qui sont au pouvoir. Ils étaient si 
tranquilles, ces braves gens-là, ils s’enten
daient si bien ensemble pour faire suer le 
peuple, et la proposition d’initiative vient les 
déranger dans leur honnête digestion comme 
un énorme pavé qu’on lance dans une mare 
à grenouilles.' Aussi, maintenant, adieu toute 
tranquillité, il va falloir se restreindre. Cer
tain gros bourgeois ne pourra plus, comme 
il en avait l’habitude, entretenir sa maî

tresse; tel autre ne pourra plus faire donner 
des leçons d’équitation et d’escrime à tous 
ses enfants. Adieu les longues semaines de 
flâneries aux bains, à Montreux, à Nice ou 
dans les luxueux hôtels de nos Alpes. Il y a 
uh bout à tout. Votre règne néfaste, Mes
sieurs les repus, les satisfaits, les bourgeois, 
a assez duré ; il est grand temps que celui 
dé l’ouvrier commence aussi un peu. Ah! 
les termes de • la proposition votée le 25 
mars au Temple Français sont plutôt ceux 
d'un ultimatum, ceux qu’emploierait un po
tentat à l’égard de ses sujets, que ceux d’ad
ministrés à leurs mandataires. Ça vous offus
que, hein ? Eh bien, pas nous. Le peuple est 
10 maître et ses mandataires sont ou de
vraient être ses hommes de confiance, mais 
aussi ses serviteurs. Vous semblez ignorer 
cette vérité élémentaire, nous vous l’appre
nons. Vous dites encore qu’ils consacrent 
jour après jour leur précieuse existence pour 
la communauté. En êtes-vous bien sûr ; vous 
auriez dû dire jour et nuit! Les paie-t-on 
oui ou non pour cela? Prennent-ils leurs 
vacances oui ou non? L’un d’entre eux en 
prend même de fort longues tous les ans à 
Berne. Vous l’ignoriez peut-être aussi, nous 
vous l’apprenons également. Vous ne savez 
pas non plus qu’une motion déposée en 1838 
par des conseillers socialistes au Conseil 
général, motion demandant déjà alors l’a
chat de terrains et constructions ouvrières 
par la Commune ; après discussion elle a été 
laissée aux bons soins des autorités qui lui 
ont fait un enterrement de première classe. 
Qu’une proposition à peu près analogue a 
été faite, toujours par un conseiller socia
liste, lors de la fusion avec la commune des 
Eplatures, et que cette proposition a été 
écartée.

Vous ignorez ou vous ignoriez tout cela, 
monsieur le malin du National?  Cela n’est 
pas permis avec le poste que vous occupez. 
Etes-vous donc indécrottable?

Un ouvrier.

ÇA COMMENCE 1
Ceux qui se berçaient de l’illusion de 

voir notre population unanime entre
prendre et mener à bien l’œuvre des lo
gements k bon marché doivent en re
venir. Et la campagne sans scrupules 
que commencent les propriétaires contre 
les initiateurs de cette œuvre ouvrira 
sans doute les yeux k tous les concilia
teurs d’intérêts inconciliables, k tous les 
ménageurs de chèvre et de chou , k 
tous les gens animés de. bienveillance 
bête qui veut ignorer la lutte de classe 
que les socialistes n’ont pas inventée, 
mais qu’ils constatent et veulent faire 
disparaître.

C’est le National Suisse et L ’Im par
tial qui ouvrent les feux par dés lettres 
que la Feuille d'avis reproduit en décla
rant n’en pas connaître l’auteur.

Le ou les auteurs inconnus de ces 
lettres n’y vont pas de main-morte et 
débutent par des contre-vérités et dés 
calomnies, nous relevons les principales :

Aucune démarche n’aurait été faite se
lon eux auprès des autorités pour la cons
truction de maisons ouvrières. Nous prions 
tous nos lecteurs de détruire partout ce' 
mensonge, car au mois d’avril 1898, no
tre camarade, Jacob Schweizer, présen
tait au Conseil général une motion invi
tant nos autorités k construire des mai
sons k bon marché ; cette motion était 
conçue en termes presque identiques à  
la demande actuelle du Comité d’initia
tive. Elle fut enterrée. Plus tard, lors 
de la fusion de la Commune des Epla
tures avec celle de la Chaux-de-Fonds, 
le même citoyen proposait que la Com
mune achetât des terrains aux Eplatu
res pour prévenir leur renchérissement!' 
Cette proposition subit le même sort que 
la précédente. Il fallait sauvegarder aux 
capitalistes les gros gains d’une spécu
lation éhontée.

Mais alors même que ces tentatives 
n’eussent pas été faites, quelle oberra- 
tion du sens démocratique que d’oser 
prétendre comme on le fait, que l’in itia
tive actuelle est incorrecte et irrégulière ! 
Voilà donc où nous en sommes après 
600 ans de soi-disant démocratie ; l’exer
cice par le peuple du plus précieux de 
ses droits est devenu une injure pour 
nos autorités. Que ceci fasse compren
dre à nos concitoyens jusqu’où, cin
quante ans d’indifférence et d’apathie, 
nous ont fait descendre. Nous avons 
laissé péndant longtemps sans nous en 
servir, comme une épée dans le four
reau, les droits que nous garan tit la 
constitution et m aintenant que nous vou
lons en user, on nous répond : C’est ir
régulier. Et pratiquement, ces gens ont 
raison. Un peuple qui a renoncé à être 
le peuple souverain, qui ne s’est plus 
occupé de ses affaires depuis longtemps, 
qui a abdiqué son autorité et ses droits, 
doit s’attendre à  de telles objections, 
mais elles ne sauraient cependant l’ar
rêter et il en doit faire ce que le vent 
fait d’un fétu.

