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CAMARADES, PRÉPAREZ-VOUS A FÊTER LE T” MAII

Un demi-siècle d’efforts continus
et d'admluliitratlon sage

Un correspondant qui signe « un lo
cataire » dans V Im partia l de dimanche, 
finit sa lettre comme suit :

« Que chaque citoyen y songe sérieu
sement ; il s’agit ici d’une question dans 
laquelle l’avenir de la Chaux-de-Fonds 
et sa prospérité sont fortement engagés. 
Voudra-t-il par un acte irréfléchi com
promettre peut-être irrémédiablement une 
situation acquise par un demi-siècle d’ef
forts continus et d’administration sage 
et prudente ? Nous avons trop confiance 
dans le bon sens de notre population 
pour y croire. »

Ah oui ! parlons-en de ces cinquante 
années d’efforts continus et d’adminis
tration sage.

Cinquante années de spéculation hon
teuse.

Cinquante années qui ont mis dans la 
poche des propriétaires de terrain 70 
millions de plus-value.

Cinquante années pendant lesquelles 
les logements n’ont cessé d’augmenter.

JSt l’on voudrait voir cesser une telle 
bénédiction ; non, certes, locataires, il 
n’est point sage de votre part de vou
loir tarir la source de revenus aussi 
abondants. Chaque ville doit avoir des 
millionnaires ; comment, la Chaux-de- 
Fonds aurait-elle les siens, si vous em
pêchez la spéculation sur les terrains, 
ce n’est certes plus avec l’horlogerie 
qu’on s’enrichira désormais.

-------------- ; r o  :--------------

La vie au pas de course.

Celui qui se reporte par la pensée 
trente ans seulement en arrière et qui 
établit une comparaison entre la manière 
de vivre de ce tem ps-là et celle d’au
jourd’hui est obligé de constater une 
différence considérable. Cette différence 
est-elle en faveur de l’époque à laquelle 
nous vivons ou de l’autre ? C’est ce que 
nous allons examiner.

En ce qui concerne le travail, par 
exemple, si, aujourd’hui, nous ne faisons 
plus que neu f ou dix heures quotidien
nement dans les fabriques, alors qu’on 
en faisait treize et quatorze, il y a trente 
ans, il faut produire la même somme de 
travail et même plus. Pour arriver à ce 
résultat, il faut nécessairement travailler 
plus vite et avec plus d’ardeur ; c’est ce 
que j ’appellerais la course au travail.

Autrefois, l’ouvrier se rendait à l’usine 
k 5 heures du matin ; il avait parfois 
un chemin de quelques kilomètres k 
parcourir pour y arriver. Mais alors, 
k 7 '/* heures il était libre jusqu’k 
8 heures pour déjeuner. On lui accordait 
encore un repos dans la matinée et dans

l’après-midi pour prendre les dix heures 
et les quatre heures, puis, le soir k  7 */s 
ou 8 heures, sa journée était terminée.

Le travail, alors, 'se faisait dans de 
toutes autres conditions qu’k présent, 
j ’en puis parler par expérience. Les 
ouvriers étaient presque tous payés k la 
journée et ceux qui travaillaient aux 
pièces étaient suffisamment rétribués 
pour qu’ils puissent faire leur travail et 
gagner assez sans le gâcher. Les ou
vriers k la journée accomplissaient leur 
tâche sans se presser, sans courir et il 
n’y avait pas de rivalité entre habiles 
ou non-habiles on s’aidait mutuellement 
et la journée finie, chacun rentrait chez 
lui peut-être moins fatigué physiquement 
et surtout moins assommé moralement 
que l’ouvrier de nos jours. Il est vrai 
que la somme de loisirs avant et après 
le travail était nulle, nulle aussi, la vie 
de famille.

Aujourd’hui, on ne travaille plus, on 
court. C’est une chasse au morceau de 
pain, une rivalité continuelle entre ou
vriers habiles et non-habiles, car, tan 
dis que, les premiers courent, les se- ' 
conds font des efforts inouïs pour les 
rattraper, mais en vain et ils crèvent 
en route. Il est en effet reconnu que, 
dans tous les métiers, il n’y a plus que 
l’ouvrier habile qui gagne encore suffi
samment pour vivre, tandis que celui 
qui ne l’est pas est rebuté partout, vu 
qu’il y a surabondance de bras par 
suite de l ’introduction de machines tou
jours plus perfectionnées dans le do
maine de l’industrie et même de l’agri
culture.

Or, comme l’ouvrier habile est l’ex
ception, il arrive nécessairement que la 
grande majorité de ceux qui composent 
la règle, ne peut plus lutter et ne fait 
que végéter, d’où le malaise social ou 
plutôt la misère sociale.

Allez dans un atelier de mécanique, 
d’horlogerie, dans une usine quelcon
que, regardez avec quelle frénésie les 
ouvriers manient leurs outils et manœu
vrent leurs machines et vous pourrez 
vous rendre compte de ce qui précède. 
Vous verrez, pour peu que vous soyez 
observateur, qu’il y a là plus que l’idee 
de remplir tranquillement une journée de 
travail ; il y a la lutte, le combat, la 
chasse au morceau de pain. Il faut tra 
vailler vite, vite, sans souffler, pour 
beaucoup produire, car les prix sont si 
bas, que, sans une production colossale 
de travail, les 3 fr., 4 fr., ou 5 fr. né
cessaires k l’entretien de la famille ne 
seront pas gagnés à la fin de la journée.

