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PROGRAMME
de  la  fête d u  1er M ai

à  O H A U V D Ë - F O N D S
 -------

Jeudi soir à 9 heures, Retraite par la 
fanfare du Grütli.

Vendredi 1er Mai, 1 heure rassemble
ment des syndicats et sociétés ou
vrières dans leurs locaux.

L»;kI.; 1 V* h- Rassemblement sur la 
Place Neuve et départ du 
cortège dans les principales 

. .. ; rues de la ville pour se rendre 
au Stand des Armes-Réunies.

Orateurs français : Emile Ryser, 
conseiller de ville, Bienne ;
J. Schweitzer, député, Chaux 
de-Fonds.

Orateurs allemands : Jean Àl- 
bisser, avocat, Lucerne ; Adol
phe Biéri, député, Chaux-de 

. Fonds. . ;.v. .
Orateurs italiens : Barboni, pro

fesseur, Lausanne ; Antoni 
Carafini, Chaux-de-Fonds.

•o' Les sociétés de musique et de 
chant : la Fanfare du Grütli, VA- 
venir des Eplatures, le Grütli-Mcen- 
nerchor, la Chorale du Cercle ou
vrier prêteront leur concours à la 
fête.

Le soir à 8 heures, au Cercle ou
vrier, soirée familière, orateur Jean 

. Sigg, de Genève.

militarisme et il est le plus dangereux, 
parce qu’il nous a été donné entouré 
d’une auréole de gloire légitime.

Pour en faire l’apologie, on a em
ployé mille comparaisons plus ou moins 
sophistiquées ou alambiquées, mais ca
pables de faire vibrer, en nous les cor
des les plus sensibles et les plus gra
ves : C’est la Mère qui nous nourrit et 
pour qui l’on doit être heureux de pou-

rite tout ce qui leur paraît tinté d’ar
chaïsme.

iffi C
1. L es s o c ié té s  s o n t  l a  r é s u l t a n t e  

f a ta l e  d e  l a  s i tu a t io n  é c o n o m iq u e .

Deux sociétés seules me paraissent 
avoir un caractère naturel absolu, c’est- 
à-dire pouvant se dispenser de tout con
trat : la famille et l’humanité. Toutes 
les autres ne sont que des formes pro-

ETUDE ANTIMILITARISTE
La Patrie-Etat

Les carnages officiels des champs 
de bataille, exhaltés par des politi
ques criminellement ambitieuses, 
encensés par une contradiction 
inconcevablement monstrueuse dans 
lès cathédrales et les temples, ont 
fini par apparaître comme un ana
chronisme, un des derniers vestiges 
de l’humanité barbare, sangui
naire, matérialiste et farouche

m en t égoïste.
Héritiers de cette humanité, nous y  

sommes encore liésparmilleliensata- 
viques qui nous empêchent de nous af
franchir et de nous enthousiasmer sans 
aucune restriction pour le règne de la 
paix universelle, la suppression de tout 
conflit sanglant et de ce qui peut, non 
seulement les engendrer, mais les per
pétrer. Le sang nous est odieux et nous 
nous résignons à le voir couler.

La Patrie-Etat est le lien le plus so
lide et le plus tenace qui nous lie au
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voir verser son sang et celui des autres.
Rien n’est aussi facile que d’en faire 

un panégyrique flamboyant et sentimen
tal. Rien n’est aussi facile que d’en 
faire une censure qui la démolisse du 
faîte à la base.

Essayons d’en parler sans nous lais
ser prendre au piège des comparaisons 
captieuses et émotionnelles, mais aussi 
sans la fièvre impatiente de ceux qu’Ix-

visoires et pédagogiques, destinées à 
nous conduire de la famille qui fut tou
jours, à l’humanité-organisme, qui n’en 
est qu’à l’état de nebuleux.

Au commencement, les hommes n’a
vaient ni assez de cohésion intellec
tuelle ou affective, ni des moyens ma
tériels suffisants pour former de l’huma
nité un corps social. Un organisme ne 
"vit que dans la sphère de ses corres

pondances, tout ce qui la dépasse est 
mort pour lui.

Aussi longtemps que les hommes f l 
eurent, peu nombreux, dans un p’jïjjjj 
d’éternel printemps, ils vécurent dàds 
une paix et une liberté faite d’indiffé
rence. Mais quand le trop grand nom
bre se produisit, ils durent conquérir, 
posséder pour conserver, se faire des 
parts de réserve : les différences s’accen

tuèrent ; il y eut des menaçants et 
des menacés. Alors, le besoin de 
cohésion se fit sentir : la famille 
resserra ses liens et fit ainsi l’ap
prentissage des bien-faits, ou plutôt 
des avantages de l’association. Une 
seconde crise économique forma le 
patriarcat, puis le clan, la jfribu 
qui forma plus tard la nation.