On reproche encore dans ces mêmes 
lettres, aux membres du Comité d’initia
tive, de n’avoir pas le sens des affaires 
et d’être des gens intéressés. Certes, je 
ne crois pas que nous ayons le sens des 
affaires aussi afflué que ces messieurs, 
car, si c’était le cas, nous nous trouve
rions à leur place et nous prendrions 
peut-être comme eux la défense du ' 10 
pour cent. Quant au but intéressé que 
nous poursuivions, nous laissons le pu
blic juge, entre l’œuvre de citoyens qui 
y vont de leur temps et de leurs petites 
ressources pour exposer publiquement 
leurs idées, et l’œuvre de mensonge et 
de calomnie, entreprise par des anony-

téléphoné l . KUNZ-MAIRE, PrT ‘ COMBUSTIBLE “  SSST BOIS BÛC£ ^ no” FOIN ET PAILLE téléphoné
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mes, capitalistes ou suppôts de capita
listes. C. Naine.

 — + -----------------------------------

Le chômage discuté

Il est impossible qu’il ne le soit pas ! 
Ses conséquences désastreuses pour l’in
dustrie sont trop visibles, les souffran
ces de ceux, qu’il persécute ne se dissi
mulent pas assez ; il faut maintenant, 
sinon le remède qui guérit, du moins les 
mesures qui atténuent les effets du mal.

De toutes parts, on pose des problè
mes : Qui les résoudra ? Hier, c’était la 
Tribune libre, qui ouvrait un  concours, 
aujourd’hui, c’est la Chambre cantonale 
de l’Industrie et du Travail, qui, dans 
un rapport adressé au chef de ce dépar
tement,. donne des conclusions certaine
ment très intéressantes, mais dont le 
côté pratique n’offre pour l’avenir qu’une 
sécprifè illusoire. Les crises, dues à la 
surproduction et au trop grand nombre 
de consommateurs mis dans l’impossibi
lité de racheter ces produits, sont des 
phénomènes commerciaux qui arrivent 
périodiquement, sans qu’aucune influence, 
d’où qu’elle vienne, puisse les arrêter. (‘)

E tan t; obligé de conclure que les cri
ses .fçnt partie de notre activité indus
trielle., qu’aussi loin que l’on reporte ses 
souvenirs, le passé nous montre qu’elles 
ont...également exercé leur déprimante 
action autant qu’aujourd’hui, rien n’au
torise dès lors à croire que l’on arrivera 
à les faire disparaître.

On s’est ingénié jusqu’à m aintenant à 
parer à leurs effets par tous les moyens 
connus ; occuper les citoyens sans tra
v a i l . à ; des entreprises communales, à 
des travaux de terrassement, etc.

Mais jam ais, on a songé à réglemen
ter le chômage !

.Lorsque les signes précurseurs d’une 
crise, se manifestent clairement, c’est à 
ce ̂  moment précisément qu’il faudrait 
prendre des mesures contre le chômage.

Nous en donnons les raisons.
Il est constaté que le chômage crée 

une concurrence inévitable, ruineuse au 
premier chef.

Que cette concurrence est due à la 
surabondance d’ouvriers que fournit ce 
manque de travail ; ce personnel inoc
cupé souffre d’une mauvaise répartition 
de l’ouvrage, le chômage ne s’étendant 
pas à tout le monde pratiquant la même 
industrie.
...Il .■ s’en suit donc une lutte facile à 

comprendre,, et c’est là qu’est le mal, 
c’est là  que gît le danger.
... Ceux que le sort favorise d’une conti

nuelle. occupation, ont à subir les consé
quences des offres inférieures, faites par 
les victimes de la crise.
. .- Sans -que les uns améliorent leur si

tuation, ils peuvent rendre critique celle 
des autres, et tout se trouve compromis 
par ce manque d’équilibre.

Il est évident que cette iriextricable 
position ne peut être retournée aussi fa
cilement qu’un gan t ; mais par une or
ganisation entendue, on peut obvier à

( l)  ( J l é d . )  Comme le dit notre camarade, on n’ar
rêtera jamais les crises dans notre monde indus
triel capitaliste, on en pourra atténuer les effets, 
seulement. C’est pourquoi les socialistes tout en 
cherchant à panser les plaies doivent étudier avec 
soin, puis hâter l’avènement d’une organisation 
qui, en attribuant à chacun l’équivalent de son tra
vail lui permettra de le racheter, supprimant à ja 
mais la surproduction et les crises, Cette organi
sation meilleure, elle est en germe déjà dans l’or
ganisation capitaliste, l’évolution économique ac
tuelle, plus ou moins rapide, nous y conduit ; c’est 
la propriété collective des moyens de production 
autrement dit le collectivisme. C’est le devoir de 
tout militant d'en connaître les grandes lignes, les 
grands principes, puisque c’est pour leur triomphe 
que s’agitent en tous pays des millions de nos ca
marades,

ce destin sans pitié pour ceux qu’il 
frappe.