Comment remédier à cet état de cho
ses ? Il va sans dire que l’ouvrier qui 
travaille dix  heures consécutives de la 
manière ci-dessus relatée, abime ses

forces physiques et intellectuelles, et les 
heures de loisirs qui * lui restent après 
son travail et dont il pourrait jouir, sont 
sans charmes pour lui, troublées qu’elles 
sont par la fatigue et l’abattem ent mo
ral. Il faut donc diminuer le nombre 
des heures de travail et enfin arriver k 
cette journée de huit heures préconisée 
depuis si longtemps ; il faut aussi que 
les ouvriers, tous sans exception, s’or
ganisent, entrent dans les syndicats et 
au lieu de chercher k rivaliser d’habi
leté entre eux, se donnent la main et 
avisent aux moyens propres k  assurer 
une existence plus facile pour chacun 
d’eux. Mais le premier pas à faire pour 
atteindre ce but est l’organisation im
médiate et totale ; une organisation par
tielle est presque préjudiciable k l’ou
vrier, si je puis m’exprimer ainsi.

Donc, en avant pour l’organisstion 
ouvrière et arrêtons la chasse au mor
ceau de pain, la course au travail I

Je disais en commençant cet article 
qu’il y avait une grande différence en
tre la manière de vivre d’il y a trente 
ans et celle d’aujourd’hui.

Vous venez ‘de vous rendre compte de 
ce qu’il en est pour le travail. G’est 
une course continuelle, où celui qui 
court le plus fort arrive le premier, mais 
sans résultat.

Il en est de même dans tous les do
maines.

Prenons les moyens de locomotion. 
Autrefois, c’était la berline, la voiture, 
le char traînés par des chevaux. Aujour
d’hui, c’est la vapeur et l’électricité, en 
attendant autre chose de plus rapide en
core. Déjà, apparaissent les premiers 
symptômes de la navigation aérienne, 
qui permettra de faire le tour du monde 
en 48 ou 24 heures. Et si, m aintenant, 
nous courons, dans quelques années peut- 
être, nous volerons et ferons concurrence 
k l’hirondelle.

Et l’homme lui-même, dans la rue, 
ne marche plus, il court, il est affairé, 
il est pressé. S’il rencontre un ami, 
juste le temps de lui serrer la main et 
il reprend sa course. C’est un va et 
vient rapide, un chassé-croisé conti
nuel.

On travaille vite, on mange vite, on 
boit vite, on dort vite ou on ne dort 
plus, on marche vite, et on... vit vite.

C’est un vrai tourbillon, un énerve
ment sans fin, qui est bien la caracté
ristique de notre société névrosée, ma
lade et que le grand médecin qui 
s’appelle « la Révolution » pourra seul 
guérir.

Neucliâtel, le 22 mars 1903.
Emile N e u h a u s .
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PROSPÉRITÉ
Quoique étant assez sceptique en ce 

qui concerne l’initiative lancée soi-disant 
par le groupe socialiste, je ne puis ra’em- 
pêclier de constater que, puisque ça dé
plaît aux bourgeois, ça doit avoir du 
bon pour les ouvriers et pour preuves 
de ce mécontentement, je ne veux que 
les nombreuses correspondances insérées 
dans les colonnes de VImpartial et du 
National.

Un de ces correspondants occasionnels, 
le célèbre auditeur du 25 mars, invoque 
au milieu de belles phrases sonnantes 
et ronflantes, la prospérité sans cesse 
croissante de la Chaux-de-Fonds e t c’est 
cette énormité qui me. fait demander k 
ce monsieur, que j ’appellerai simplement: 
« Monsieur de la Prospérité », où diable 
il va chercher cette amélioration, tou
jours grandissante et ce bien-être: que 
chacun devrait posséder, . malgré les 
quatorze ans d’existence de la Sentinelle.

Que la Chaux-de-Fonds se soit agran
die, que des quartiers se soient embel
lis, que l’instruction y soit fort répan
due, que nous bénéficions d’eau salubre, 
de gaz, d’électricité, que notre cité ne 
soit pas restée trop en arrière sur d’au
tres, j ’en conviens, il y a amélioration 
et non pas prospérité. Cependant, .pou
vez-vous me dire, . .Monsieur, de la-Pros
périté, si au point de vue de l’horloge
rie, de l’industrie nationale, de la-bien- 
facture de nos produits et des salaires 
de l’ouvrier, pourriez-vous me dire sin
cèrement que c’est mieux ■ m aintenant 
que jadis ? Ah I si vous regardiez un  
peu autre part que sur les hauteurs do
rées où vous espérez un jour arriver, si 
vous regardiez un peu parmi ce peuple 
dont vous êtes et que vous méprisez 
tant, vous verriez que lk, il n’y a pas 
prospérité.

Des vieux ouvriers vous diront qu’ayant 
gagné 20 fr. autrefois, ils n’en gagnent 
que 4 aujourd’hui et encore quand ils 
ont du travail; autrefois la montre était 
un travail d’artiste, aujourd’hui, c’est un 
travail de manœuvre. Par des spécula
tions éhontées, des négociants firent 
fortune, en lançant sur le marché euro
péen des articles de camelote qui n’a
vaient de montres que le nom, les no
vateurs du système «Boule de neige», 
ramassèrent en quelques mois des som
mes fabuleuses qui, aujourd’hui, les 
m ettent k  l’abri des conséquences inévi
tables que fatalement devaient amener 
leurs combinaisons financières, . c’est-à- 
dire le chômage dont le travailleur seul 
est la victime. Si, quittant le fastueux 
boulevard où vos occupations sans doiite 
vous réclament, vous visitiez un peu les 
quartiers pauvres de la localité, vous
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verriez que là non plus il n ’y a pas pros
périté, vous y verriez les mêmes maisons 
plus vieilles, plus sales, plus puantes 
qu’autrefois, vous vous boucheriez le nez 
en en tran t dans certains taudis, vous y 
trouveriez les mêmes misères augm en
tées d’autres m isères plus noires encore 
et vous verriez que la  seule ehose qui 
soit véritablem ent florissante, c’est le 
paupérism e et tou t ce qui en découle. 
Donc, je  crois pour mon compte, que l’i
n itia tive des m aisons ouvrières ne peut 
être partie que d 'un  bon m ouvem ent et 
m ériterait d’être prise avec un  peu plus 
de considération que vous ne le faites, 
et c’est avec p laisir que je  vous verrais 
modifier vos opinions dans ce sens, m’op
posant ainsi un  dém enti à ce que je 
crois encore ; à ce que, vous prenant 
comme type, la  m entalité du Chaux-de- 
Fonnier n ’a pas prospéré, elle, non plus, 
que si le village est devenu ville, le ci
tadin  est resté villageois.