Mais remarquons que chaque nou
veau groupement réclamait de cha
que unité qui le formait une part 
de sa liberté. On n’aliène pas un 
bien aussi précieux sans une néces
sité urgente. Mais chacun risquant 
de perdre toute sa liberté ou sa 
vie dans la lutte préférait en alié
ner une partie pour sauver le reste. 
L’instinct de conservation sous la 
poussée du danger et de la faim 
élargit sans cesse la voie de l’as
sociation.

Ces organismes étaient des sor
tes de nébuleuses. Autour du noyau 
central gravitaient tous les élé
ments qui avaient entre eux des re
lations économiques nées de leur \ 
puissance de correspondance. Les \ 
voies de communications servaient! 
de mesure à cette attraction. f 

Chaque fois que ces voies s’éten- \ 
dirent, les relations externes de f 
l’organisme social, s’amplifiant, les jj 
relations internes de cet organisme f 
se trouvèrent insuffisantes et pro-f 
voquèrent une crise, une période j 
de souffrances, pendant laquelle u n } 
organisme nouveau se formait surj 
l’ancien qui disparaissait normale-! 
ment comme s’atrophie tout organe >1 
qui perd sa fonction.

Aujourd’hui, nous sommes dans j 
une crise semblable : la vapeur etij 
l’électricité nous créent des rela
tions économiques beaucoup plus 
étendues, nous vivons — dans la 

sphère de nos correspondances — da
vantage ; il y a des besoins, des échan
ges, des forces, des relations externes, 
en un mot pour qui l’Etat, la Patrie- 
Etat, devient un organisme trop petit.

" f■ LËSi »

(A suivre.)
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GRANDS MAGASINS

A. MANDOWSKY
Place Neuve, 6 LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Stand, 2
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L es m ieux  asso rtis  en

Confections pour Dames e t F illettes
TISSUS -  NOUVEAUTÉS POUR ROBES
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POUSSETTES ET 
PETITS CHARS

de la fabrique de '1 Lenïbourg
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MEUBLES de tous . genres et tous styles
P r o v e n a n t  d e s  m e i l l e u r e s  fafc>rûcju.es s u i s s e s

Pour 50 fr. par semaine 
Pour 60 fr. par semaine 
Pour 80 fr. par semaine

CONDITIONS DE PAYEM ENTS :
Pour 20 fr. par semaine I1'r. 1 .—
Pour 80 fr. par semaine » 1.50
Pour 40 fr. par semaine , »  3 . —

"'Pour 100 fr. et plus, par semaine, f t \  5

Sur dem ande, on porte  à domicile.

Diplôme d’honneur et 
Médaille d’argent 

C ernayjl884

Médaille d’or 

Porrentniy 1902AMEUBLEMENTS

B. WEIU-H4GUEN1UER
T  é lé p la o u o Porrentruy T é l é p l i o u e

A  partir de ce jour

AND RABAIS
.Sur tous les articles en magasin

L its com plets, L™? !SRce i0" 185 fr 115 fr-
À r m A Î v n a  mi sapin, à deux portes, 230/130, avec tiroirs, se démontant r j r \  X», 

’*XX IIlUlx Us» complètement, vendues jusqu’à ce jour 85 fr., seront cédées à * v  A • 
/ I T ,  «  l À u A n  à fronton sculpté, se démontant complètement, ven- C Q  f «Junilionnieres dues jusqu-à ce jour 0§ fr., seront cédées à ET*
C om m odes noyer, vendues jusqu’à ce jour 30 fr., seront cédées à 6 0  & •  

C om m odes en sapin, vendues jusqu’à ce jour 55 fr., seront cédées à 4 8  f r .

T ables rondes, , e n d u e s  i u s < , u ' à  06 iour 35 fr.
© t e . ,  © t o .

T O U S C E S PR IX  S ’ENTENDENT AU COMPTANT.

Avis «fSciel de la  Commune de La Chaux-de-Fonds

Les propriét aires de vélocipèdes et d’automobiles de la Commune 
de La Chaux-d'«-Fonds sotrA informas que le délai pour la présen- 
talion de leurs, m achines au  Poste de Police de l’HOtel-de-ville en 
vue du renou’ tellement de l’inscription et du contrôle des plaques 
a été proloni fé jusqu'au 31 mai 1903.

d i r e c t i o n  d e  p o l i c e

l?r. 2.50 
» 3. —
» A

Se recommande

•AU MAGASIN
Alfred Cb&puis

PORRENTRUY

Oaills ci fournitures 
d'horlogerie en touo 
genres et pour toute» 
leu parties.