Le seul moyen, pour cela, c’est la ré
duction des heures de travail par la loi.

A mesure que diminue la production, 
baisser les heures (et non les prix), en 
proportion, suivre avec attention le rôle 
fluctuant des affaires, étendre cette me
sure à toute industrie en souffrance, et 
progressivement les augmenter avec la 
reprise commerciale. Dès l’instant où la 
production subira l’influence d’une loi, 
sa répartition sera plus étendue, c’est-à- 
dire que l’occupation, diminuée propor
tionnellement, empêchera l’équilibre de 
se rompre.

On ne verra plus alors une partie des 
travailleurs remplir une journée entière, 
tandis que l’autre chômera complète
ment, et créer par les besoins impérieux 
que nécessite la vie, cette concurrence 
si facilement exploitable pour l’em
ployeur.

Le renvoi d’ouvriers sera moins justi
fiable, parce que simultanément l’ensem
ble subira cette différence rendue plus 
supportable en se répartissant mieux.

Cette solidarité toute naturelle rendra 
forcément les effets de la crise moins 
cruels, pour le plus grand bien des in
téressés et serait tout à l’avantage de 
l’industrie.

Réaliser cette conception n’est pas 
hors de notre portée, ce sont des droits 
à débattre entre les trois éléments que 
comprend l’industrie, l’autorité, le pa
tronat et l’organisation ouvrière.

La Chambre cantonale du commerce, 
dans son institution, se prête merveil
leusement à cet effet, et dans une noble 
initiative, pourrait travailler à l’élabo
ration d’un code industriel.

L’idée n’est pas neuve, mais, la met
tre en pratique serait l’œuvre de la plus 
pure prévoyance sociale et aurait une 
portée incommensurable pour le bien 
matériel et moral du pays. *

Un code industriel se fait sentir tou
jours davantage, il y a tan t de ques
tions qui doivent faire l’ojet d’une loi ! 
L’industrie en cela ne ferait qu’inviter 
l’agriculture qui a légiféré dans son do
maine.

Le chômage organisé par une loi, co
difié habilement, serait combien plus 
facile à adoucir : l ’ordre partout, voilà 
le moyen de mettre un terme à trop de 
souffrances, à trop de pertes, à trop de 
concurrence, aussi odieuse qu’inutile, que 
chacun déplore et constate, mais que 
personne n’empêche.

Avec une arme légale, ne serait-il pas 
plus aisé de réagir, sinon contre la crise 
elle-même, mais contre le mal désor
donné qu’elle cause.

Sans loi, il n’y a pas de droits et 
notre industrie ne subit, pas celle du 
progrès, mais bien l’influence néfaste; 
d’une exploitation aussi malheureuse 
qu’irréfléchie.

Un code pour la régie serait donc une ' 
œuvre de bien. A . G r o s p i e r r e .  j
—— ----------------------------------«j*    . ;

Le Monde Socialiste

Grèves. — On télégraphie de Rome 
au Temps : La grève des ouvriers typo
graphes qui dure depuis près d’un mois 
a donné lieu mercredi matin à quelques 
incidents. Les grévistes, au nombre de 
1500, réunis dans le local du Transte- 
vere, ont décidé de faire irruption dans 
la ville pour manifester contre les pa
trons imprimeurs qui ne veulent pas en
tendre parler d’un accord. Ils ont trouvé 
le pont Garibaldi barré par la troupe. 
Us se sont alors dispersés, mais un se
cond groupe de grévistes a réussi à

passer le Tibre et s’est rendu devant le 
ministre de l’Intérieur. La troupe qui 
était dans la cour sortit aussitôt et fit 
place nette. Toutes les précautions sont 
prises pour empêcher les grévistes d’at
taquer les imprimeries qui sont gardées 
par de nombreux agents.

Amsterdam. — Une nouvelle grève 
de bateliers a éclaté mercredi à la suite 
du refus des patrons d’augmenter les 
salaires. Le transport des marchandises 
en bateaux est presque complètement 
arrêté.

La Haye. — La section de la Haye 
de l’Association générale des employés 
des chemins de fer et des tramways 
lance un manifeste dans lequel elle dé
clare que les négociations avec les Com
pagnies sont rompues par suite de la 
hâte qu’elles ont apportée à faire voter 
la loi contre la grève.

Le personnel est poussé aux remèdes 
extrêmes : il ne voulait pas de la grève, 
mais il s’y voit contraint.

Amsterdam. 6 avril. — Le bourg
mestre paraît décidé à ne pas céder aux 
exigences des ouvriers .qui, de leur côté, 
sont résolus à maintenir leurs réclama
tions et se proclament solidaires des 
autres ouvriers déjà en grève.

Il est donc probable que les ouvriers 
du service de la ville : gaz, eau, etc. se 
mettront en grève aujourd’hui lundi.

Le gouvernement n’ayant pas non plus 
l’intention de céder, on s’attend à ce que 
la grève générale des employés de che
min de fer • soit proclamée mardi après 
la séance de la Chambre.

Grèves. — Nem-York. — On signale 
des grèves de différents côtés. Environ 
50,000 ouvriers de divers corps de mé
tiers y prennent part.