Je  ferai rem arquer à  Monsieur de la 
Prospérité que ses artic les seuls m’inté
ressent et que sa personnalité m’est com  
plètem ent indifférente, aussi je  ne tiens 
pas à savoir qui il est. Quant à mon 
nom, s’il le désire, la rédaction le lui 
fournira. H. P.

ÉTAT_D’AME
Les discussions et les com m entaires 

au sujet de la  question des logements à 
bon m arché surexcitent non sans raison 
toils les esprits e t notre population of
fre en ce mom ent un é ta t d’âme des 
plus curieux.

Les propriétaires sont indignés, bou
leversés de la  hardiesse des prom oteurs 
du m ouvem ent et vous assurent, d’un 
air contenu jouan t l’indifférence, qu’un 
te l m ouvem ent est fort inu tile vu qu’il 
y  a surabondance de logem ents, que les 
loyers p a r la  force des choses et les 
temps qui courent baisseront d’eux-mê- 
mes. Mais, et un pâle sourire se dessine 
sur leurs lèvres, l’idée tou t compte fait 
n ’est pas m auvaise, la  commune connaî
tra  la  racaille qu’il faut parfois loger, 
elle connaîtra  les gens qui, faute de 
com bustible, bourrent leurs poêles avec 
des portes d’armoire ou défoncent en 
deux ans un fond de cuisine ; elle nous 
soulagera de toute la  verm ine que nous 
lèguent à titre  de gracieuseté nombre 
de m auvais coucheurs et de m auvais 
payeurs. Puis, avec une exclam ation où 
l’ironnie cherche vainem ent à percer : 
Ah ! et les terra ins où les trouvera-t-on? 
Les plus voisins sont pour le moment 
tous accaparés où à des prix fort éle
vés. Et les m aisons, ça demande des 
études... et patati et p a ta ta  :

Il y a des gens qui se font de la bile,
Mais moi ça ne m’affecte pas du tout

Les petits  bourgeois, ceux qui ont 
les m oyens de se loger convenablem ent 
même dans les conditions actuelles, vou
lan t aussi se m êler au m ouvement, font 
les finauds. Ils ont réussi, les matois à  
trouver le fin mot de l’affaire, et, par
bleu, ça sau te aux yeux ? Les socialis
tes sont à la tête du m ouvem ent, pro
chainem ent on va procéder aux élections 
du Conseil général, il y a quelques se
m aines au plus l’in itiative de la propor
tionnelle, prise par le parti socialiste, 
coula k p ic... il n ’y a pas k s ’y trom 
per, c ’est un truc : une m anœuvre et 
une m anœuvre grossière doublée d’hy
pocrisie ! E t la face conjectionnée, le 
le geste  fébrile, ils crient ; haro ! sur 
les socios, ces socios, qui, autrefois du 
moins, faisait de la politique franche et 
ouverte et qui, aujourd’hui, considérant 
le peu de succès remporté par leur an

cienne m anière d’ag ir, essaient de se 
poser en économistes, en m oralistes, 
etc...

Eh ! eh 1 ils sont roublards nos petits 
bourgeois, mais qu’ils ne s’échauffent 
pas trop, sinon g  are à l’apoplexie !

Les sages, comme notre honoré chef 
des travaux  publics, restent calmes. 
Avec un flegme ineffable ils vous diront 
qu’il y a 11 ans, m ille francs furent 
alloués k l’étude de maisons ouvrières, 
que la  prudente commune cependant 
laissa d’abord une société faire ses es
sais, que ces essais donnèrent des ré
su lta ts  insignifiants, que personne de
puis ne ram ena la  question sur le tapis 
inais... que du reste les mille francs 
sont toujours là, reposant tranquille
m ent et pas pressés du tou t d’être dé
rangés.

Le calm e a du bon et dans le cas 
particulier s u rto u t: 1000 fr. au 3 */«, 
pendant 11 ans équivaut, in térêts com
posés, k 1500 fr! environ ; en attendan t 
encore 9 à 10 ans, nous aurons les 2000 
et avec 2000 fr., quelles superbes études 
de m aisons ouvrières n’allons-nous pas 
faire !

Les ouvriers, eux, sont dans la  ju b i
lation, et comment ne pas l ’être avec la 
perspective de logem ents confortables, 
dans des m aisons où le soleil ne fera 
plus l’obet d’un trafic qui le cédait au 
plus offrant, où les planchers ne res
sem bleront pas à de larges routes par
courues d ’ornières et où la  tapisserie, 
décente, n 'é ta le ra  plus au grand  jour la 
nudité des m urs ! E t puis, plus de « cro- 
chées » avec des proprios véreux ou avec 
leurs acolytes, les géran ts, mais avec 
l ’adm inistration  désintéressée, des rap
ports clairs et nets, sans te in te  autocra
tique d 'une part, sans hum iliation de 
l ’autre. V raim ent, que faut-il de plus 
pour faire trém ousser de joie tous les 
besogneux ! Aussi, le sont-ils, dans la 
joie, m algré tous les envieux et les mé
chan ts  ; confiants en eux-mêm es, indif
férents aux piqûres, ils poursuivront leur 
route si bien commencée et surm onte
ront avec le même entra in  nombre 
d’obstacles encore. H u m a n i t a s .