Echec à l ’empereur. — Les
socialistes allemands viennent de rem
porter un succès électoral assez impor
tan t à Essen, la capitale de feu M. Krupp.

Aux élections d’Essen pour le Conseil 
des Prud’hommes, la liste présentée par 
la Bourse du Travail a obtenu 5871 voix 
contre 5252.

Ee débit du bureau central 
des sociétés coopératives suis
ses à Hàle s’élève à 5 millions en 
1902 contre fr. 4,175,000 en 1901 et 
cela malgré l’intensité de la crise éco
nomique.

Ea coopérative de gros d’An
gleterre enregistre un mouvement de 
fr. 500,000,000 en 1902 et celui de tou
tes les sociétés coopératives de 1 milliard 
400 millions. Ce sont des' chiffres phé
noménaux et qui sont une preuve de la 
vie pratique des ouvriers anglais.

Snlamanquc, 6 avril. — Les ob
sèques des étudiants tués au cours des 
manifestations de la semaine dernière 
ont été solennelles.

Toutes les autorités y assistaient. 15 
mille personnes ont suivi le cercueil. 

 ■«<■-------

Le Congrès de la Fédération  
autonome socialiste, à Carmaux.

Cnrmaux, 5 avril. — Le congrès 
de la Fédération autonome socialiste 
s’est ouvert à dix heures du matin.

MM. Jaurès et Viviani se sont excusés.
M. Imbert, ancien candidat socialiste 

à Gaillac, est nommé président du con
grès.

La presse n ’est pas admise.
M. Soulié, conseiller général de Car- 

maux, a lu un rapport établissant le 
bilan de la situation au point de vue 
moral et financier, esquissant les grandes

lignes des questions à l’ordre du jour, 
notamment celle qui a tra it au congrès 
national à Bordeaux. Ce rapport attribue 
les succès électoraux obtenus à l’union 
du parti socialiste.

Les travaux du congrès ont porté ce 
matin sur la question d’organisation des 
journaux du parti.

Appel à l'union. — Une réunion pu
blique a été tenue à trois heures, sous 
la présidence d’honneur de MM. Jaurès 
et Viviani. M. Calvignac, maire de Car- 
maux, présidait.

M. Imbert à rendu hommage à la sin
cérité des convictions socialistes des 
mineurs ^e Cagnac.

M. Verdier, avocat, a rappelé que si 
les mineurs luttaient hier pour le salaire, 
ils luttent’ aujourd’hui pour l’affranchis
sement du cerveau et la liberté.

La séance a été levée par un ordre 
du jour acclamant MM. Jaurès et Vivi
ani et engageant les mineurs à s’unir 
étroitement pour la conquête de la ju s
tice et de la liberté politique et écono
mique.

Le congrès a repris ensuite ses déli
bérations.

La presse a été également exclue de 
cette réunion. (Havas.)

Congrès antimilitariste. —
Le comité d’initiative en France publie 
la circulaire suivante :

Cher camarade,
Il faut qu’aux mots succèdent des 

actes.
Il faut que soient enfin coordonnées 

les forces jusqu’ici éparses de l’anti- 
militarisme, pour donner au monde in
ternational la preuve de notre existence 
et de notre force.

Pour faire face à l ’ennemi commun.: 
Le militarisme, école d’assouplissement 
tenue par les classes dirigeantes pour 
dresser les fils du peuple à la garde de 
leurs coffres-forts, il est nécessaire de 
grouper toutes les intelligences, tous les 
esprits ouverts aux conceptions révolu
tionnaires, toutes les virilités fatiguées 
de marquer le pas dans les spéculations 
théoriques.

Pour ce faire un Congrès international 
antim ilitariste s’imposait.

Il aura lieu à Londres au mois de mai 
prochain.

Déjà les adhésions sont venues en 
masse : d’Angleterre, Italie, d’Allemagne, 
de Hollande, de Belgique, d’Espagne, etc.

Tant les esprits sont impatients de 
voir enfin cristallisés initiatives ét efforts, 
d’aiguiller avec plus de cohésion notre 
propagande pour l’avenir, tan t les anti
militaristes — qui ne se contentent pas 
seulement de chanter l’« Internationale » 
— sont désireux de faire balle contre 
les oppresseurs.

Nous espérons, camarade,' que vous 
serez des nôtres, nous comptons sur 
votre propagande active et sur elle de 
vos amis (groupements, syndicats~cÔc^ 
pératives, universités populaires, etc.)

Le Comité d’initiative en France : Lau
rent Tailhade, Ch. Malato, Urbain Gohier, 
Emile Janvion, Lhermittle, Alemane. 
Wilm, Ch. Vallier, Yvetot, Dubois-De- 
saulle, Henri Beylie.

Pour l’Angleterre : G. Lance, Cuisi
nier, Malatesta, Tarridda del 
Marmol.

— la Hollande : Domela Nieuvenhuis.
— la Suisse : Otto Karmin, C. Stein-

egger.
— la Belgique : Elisée Reclus. J .

Moineau, G. Thonar.
— l’Espagne : Mella.
— l’Italie : Molinari.

N.-B. — Nous faisons appel à tous les

Café de l'Espérance, derrière le Casino, Fondues & Escargots renommés à toute heure M P *  Restauration



LÀ. SENTINELLE A LE COURRIER JURASSIEN RÉUNIS

hommes de bonne volonté pour colla
borer à ce bulletin antimilitariste. Qu’ils 
nous envoyent des articles, des faits, 
des chiffres, etc. Tous doivent contribuer 
à cette œuvre urgente et indispensable.

Il est des produits dont la supériorité se recon
naît immédiatement et dont la réputation se fait 
en quelques m ois;parm i ceux-ci, les Thés Vigor se 
distinguent p a r la  rapidité avec laquelle ils se 
sont imposés à l’attention générale et à  celle des 
connaisseurs en particulier.

ÿ CONSEIL GÉNÉRAL
Le groupe radical au Conseil gé

néral considérant que [l’initiative 
partie du peuple, est présentée sous 
une forme trop arrogante pour les 
autorités, a déposé une motion priant 
le Conseil communal d’ètudier à 
bref délai (comme en 1892. Réd.), la 
question des logements à^bon mar
ché. M. Biolley, dans un bel exposé, 
fait remarquer que l’initiative for
melle, non arrogante, a sa raison 
d'être, il invite le Conseil général a 
accepter dans sajteneur, l'initiative 
sortie du Peuple.

H termine son'discours'en mani
festant son étonnement de voir un 
si bel empressement au Conseil com
munal, les élections prochaines ne 
doivent pas y être étrangères.

... .  vj*A/WWAr------

Chroniques Jurassiennes
P o r r e u t r u y .  — Nos lecteurs ont 

encore en mémoire les réflexions qu’un 
ouvrier nous avait prié d’insérer dans la 
Sentinelle, il y a quelques jours, concer
nant le silence intéressé de l'Ouvrier ca
tholique., lors de la baisse faite par M. 
Simon chez ses ouvriers faiseurs d’é
chappements.

L’organe des calotins d’Ajoie a subi
tement recouvré la parole. Il s’excuse, 
le bonhomme, en prétextant qu’il n’a 
jamais entendu pareille chose, il serait 
tantôt intentionné à nier le fait.

On ne peut être plus menteur et hy
pocrite, des disciples de Loyola seraient 
curieux d’une telle désinvolture.

Comment !, le rédacteur responsable de 
cette feuille sacrée, M. Ali Froidevaux, 
horloger syndiqué, feint d’ignorer les 
choses relevées par notre correspondant.

Ce n’est rien moins que renversant.
Dites seulement, M. Froidevaux. que 

vous signez la gazette des curés de 
Porrentruy, h titre de rédacteur respon
sable, sans seulement jamais avoir l’oc
casion de prendre connaissance d’une 
seule ligne qui doit paraître à l’impres- 
ion.s

Vous signez ce journal parce qu’on 
vous a forcé la main, on vous a bom
bardé, rédacteur de l’essuie... main du 
Pays, parce qu’il fallait aux conserva
teur un paillasse de votre sorte.

M. Daucourt et toute sa sacrée bande 
avait besoin d’un valet docile pour tenir 
baissé le rideau qui les abrite. On l’a 
trouvé en vous, M. le rédacteur Froide
vaux, il fallait aux gens de la réaction, 
un être qui soit assez souple d’échine 
pour approuver par sa signature les ma
chinations de la bande noire.

Malgré le triste rôle que vous n’avez 
pas craint de remplir.'nous nous faisons 
fort de croire que souvent vous avez 
honte du travail qui se fait autour de 
vous et sous votre œil paternel.

Nous sommes, quasiment sûr, qu’en 
votre for intérieur —“qui^n’a pas tou
jours été ainsi, hâtons-nous de le dire 
— un grand combat se 'fait et que sou
vent vous devez faire faire silence aux 
protestationsTde votre conscience vis-à- 
vis des mensonges que l’on 'met com- 
plaisammentntsur votre'dosenles insérant 
sur le journal dont vous avez accepté 
les lourdes chargei de la rédaction.

L’enjuponné’,'qui a écrit^les quelques 
lignes dans VOuvrier catholique ~ de sa
medi dernier s’en prend au correspon
dant, qu’il veut absolument placer comme 
ouvrier employé à la fabrique Simon.

Nous comprenons facilement le motif 
caché de cette assertion,” mais'contrai- 
rement à son désir, notre correspondant 
n’a jamais travaillé!dans”"cette usine, 
mais par contre a travaillé côte à côte 
du patron de l ’usine, alors qu’il était 
encore petit ouvrier. Au lieu de donner 
des explications sur ce que parlait no
tre correspondant, l 'Ouvrier catholique 
prend la tengeante et revient avec sa 
sempiternelle ritournelle :

« Vous attaquez la religion, la foi de 
vos pères, de vos prêtres, des jésuites 
et tout ce qui, depuis vingt siècles, n’a 
cessé de rester la base de toutes les ci
vilisations. » Ouf ! Mais, cher confrère, 
nul de nous, pas plus notre correspon
dant que la Sentinelle, n’a causé de re
ligion, de prêtres, de jésuites, etc., dans 
l’affaire Simon, nous avons causé de 
salaires, et des conséquences du man- 
que"d’organisations des ouvriers.

Pour l’amour de Dieu, pourquoi mêlez- 
vous les curés et les jésuites dans cette 
histoire-là ? j

Entendu au Grand Conseil bernois 
l’autre jour :

M. Moor à M. Loinay. — Vous alle^

: t."-' -AA-v '
sans doute ' opiner - pour la grâce de 
Moine ?