E X P L I Q U O N S - N O U S
Le N ational de dimanche 12 courant me 

faisait les honneurs de la lettre grasse, je 
me sens profondément ému du procédé, 
aussi je tiens de l’en remercier. Ces mes
sieurs de la rédaction veulent essayer de 
faire croire au public en général, mais plus 
particulièrement aux ouvriers, que je suis 
toujours satisfait comme le procès verbal de 
la séance du Conseil général du 2 février 
1900 me le fait dire. L’honnêteté est chose 
due... surtout quand on ne peut plus faire 
autrement. A cette séance du 2 février, je 
ne pouvais pas faire autrement en nouvel 
arrivé au Conseil général je ne prévoyais pas 
que le conseiller communal qui m 'a répondu 
se trompait en affirmant qu’il n’était pas 
bon que le public sache qu’on s’occuperait 
d 'acheter des terrains; que l’expérience 
avait démontré que les détenteurs de ché- 
saux augmentaient leurs prix sitôt qu’ils 
étaient informés que la commune cherchait 
à en acquérir.

Je ne pouvais pas douter de la bonne foi 
de M. Mosimann, aussi sur l’assurance que 
le Conseil communal prenait acte de ma 
proposition et déclarait qu'il saurait 
quand l occasion favorable se présenterait 
agir au mieux des intérêts de la com
mune. J ’avoue que j ’ai coupé dans le pont et 
me suis déclaré satisfait, je n ’avais du reste 
que cela à faire, car je pensais alors que agir 
au mieux des intérêts de la commune, signi
fiait, se procurer des terrains à bon marché

ou même aussi faire un arrêté qui défendît 
à partir d’une certaine zone de spéculer par 
trop sur le dos des ouvriers ce qui est le cas 
aujourd’hui. Or je ne sais absolument pas 
que la commune ait acheté un seül pouce de 
terrain à part celui qu’elle destine pour les 
nouveaux abattoirs. Dans tous les cas, je ne 
crois pas me tromper en affirmant qu’il n’a 
jamais été voté un seul crédit dans ce but.

A ce jour les événements semblent démen
tir les assertions de M. Mosimann puisque 
différents membres du Comité des logements 
à bon marché ont reçu des offres de terrains 
relativement très bien placés au prix de fr. 
2.50 et 3 fr. le mètre. Au reste si on veut se 
reporter à la discussion et à la prise en con
sidération de la motion déposée alors non 
par ces pauvres bougres de socialistes mais 
par des radicaux bon teint on constatera 
qu’à l’art. 1er déjà l’achat de terrains était 
tout résolu puisque’ il avait été décidé de 
niveler les terrains de la commune de l’an
cien cimetière et à la place d’Armes en vue 
de la création de quartiers ouvriers. Ces ter- 
rains-là existent toujours, ils ne se sont pas 
envolés que je sache et on ne les a pas ven
dus. On n ’a pas donné suite à ce projet qui 
était présenté par de bons radicaux et pris 
en considération par la majorité gouverne
mentale radicale également. Pourquoi, tout 
d’abord dans la même discussion M.jReutter 
un architecte, affirme que la Société immo
bilière arrivera à pouvoir offrir deslogements 
pour le prix de 300 fr. Je le crois volontiers 
des 2 pièces et encore au pignon ou au sous- 
sol, on pensait déjà alors comme l’on pense 
je suppose encore aujourd’hui que ces ré
duits généralement malsains, étaient excel
lents pour des ouvriers. D’autre part et 
quand bien même M. J.-A. Dubois, déclare 
après M. Reutter « qu’il faut un plan spécial 
et qu’on pourrait1 commencer par la place 
d’Armes, qu’il estime que dans cette ques
tion la construction par la commune et une 
société privée peut marcher parallèlement, • 
on n’a rien voulu faire dans ce”domaine. Il 
est vrai que l’année suivante la forte crise 
horlogère qui sévissait en 1892 avait perdu 
de son intensité, ce fait avait eu pour résul
tat de tranquiliser les ouvriers. Et depuis 
lors au 14 décembre 1892. M. W ena essaie 
de recharger mais inutilement. En avril 1898 
soit 5 ans et demi plus tard recharge par le 
parti socialiste, cette fois par l’organe de 
Schvveizer. On a répondu comme toujours 
qu’elle n’était pas dans la forme, j ’ai toujours 
été ennemi des formes et ce n ’est pas cette 
forme qui empêchait la commune de s’occu
per de l’achat de terrains et de construction 
à bon marché. Toutes les formes étaient dans 
la motion du groupe socialiste en 1899, cette 
motion avait mis 11 mois à voir le jour, 
mais c’était bien assez tôt pour ce que la 
commune voulait en faire, la mettre au pa
nier après l’avoir prise en considération.

Enfin et en finale en 1900 je reviens inci
demment lors de la fusion avec la commune 
des Eplatures sur cette question d’achat de 
terrains par la Commune en citant l'exemple 
du chésal pour le collège de l’Ouest qui nous 
a coûté la minime somme de 70,000 francs 
parce qu’on n ’avait pas pris la précaution 
d’acheter plus tôt.

Il m ’a été répondu ce que le N ational a 
publié et que je reproduis en tête de ces li
gnes. — Le dit journal remercie ironique
ment M. Lenz et le Comité d’avoir bien 
voulu donner des renseignements de la mé
morable séance de 1892 ! Le N ationa l rit 
jaune car toute la population a pu constater 
maintenant que de 1892 à 1900, soit pen
dant une période de 8 ans, la question d’a
chat de terrains et constructions à bon mar
ché est venue cinq fo is  devant les autorités 
communales. Les socialistes n ’ont pas at
tendu la veille des élections et la crise 
pour introduire la question, puisqu’ils s ’en 
sont déjà occupés en 98, 99 et 1900, soit

dans la période de pleine prospérité de notre 
industrie.

L’ouvrier a besoin d’un logement bon mar
ché, sain et agréable, non seulement pendant 
les périodes de chômage, mais en tout temps, 
car son gain a diminué dans des proportions 
inconnues par le groupe radical qui avait 
déjà pourtant élargi son raisonnement sur ce 
point-là, en développant sa motion en 1892.