M. Boinay. — Non, il m’est impossi
ble de voter la grâce, j’ai des raisons 
spéciales pour m’y opposer.

M. Briislein. — Comment ! vous n’ad
mettez pas que Moine a-jsuffisamment 
payé sa dette^à'la société par 14 années 
d’emprisonnement, alors qu’il a été plu
tôt victime que coupable ?

M. Boinay. — Non, je ne voterai pas.
M. Briislein. — M. Boinay, c’est la 

première fois, je crois, que vous êtes 
anti-Moiue.

Tête du pourfendeur des jésuites.

—*= m =  '---
♦

Le Monde Capitaliste

L a  K a ise r , a g ita te u r  p o lit i
q u e. — Un journal de Berlin annonce 
que l’empereur d’Allemagne a l’intention 
d’intervenir personnellement à l’occasion 
des prochaines élections pour le renou
vellement du Reichstag, qui auront lieu 
le 16 juin, l’empereur publiera un ma
nifeste pour détourner le.s électeurs du 
mouvement socialiste et pour les enga
ger à se ranger du côté des partis de 
l’ordre et de la paix.

Nous lui souhaitons bonne chance et 
s’il nous était permis de lui donner un 
conseil, nous l’inviterions à ne pas. s’en 
tenir à un manifeste, mais d’entrepren
dre une tournée de conférences. Son 
casque, ses moustaches en pointe, son 
sabre et ses bottes suffiraient pour dé
truire tous les arguments de nos cama
rades d’outre-Pékin.

llnit* le Sud-Africain. — .70-
HANNESBOURG, 2 avril. — Plusieurs 
milliers de personnes, réunies mardi, 
ont pris la décision de s’opposer par 
tous les moyens à l’introduction de la 
main d’œuvre asiatique et ont voté une 
résolution dans ce sens.

-------- <=>-Pe>5æs>3-====---------

AVIS AUX ABONNËS
Lcn personnes qnl n’ont pas encore 

retiré leur quittance d'alionncnient 
pour 11(03 sont priées de réserver lion 
accnell soit par la poste, soit aux por
teurs t|ul lenr présenteront sous peu 
le remboursement tld.

Nous prendrons également rem
boursement de fr. 3.75 sur les nou
veaux abonnés <|ul ont bien voulu 
accepter les numéros envoyés à l'es
sai.
________________ L ’A D M I N I S T R A T I O N

G. N a i n e , rédacteur responsable 
Impr. F. Z u o k in e l l i , Locle

Vendredi-Saint io  Avril 
P H A R M A C I E  D ’O F F I C E

Pharmacie BÉGUIN

Adresses utiles

S .  B R U N SC H W Y L E R ,  S h î ?
tion 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 
cliolx. Excellents vins. Bière de la Brasserie 
Ulrich. Téléphone.

IEAN UICDCD Rue Fritz Courvol- JLHI1 n C D C n  sicr, v i a  Ch aux-
de-Fonds, — Denrées coloniales, Vins et 
Liqueurs, Farines, Sons et Avoines, gros et détail.

Ifefll I C-NHT7 Denrées coloniales. Vins et 
u  ILLL I1U I L Spiritueux. Farines, Avoi- 

nes, Merceries, Laines et Cotons.______________

A M E U B L E M E N T S  T A PISSER IE
Ch. JFrey, Industrie, Choix immense de 
meubles garantis. Spécialité de lits complets de 
toute confiance.

AU G A G N E -P E T I T  halnaJolrIes
E . llcyer &  ©le., Rue du Stand, 6. Corsets 
français, p rix  de fabrique. — Blancs.

JU L E S  V E R T H I E R . ^ X f - r
Chapellerie en tous genres. — Toujours grand 
assortiment de Cravates.

M A G A S I N  DU P R I N T E M P S
3 . S l 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

BR ASSER IE 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 D E S  FAMILLES vos épiciers
la Chicorée Moka des familles, la seule 
garantie pure racine de chicorée. E .  Nlcolet & 
©le., Fabricants, Genève.

2 0  °l„ LIQUIDATION 2 0  1
■lut mâcher - Schalch. Tableaux, Glaces, 
Encadrements, Papeterie, Maroquinerie, Articles 
fantatsie.

I m i l i n i m n i u  tous 7es meubles et four- 
L l y U I U H I  lUIl  nitures de l'ameublement 
E , Hartmann, Balance,1A.

p p n s y n  RA7AR Spécialité d’articles 
U nH I iU  DHLHn mortuaires en tous genres

m ortuaires en L m u re s . DU PANIER-FLEURI

Pour 3 fr. 70
on s'abonne à Là SBlfTCTBLLl 
dès maintenant à fin d'année par 
simple carte postale adressée à 
P. Nicol fils, Porrentruy, ou Ad
ministration de IA g m n i A i ,  

| Chaux-de-Fonds.