Ça ne prend plus, voilà ce que l’on entend 
un peu partout, la confiance est une denrée 
qui ne s’achète pas ; c’est pourquoi les loca
taires et ouvriers signent et signeront en 
masse l’initiative lancée par le Comité des 
maisons à bon marché par la Commune.

J. SCHWBIZKK.  
   h» -------------------------------------------------------------------- .

Chronique Locale
La Bou langerie  coopéra t ive

Le mouvement coopératif lancé depuis 
bien longtem ps déjà, un peH dans tous 
les pays, se développe depuis quelques 
années avec une rapidité réjouissante. 
Nous nous sommes fait un devoir de te 
nir dans la mesure du possible, nos lec
teurs au courant de ce m ouvem ent et 
ils ont pu constater par nos articles k 
quels m erveilleux résu ltats les ouvriers 
de certains pays, en particulier d’An
gleterre et de Belgique, sont arrivés, 
grâce à l’extension bien comprise de ce 
systèm e.

Ces exemples doivent exciter chez nous 
autre chose que de l’adm iration et la 
coopération se révèle de plus en plus 
comme l’une des branches les plus im
portantes de notre activité. Parmi les di
verses ten ta tives faites chez nous dans 
ce domaine nous voulons rappeler au
jourd’hui à nos lecteurs « La B oulange
rie coopérative » fondée il y a quelques 
années déjà par les syndicats et des ou
vriers individuellem ent.

Elle n ’est pas comme d’autres sociétés 
une société par actions, le capital appar
tien t de façon indivise k tous les coopé- 
ra teurs et pour devenir coopérateur, il 
suffit de verser une seule fois la modi
que somme de 5 fr.

Depuis sa fondation (et ses débuts 
n ’ont pas été faciles) elle a joué es
sentiellem ent le rôle de m odérateur du 
prix du pain dans notre localité. Elle a 
tenu  en général le kilog. de pain con
fectionné avec des farines de première 
qualité, k 2 centim es m eilleur m arché 
qu’ailleurs et on n’a plus vu, depuis, 
cette grosse différence de pr x qui exis
ta it parfois en tre le prix du pain k la 
Chaux-de-Fonds et dans les autres loca
lités. Cet avan tage est cerlcs apprécia
ble car si les remèdes k bon marché 
soulagent l’ouvrier, le pain k bon m ar
ché le soulage plus encore.

En outre, durant les 5 exercices an 
nuels qu’elle vient d’achever elle a tou 
jours distribué le 5 c/0 & ses coopérateurs 
sur le m ontant de leurs achats, ce qui 
leur ram ène en définitive k 28 centim es 
le kilog. de pain. Pour les m énages qui 
en consom m ent un ou deux kilog. par 
jour le bénéfice est vite calculé.

Cette œuvre, sur les bases excellentes 
où elle se trouve m ain tenan t, mérite 
donc toute la sollicitude de nos cam ara
des et à supposer que seulem ent les 
deux m ille syndiqués que compte notre 
ville veuillent se servir chez elle, pour
ra it bientôt, comme font nos cam arades 
belges, accorder par exemple au bout 
d’un certain  nombre d’années le pain 
g ra tu it aux veuves de coopérateurs, ins
titu e r des caisses de prêts g ra tu its , se
conder la construction d’une maison du 
peuple, fonder avec ses capitaux de nou
velles coopérations, livrer k m eilleur 
compte le pain aux cam arades en grève

   1

Boulangerie Coopérative, La Chaux-de-Fonds. Serre 90. Pain blanc de première qualité à an centimes le kilog.
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etc., etc., en un mot aider d’une façon 
efficace l’ouvrier en le faisant bénéficier 
lui-même de ses achats.

Mais pour que nous puissions en ar
river là il faut que chacun prêche d’a
bord d’exemple, puis fasse une propa
gande individuelle incessante en faveur 
de notre boulangerie. Pour tous ceux 
qui comprennent que le mouvement so
cialiste ne peut demeurer seulement sur 
le terrain étroit de la politique, cet em
bryon de coopératisme est une belle oc
casion de démontrer par des faits et des 
résultats tangibles, le bien fondé de leur 
opinion. C’est là de la bonne propagan
de par le fait qui doit suivre de près la 
propagande par l’idée.

4 a x  o u v r i e r s  t a i l l e u r s .  — Le
syndicat de La Chaux-de-Fonds, recon
naît, — ensuite d’un échange d’expli
cations — que le communiqué qu’il a 
fait paraître dans les journaux Ber Griit- 
lianer et La, Sentinelle a été provoqué 
par des déclarations inexactes d’un ou
vrier, qu’il n’y a actuellement aucun 
conflit entre patrons et ouvriers tailleurs 
à La Chaux-de-Fonds.

J e a n  S i g g .  — Nous avons le 
plaisir d’annoncer à nos lecteurs et 
amis que notre vaillant camarade Jean 
Sigg viendra nous rendre visite samedi 
18 courant.

Il arrivera dans l’après-midi au train 
de 5 h. 33. Qu’on se le dise et rendez- 
vous en masse le soir au Cercle ou
vrier.

J e u u c n e  s o c i a l i s t e .  — Réu- 
nion vendredi 17, à son local : Cause
rie d’un camarade sur le patriotisme.

K r r a t u u i .  — Dans notre article 
du 11 avril sur les logements à bon 
marché et la motion radicale au Con
seil général une coquille nous a fait 
écrire : « Puis au printemps 1905 les 
premiers murs s’élèveraient et en au
tomne tout serait terminé •. C’est « au 
printemps 1904 » qu’il faut lire.

C. N.

Appel à la population 
de la Chaux-de-Fonds

La première officine de la Pharmacie 
coopérative de notre ville est ouverte. 
Malgré un boycottage effréné de la part 
des pharmaciens suisses, le Comité de 
Direction a surmonté les difficultés se
mées comme à plaisir sur son chemin. 
Aussi, a-t-il l ’avantage de vous présen
ter un établissement moderne, bien 
achalandé et dont toutes les marchan
dises, dans n ’importe quelle catégorie, 
sont de première fraîcheur et d’excel
lente qualité. Cet établissement, à la 
rue Neuve n° 9, dans les anciens lo
caux de la maison Naphtaly, a à  sa 
tête un pharmacien diplômé en lequel le 
public peut avoir pleine et entière con
fiance. Il ne manque plus à  cette phar
macie, ardemment désirée depuis si long
temps, qu’une clientèle sûre et régulière. 
C’est, à  coup sûr, aux membres de nos 
sociétés mutuelles, c’est à  toute la po
pulation, devrions-nous ajouter, qu’il ap
partient de la fournir.

Souvenons-nous qu’après avoir pro
curé les fonds nécessaires à  la création 
de cette œuvre philanthropique, il faut 
la rendre viable en lui perm ettant un 
chiffre d’affaires assez considérable pour 
en assurer le fonctionnement normal. 
Que chacun ait à cœur de prendre le 
chemin de cette première officine et con
seille à  tout son entourage de se servir 
à la Pharmacie coopérative, sans s’in
quiéter des manœuvres qui surviendront 
sans doute et dont une des principales 
sera peut-être l’abaissement (momentané, 
ne l’oublions pas), du prix de certains 
articles de la part des pharmaciens con
currents. Ne nous laissons pas prendre 
au piège et mettons-nous bien dans l’i
dée que l’acharnement des pharmaciens 
à  faire échouer cette entreprise est la 
preuve la plus éclatante de la nécessité 
de cette utile association.

Nous recommandons donc à  chacun, 
dans la mesure de ses forces et dans sa

sphère d’activité, de faire une propa
gande de tous les instants, et quand le 
public affluera à la Pharmacie coopèra- 
tiv i, on pourra dire que nous avons doté 
la Chaux-de-Fonds d’une institution uti
litaire et philanthropique au premier 
chef et que, ce faisant, nous avons ac
compli une bonne et saine besogne.

Inutile d’ajouter que la répartition 
aux bénéfices prévue par le règlement 
est acquise à tout acheteur qu’il fasse 
partie ou non d’une de nos sociétés fé
dérées.

Le Bureau de la Fédération locale des 
Sociétés de Secours mutuels, com
prenant 24 sociétés et plus de 
4400 membres.

E n  temps de crise la mère de famille ne peut 
pas faire de fortes provisions et généralement 
elle n ’obtient en petites quantités que des produits 
inférieurs, il n ’en est pas de même pour le thé 
Vigor qui est toujours excellent même en petits 
paquets. Pour la  vente en gros A. Naine-Robert, 
Peseux-Neuchâtel. 3

Le Monde Socialiste

Un prêtre démissionnaire.
— Un desservant de l’Hérault, nommé 
Piétri, a envoyé sa démission de prêtre 
à l’évêque de Montpellier, dans une let
tre où il fait en termes très vifs le pro
cès à  la religion catholique actuelle et 
qu’il termine ainsi : « L’Eglise m’a pris 
quatorze ans de ma jeunesse en m’affo
lant avec l ’idée du Ciel et en me terro
risant avec son Enfer, je ne lui par
donnerai jam ais».

Adresses
S. BRUNSCHWYLER, X S u i ?
tlon d’eau et Gaz. Toujours un grand choix 
de Lustres, Potagers et Réchauds en magasin. 
Devis gratuit sur demande.

CERCLE OUVRIER Ancienne 's y n a 
gogue. Consommations de premier
choix. Excellents vins. Bière de la Brasserie 
Ulrich. Téléphone.

ICAN liiCDCD Une Fritz Courvoi- 
JLAil  W t u t n  isler. 1, La Ghaux-
de-Fonds, — Denrées coloniales, Vins et 
Liqueurs, Farines, Sons et Avoines, gros et détail.

Ufll I C IU ITT 1  Denrées coloniales. V im  et 
W ILL l 'ÎIU  I LSpiritueux. Farines, Avoi- 
nes, Merceries, Laines et Cotons._____________

AMEUBLEMENT & TAPISSERIE
Ch. Frey, Industrie, » . Choix immense de 
tmeubles garantis. Spécialité de lits complets de 
oute confiance. _______

AU G A G N U P Ê T I T
E. Meyer «& Cle., Rue du Stand, 6. Corsets 
français, p r ix  de fabrique. — Blancs.

JULES V ÎR T H IE R ,  Ï T E ’
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
Jf. Mutile. Atelier spécial pour vêtements sur 
mesure. Vêtements pour hommes, jeunes gens, en- 
fants. Rue Léopold-Robert, 40, CHAUX-DE-FONDS

B R A S S E R I E  D E  LA COMÈTE
Ulrich Frères. — Bière, façon Munich et 
Pilsen, en fûts et en bouteilles.

P H A R M A C I E  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.

M O K A  DES FAMILLES vos épiciers
la Chicorée Moka des familles, la seule 
garantie pure racine de chicorée. E. 1%'icolct &  
Cle., Fabricants, Genève.

2 0 %  LIQUIDATION 20 1
Ilutmacher- gchalch. Tableaux, Glaces, 
Encadrements, Papeterie, Maroquinerie, Articles 
fantatsie.

L I Q U I D A T I O N
E, Hartmann, I

de tous les meubles et four
nitures de l’ameublement 

Balance,! 1.

pnfifyn D 7 fl D Spécialité d’articles UnHIlU D KLM H mortuaires en tous genres

mortuaires en t. g iaree . DU PANIER-FLEURI
C. N a i n e , rédacteur responsable j 

 Impr. F. Z d o k in e l l i . Locle

I v i S  AUX A B O N N É S
Ecs personnes qui n’ont pas encore 

retiré leur quittance d'ahonnement 
pour 1003 sont priées de réserver bon 
accueil soit par la poste, soit aux por
teurs qui leur présenteront sous peu 
le remboursement dri.