OUVRIERS! ABONNEZ-VOUS A LA “ SENTINELLE,,

L IQ U ID A T IO N  C O M P L E T E
20 0|olRabais, 20 0|o

ruel T e Hutmacher-S chalch rut!e„uïei l ° 9
CHAUX-DE-FONDS

M O »
CHAUX-DE-FONDS

POUR LES FÊTES DE PAQUES
Grand choix de cartes religieuses, versets bibliqnes, Photographies, Tahleaux 

■‘«llglenx dans tous les prix.
Toujours grand choix de Tableaux, pannranx. glaces.
Sacoches de voyage, trousses de voyage, petites sacoches, porte-feuilles, porte- 

monnaies, porte-musiques.
Albums pour photographies et cartes.
Etagères, casiers à musique, © baises à vis.'
Papeteries fines et assorties, Articles de métal, guéridons, services’’de fumeurs, 

éeritoires, etc,, etc.
Immmensejchoix d’articlesjfantaisie, Yascs,"Statues,^Fleurs.
R e g i s t r e s ,  F o u F ii i t v u 'e s  d e  b u r e a u x

2 0  °|o DE RABAIS 2 0  %
Atelier jd'eucadrement^etldelrellure.

LA S E N T I N E L L E
est en vente au numéro à la

CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Gare.
Kiosque de la rue Léopold-Robert.
Kiosque de la Place de l’Hôtel-de-Ville.

Chez Mme Thiébaud-Zbinden, Magasin de tabac,
Balance 16.

Beau choix de caractères.unCartes le visite

AUX MALADES PAUVRES
remise gratuite de remèdes homéopa
thiques les lundi et vendredi de 1 à 2 h. 
Grenier, 6.

EN VENTE
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.—
Com m entaire du m anifeste com mu

niste, Ch. Adler, fr. 1 
Aux jeunes gens, Kropotkine, fr. 0.10 
Le prem ier mai, 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 
Le collectivism e, Guesde, fr.0.10 
L ’in ternationaleavec musique, fr.0.10

P o r t  en  sus

Boulangerie Coopérative, La Chaux-de-Fonds, Serre 90, Pain blanc de première qualité à  30 centimes le kilog.



LA SENTINELLE d  LE COURRIER JURASSIEN RÉUNIS

N o u v e a u  ! N o u v e a u  !
M a c h in e s  à, co ud re

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

HAID & NEU
cannettes centrales, m archant enZavanl et en arrière.

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

10 fr. par mois, à compte oujcom ptant, garantie sur facture; maison de 
confiance.

Se recommande,

Eml MAT THE Y, 1« Mors, H» 5
C H A U X -D E -FO N D S

T é l é p h o n e ______________________________________________ T é l é p h o n e

Demandez dans les Epiceries fines, Magasins de Comestibles, P har
macies, Confiseries, Boulangeries, Commerces de Thés, etc., les

T H E S  CEYLINDO
M ÉDAILLE D ’OR

Vente en gros: CHARLES BELJEAN, Chaux-de-Fonds
Téléphone. Téléphone.

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

ÂVIS A U X J O I T U R I E R S
La Direction de Police rappelle aux voituriers les dispositions des 

articles 30 du règlement général de Police de la Commune et 214 du Code 
pénal, prévoyant que ceux qui, publiquem ent ou de m anière à causer du 
scandale, exercent des actes de cruauté ou de fureur brutale contre des 
anim aux, seront punis d’une am ende pouvant aller jusqu’à l00 ]fr., ou de 
la  prison civile jusqu’à quinze jours.

Des ordres sont donnés pour la poursuite rigoureuse] des 'contreve
nants.

« l e  S ' o l i e e .

Maux des yeux
Depuis m i jeunesse, j ’étais sujette à des m aux des yeux  et très souvent 

ils étaient si douloureux que je devais garder le lit. Les yeux étaient telle
ment enllés et enflammés que je ne parvenais pas à les ouvrir, en même 
temps que j ’avais la tète lourde et que le sang s’y portait continuellement. 
J ’avais naturellement essayé une quantité de remèdes et de cures de tout 
genre, mais sans obtenir d’amélioration, au contraire, le mal empirait et le 
jour vint où l’on me dit que je perdrais la vue, qu’il n’y avait plus rien à 
faire. C’est dans cet clat désespéré que je me suis adressée à la Policlinique 
privée de Claris, qui m’a si bien soignée par correspondance que non seule
ment j ’ai gardé la vue, mais que mes yeux sont tout à fait guéris. Je ne puis 
assez rem ercier cette institution de la cure vraiment merveilleuse que je lui 
dois. Je ne me suis pas pressée de faire cette attestation afin de m’assurer 
que le mal ne reparaîtrait pas. Mais mes yeux sont réellement guéris ce qui 
m? semble un miracle aux personnes qui m’ont vue si malade. St. Germain p. 
Rarogne, le 10 décembre 1900. Ernestine E berhardt. — Signature légalisée 
par Louis Fontaine, conseiller communal. — Adresse : Policlinique privée, 
Claris, Kirchstrasse 405, Glaris._______________

S A G N E - J U  I L L A R D
H O R L O G E R -B IJO U T IE R  

3 8 ,  T L v ie  L é o p o l d - R o b e r t ,  3 8
Téléphone M aison  de  co n fia n ce  fo n d é e  en  1889  Téléphone

BIJOUTERIE
ALLIANCES 18 KT5

MONTRES
REGULATEURS 

COUCOUS
REVEILS 

PENDULES .
R É P A R A T I O N S  G A R A N T I E  A B S O L U E

%

■■ -.V des ..