Vous prendrons également rem
boursement de fr. 3.15 sur les nou
veaux abonnés qui ont bien voulu 
accepter les nunuéros envoyés à l’es
sai.

SAGNE-JUILLARD
HORLOGER-BIJOUTIER 

38 , Ru© L éopold-R obert, 38  
T é l é p h o n e  Maison de confiance fondée en i88g  T é l é p h o n e

BIJOUTERIE
ALLIANCES 1 8  KT5

MONTRES
R ÉGULATEURS  

COUCOUS
RÉVEILS

P E N D U L E S
RÉPARATIONS GARANTIE ABSOLU

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.

Us Se fit Beau choix de caractères.

IMPRIMERIE Zül

PETITES AHH0ÏÏC8S
DEMANDES DE PLACES
99-1 JEUNE MÉCANICIEN cherche 

place d’assujetti sur étampes d'ébauche 
ou sur les aiguilles.

Adresser les offres au bureau de La 
Sentinelle.

UN REMONTEUR ayant l’habitude de 
la petite pièce ancre et cylindre soignée, 
demande place dans bon comptoir ou de 
l’ouvrageàla maison. S’adr. Grenier39D.

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.

100-1 ON DÉSIRE placer un jeune 
garçon de 14 ans, pour des travaux de 
magasin ou de bureau ; s’adresser au bu
reau du journal.

A VENDRE une poussette-calèche usa
gée pour 10 francs.

S’adresser Eug. Jaccard, Fleurs, 3.
ON DEMANDE un ouvrier sellier 

pour la campagne. S’adresser P. Chenaux 
La Sonnaz près Courtepin.

P o u r  c a u s e  d e  c e s s a t i o n  d e  c o m m e r c e

LIQUIDATION C O M P L È T E
G L A t E» d t  o , „ v  tous les articles en magasin

GRAVURES HUTMACHER-SCHALCH
Tous les artic les sont de première fraîcheur marquées en chiffres 

connus et seront cédés avec un
ENCADREMENTS

Bue iïsivs, S

ALBUMS
MAROQUINERIE

PAPETERIES
REGISTRE

R a b a i s  d e  20 La Gh&us-de-FoaiB

Café de l’Espérance, derrière le Casino, Fondues & Escargots renommés à toute heure S M P *  Restauration
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Avis officiel de la Commune de La Chaux-de-Fonds

Paiement de l’Impôt 
communal

Tous les contribuables internes et externes de la circonscription 
communale sont prévenus que la perception du premier terme de 1 ijnpo 
communal pour 1903 s’effectue à l’H ô t e l  co M U M u n a l, rue de a 
Serre 23, au rez-de-chaussée, S a l l e g I V , |# ,  à partir du mardi 14 avri 
jusqu’au jeudi 30 avril 1903, de 8 heures du matin à midi et de 2 a b heu
res du soir. »

Les contribuables q u i  n ’a u r a i e n t  p a s  r e ç u  l e m  s  
m a n d a t s ,  d’ici à lundi 20 courant, d o i v e n t  l e s  r é c l a m e r  a 
l’Hôtel communal, salle N° 2.

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril 1903.
Au nom du Conseil communal,

Le Secrétaire, Le Président,
E .  T i s s o t .  P a u l  l l o s l m a n n .

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

AVIS AUXJ/OITURIERS
La Direction de Police rappelle aux voituriers les dispositions des 

articlés 30 du règlement général de Police de la Commune et 214 du Code 
pénal, prévoyant que ceux qui, publiquement ou de manière à causer du 
scandale, exercent des actes de cruauté ou de fureur brutale contre des 
animaux, seront punis d’une amende pouvant aller jusqu’à 100 fr., ou de 
la prison civile jusqu’à quinze jours.

Des ordres sont donnés pour la poursuite rigoureuse des contreve
nants I M r e c t io n T d e  P o l i c e . _____

LIQ U ID A T IO N  D E  L ' A M E U B L E M E N T
E .  HAFtTlNÆAlNriSr

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

Plum es et Duvets.

EBÉNISTERIE. — TAPISSERIE. — LITERIE

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

POUSSETTES
ci© la. renommée Fabrique SENDER 

ci© SGHAFFHOUSE 

çyai'axrtie d’une année pr roues et'ressorts

GRAND CHOIX PRIX AVANTAGEUX

80 m odèles en M agasin
ÉLÉGANCE SOLIDITÉ

A.TJ

1  Panier F in i
CHAUX-DE-FONDS

MAUX DE T Ê T E  ET DE LA F A C E ,  N É V R A L G I E S ,  
C R A M P E S  D ’E S T O M A C

A la suite d’un refroidissement, j ’ai été atteint de crampes'd'estomac, ac
compagnées de violentes douleurs au creux de l’estomac et au cœur, de fla
tuosités, malaises et envie de vomir. Ma femme de son côté souffrait de névral- 
yies de la tête et de la face, Ae”,démangeaisons violentes à la tête, à la nuque, 
aux oreilles, aux dents, au dos et à la région de l’estomac ; elle était sujette 
aussi souvent à des vomissements et,à la constipation.* Pendant plus de deux 
ans, ma pauvre femme a fait"des cures diverses, mais tout inutilement et ne 
savions plus à qui demander du secours, lorsqu’on nous conseilla de nous 
adresser encore à la Policlinique privée de Glaris. Celte utile et bonne insti
tution nous a guéris tous deux ; nous jouissons actuellement d’une excel
len te  santé et avons très bon appétit. Je désire assurer la Policlinique privée 
de Glaris de toute notre reconnaissance et lui accorde toute liberté de pu
blier la présente attestation. Greifswaldervorstadt 25, Loilz, Poméranie,} le 
29 mars 1901. Wilh. Bandemann, cordonnier. — La présente signature a été 
légalisée par la direction de police de Loitz. J.-A. Z im m erm annjdir. — 
Adresse : Policlinique privée, Glaris, Kirchstrasse,f405, Glaris.

Belle Maculature au Bureau de La§SENTDîELLE

B U  Ivrognerie guérison
Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, que par votre 

traitement par correspondance, aussi inoffensif qu’efficace, j ’ai été complète
ment guéri de ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que jai tout- 
à-fait perdu le goût de boire, ma santé s’est notablement améliorée et j ai 
pris bonne mine. La reconnaissance que j’éprouve pour vous, m’engage à 
publier le présent certificat et à donner des détails sur ma guérison à toutes 
les personnes, qui m’en parlent. Le succès de la cure, que je  viens de faire, 
se proposera rapidement et fera du bruit, car j ’étais connu pour être un 
buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent et il y en a beau-

Albert Werndli. — La signature de Albert W erndli a été légalisée par le 
syndic. Wolfensberger, substitut de préfet, — Adresse : P oliclin ique p r iv é e  
G laris, Kirchstrasse 405, Glaris. ________

M P R I M E R I E  Z U C K I N E L L I ,  LO C LE
Impressions très soignées en 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. — Adm. du Montagnard. — Téléphone.

TSTouveau ! Nouveau. !

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

machines à coudre

HAID &NEU
cannettes centrales, marchant enlavant et enjarrière.

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

•10 fr. par mois, à compte ou^comptant, garantie„sur facture ; maison de 
confiance.

Se recommande,

Issri MAÏTH1Y, Mais, H» 5
CHAUX-DE-FONDS

Téléphone Téléphone

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

THES CEYLINDO
MÉDAILLE ËD’OR

Vente en gros: C H A R L E S  B E L J E A N ,  Chaux-de-Fonds
Téléphone. Téléphone.

A L A  V I L L E  D E  R I O
LA CHAUX-DE-FONDS

19 , R U E  D A N I E L  J E A N  R I C H A R D ,  19
Maison spéciale, la plus ancienne, pour la vente des

CAFÉS VERTS ET CAFÉS TORRÉFIÉS
CHOIX IMMENSE POUR T O U S LES G O U TS et à tous prix

Ohcoolats — Qaeao — Thés — Btewlts — Desserts
T o u s les Cafés son t to rré fiés  à  G enève

O n  m o u d  © n  m a g a s in

LIQUIDATION COMPLETE
20 0|o Rabais,'"20 0|o

rueile“veHutmacher-Schalchruê e#uve
C H A U X -D E -FO N D S C H A U X -D E -FO N D S

Toujours grand choix de Tableaux, panneaux. glace*.
Sacoches de voyage, trousses dejvoyage, petites sacoches, porte-feuilles,' porte- 

monnaies, porte-musiques.
Albums pour photographies et cartes.
Etagères, casiers à  musique, Chaises'à vis.!
Papeteries fines et ordinaires, Articles de métal, guéridons, services de fumeurs, 

écritoires, etc., etc.
Im mm ense choix d’articles fantaisie, Vases, Statues, Fleurs. 
R e g i s t r e s ,  F o u r n i t u r e s  d e  b u r e a u x

2 0  °lo D E  R A B A I S  2 0  °|o
Grand choix de cartes religieuses, versets bibliqnes, Photographies, Tableaux 

religieux dans tous les prix.
Atelier d'cucadrement£et de reliure.

VINS ROUGES, ire QUALITÉ
GARANTIS NATURELS

Piémont vieux Fr. 25 j par 100 litres 
Barbera très fin > 29 j nonfeo c.remb. 
MORGANTI et C/e, Lugano. (H 10*7 0)

Mme C.FISCDER. à Zu
rich, rue du Théâtre 20, envoie 
franco et sous pli, contre 30 cent, 
en timbres, sa brochure traitant 
de la

C H U T E  D E S  C H E V E U X
et du grisonne ment pré
maturé, de leurs causes en gé
néral et des moyens d’y remé
dier.

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

Pour vendre com m erces, industries, 
propriétés, immeubles, etc.

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

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

AU S E C O U R S
Je tousse, je  suis oppressé, j ’ai mal 

à la gorge, l’influenza 
a xi secours ; vit,© 

une bonne paire de guêtre* 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. 50. Vernies, 8 fr. 50 

Jambières courtes Fr. 4 .» 5

A. TURIN, fab. Verrières.
H iM jlg j

ülTiff
Conditions sp écia les aux ouvriers invent.

Agence Wolff
7. RUE LÉOPOLD-ROBERT 7

Etude d ’Avocat
Renseignements juridiques. Re

couvrements, Procès.

D É F E N S E S  P E N A L E S
Directeur du Contentieux :

C. N AINE ,Avocat
AUX M A L A D E S  P A U V R E S
remise gratuite de ram èdes homéopa
thiques les lundi et vendredi de 1 à 2 h. 
G renier, 6.

|Liniixient oontre 1«

Goitre
I fait disparaître en quelques jours I 
I les goitres et en général toutes les I 
1 grosseurs du cou, même les plus I 
| anciennes.

Flacons de 3 fr., 1.50 et 80 cts. 
Envoi contre remboursement. Le | 
flacon de 3 fr. franco.

PHARMACIE CENTRALE

M O D E L  &  M A D L E N E R l
9,  rue du Mt-Blanc,  9,  GENEVE

Les goitres et toute grosseur 
au cou disparaissent: 1 flacon, 
à 2 fr., de mon eau antlgot- 
tecu K c  suffit. Mon huile pour 
les oreilles guérit tout aussi ra
pidem ent bourdonnements et 
dureté d’oreilles.

1 flacon : * fr.

S. FISCHER, m éd.-prat., à 

GRUB (Appenzell, R h.-Ext.)

Immense choix de

CHAUSSURES
Qualité & Prix 

avantageusement connus

Place Neuve
isr° 10

Maison 
Gd. Confiserie Douillot

E 9

OUVRIERS, si vous voulez du bon bois sec e t d’au tres combustibles de première qualité, servez-vous choz 6. IILLMO FILS, rue des
T e r r ea u x  51