HüILES

n\ S t o ç n

A
». Stüssl

Immense choix de

CHAUSSURES
Q ualité & Prix  

avantageusem ent connus

Place Neuve
isr° 1 0

Maison 
Gd. Confiserie Doulllot

POUSSETTES
de la renommée F’a.Joricqu.e SENDER 

de SGHAFHOUSE 

garantie d’une année pr roues et ressorts

G R A N D  C H O I X  * P R I X  A V A N T A G E U X

80 m odèles en M agasin
É L É G A N C E  S O L I D I T É

A . T J

1 m 1 F ier m
C H A U X - D E - F O N D S

LIQUIDATION DEiL’AMEUBLEMENT
E .  K A F t T l V I A I V I S r

Rue de la Balance, 14
soit, Stores, T en tures, R ideaux , Etoffes, Crins, 

P lu m es e t D uvets.

EBÉNISTERIE. — TAPISSERIE. — LITERIE

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

PHARMACIE
COOPÉRATIVE

9, rue Neuve
LA C H A U X -D E -F O N D S

i 1" Atril
9, rue Ne

IMPRIMERIE ZUCKINELLI, LOCLE
Impressions très soignées eu tous genres. — Travaux de luxe. 

— Illustrations noir et couleurs. — La maison donne gratuitem ent et 
par retour du courrier, tous les renseignements, devis, etc., concer
nant les arts graphiques. — Adin. du Moutagnard. — Téléphone.

|I_âniment contre 1«

Goitre
I fait disparaître en quelques jours I 
I les goîtres et en général toutes les I 

grosseurs du cou, même les plus | 
1 anciennes.

Flacons de 3 fr.. 1.60 et 80 cts. . 
Envoi contre rem boursem ent. Le | 
flacon de 3 fr. franco.

PHARMACIE CENTRALE

M O D E L  &  M A D L E N E R ]
8, rue du Mt-BI&nc, 9, QENtVE

MATHEY-DORETJnsénieur-ConM^i^ 
Chaux■ de-fonds Plie
O F F I C E  1FABfCQL’i

^P-^^fONOE en 1888*Référencés de le_rordre

C o n d i t i o n s  s p é c i a l e s  a u i  o u v r i e r s  i n v e n t .

A g e n c e  W o l f f
7 .  RUE L É O P O L D - R O B E R T  7

Etude d’Avocat
Renseignements juridiques. Re

couvrements, Procès.

D É F E N S E S  P E N A L E S
D i r e c t e u r  d u  C o n t e n t i e u x  :

C. NA IN E ,  A v o c a t
Pour trouver rapidement une place en 

Suisse ou à l’Etranger,
Pour vendre com m erces , industries, 

propriétés, immeubles, etc.
Pour trouver associés ou comm andi

taires. Joindre timbre pour réponse. 
A dressez-vous à l’Union des Bureaux 

de Publicité.
Numa-Droz, 115, CHAUX-DE-FONDS

T A B A C  A FUMER
doux, agréable 5 kg. fr. 1.85 <fc 2.45 
tabac, tin feuilles 5 » » 3.00 » 4 20 
tabac surfin 5 » » 5.20 » 5.80

Belle pipe gratis (H 2229 Q) 
W i n l g c r ,  dép. de fabr. B o s w ll .

M m e  ( t .  F I N C I I E t t .  à  Z u 
r i c h ,  rue du Théâtre 20, envoie 
franco et sous pli, contre 30 cent, 
en tim bres, sa brochure tra itant 
de la

C H U T E  D E S  C H E V E U X
et du g r l s o n n c m e n t  p r é 
m a t u r é ,  de leurs causes en gé
néral et des moyens d’y r e m é 
d i e r .

CIG A R E S
200 Vevey-courts, paq. bleus fr. 1.90
200 Rio grande paq. de 10 » 2.45
200 Brésiliens » 2.95
200 Flora llavanne » 3.10
200 Edelweiss, très fin » 3.45
200 Ormond, vér. » 3.90
125 Brissago, vér. » 3.20
100 Allemands, pet. m. tins » 1.90
100 Herzog à 7 a 2.95
100 Sumatra à 10 » 4.80
Timbre-mongr. en caoutcli. gratis 

Aux revendeurs à partir de fr. 20. —
5 °/0 de rabais ( I I  2230 Q)
W ln lg c r ,  dép. de fabr. B o « w ll 

VIAN H O U G IîS , I« -e Q U A L IT É
GA RA NTIS N A TU RELS

Piémont  vieux Fr. 25 j par 100 litres 
B arbera très fin > 29 | nonfeo c. remb. 
MORGANTI et C/e, Lugano. (H 10670)

P F * A U  SECOURS
Je tousse, je suis oppressé, j ’ai mal 

à la gorge, l’influen/.a
a u  s e c o u r s  ; v i t .©

une boune paire de R u é tr r i i  qui me 
réchauffera en quelques minutes. 
Toute ma réclame se trouve dans la 
qualité et les prix. M’envoyer en cen
timètres le tour de la jambe.
En drap, 1 fr. ao . Vernies, e* fr. a«A 

Jambières courtes Fr. 4 .« a

A. TURIN, fab. Verrières.

OUVRIERS,  si vous voulez d u  b o n  bois sec et d’autres combustibles de première qualité, servez-vous chez 6. ULLMO FILS, ru e  d es
T e r r e a u x  51