Baptise i@ O um itute
J’informe ma clientèle que j’ai remis dès ce jour la suite 

de mon commerce a  Charcuterie Suisse », Serre 8, et 
sa « Succursale » , laquelle sera transférée dès le 23 avril 
rue du Temple Allemand 109 bis, à M. Bernard
Tissot, fils.

Je remercie ma clientèle de la confiance qu’elle m’a toujours 
témoignée, en la priant de la reporter sur mon successeur.

AUGUSTE ULRICH
Me référant à l’avis ci-dessus, j ’ai l’honneur d’informer la 

clientèle de mon prédécesseur qne j ’ai repris pour mon compte 
personnel la

Charcuterie Suisse
R u e  d e  l a  S e r r e  S  

et sa Succursale rue du Temple Allemand 109 bis

J’espère arriver, par un travail entendu et consciencieux, 
des marchandises de toute première qualité, à mériter la confiance 
que je collicite des honorables clients M. A. Ulrich, de mes 
amis et connaissances et du public en général.

Là Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1903.

BERNARD TISSOT, FILS.

les meilleurs produits connus à da pramière grande 
laiterie-fromagerie moderne

Beurre exquis sans rival, fabrications journalières
M a is o a  do p r e m ia ?  o p d ra .1 P r i x  s a a s  o e a o w f o a o i

Service soigné. Se recommande

E 3>. S C H M Y 3 I G E R - B 0 S S
Place du Marché, CHAUX-DE-FONDS

Boulangerie Coopérative
et dans se s  dépô ts  Ser*r*© 9 0  e t dans se s  dépô ts

, — — — — -—

Pain blanc première qualité
-hbr- à. 3 0  oen.-tim.es 1© kilo - m -  

Poids public.  -  Avis aux agriculteurs e t industriels

A M E U B L E M E N T S

Charles F  R E
Industrie 2 CHAUX-DE-FONDS Industrie 2

CHAMBRE t  COUCHER CHAMBRE A MANGER
>̂®-> SALON •■<*&+'

MAISON DE L’ENFANT PRODIGUE

..nrLlQPQLS-BSSlST,?
CHAUX-DE-FONDS

Assortim ent com ple t de  vêtem ents  e t pardessue de  p r in tem p s  et d'ètè

Série spécialement recommandée
Vêtement complet  ̂ élégante,

Coupe à ,3 3 ..Fr

tO STU M ES D'ENFANTS ‘MODÈLES EXCLUSIFS
T é l é p h o n e
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Die strahlende Lenzessonne hat die 
starre Macht des W inters gebrochen. 
Verschwunden ist die monotone Eis- und 
Scbneedecke ; dahin die langen W inter- 
abende mit ihrem traulicben Geplauder 
am warmenden Kamin. Hinaus in die 
zu neuem Leben und Treiben erwachte 
Natur strômt jung und ait. Ueberall ein 
geschâftiges Summen und Schwirren in 
Fèld und Flur ; munter gefiederte Sanger 
hüpfen von Ast zu Ast, daran ihr neues 
Heim zu gründen. Saftige Wiesen und 
Triften, besiit mit duftenden Blumen, 
prangen in frischem Griin und die in 
ihrer scbmucken Blütenpracbt stebenden 
Baume verktlnden den Einzng des Früh- 
lings, das Herannahen einer neuen Zeit. 
e Aucb der Proletarier will nicbt zurück- 
bleiben, auch in ibm macht sich ein 
Drang zu neuem Schaffen geltend, der 
Wechsel der Natur geht nicht gefühllos 
an ihm vorüber.

In unzahligen Scharen zieht^heute am 
1. Mai die klassenbewusste Arbeiterscliaft 
hinaus zur Mutter Natur, den diinstern, 
rauchigen Fabrikriiuinen und W erkstâtten 
den Riicken kehrend, um den Tag, den 
aie sich selbst als Feiertag erkoren, 
festlich zu begehen, zugleich Heerscliau 
haltend ilber ilire Streiter und nach 
ernster Beratuug einige Stunden , die 
Sorgen und Leiden des alltaglichen 
Proletarierlebens vergessend, der Gesel- 
ligkeit widmend.

Hohe, hehre Worte sind es, die lieute 
in den Gauen aller Liinder, ob Republik 
oder Monarchenstaat, in den Reihen des 
kampfenden Prolétariats erklingen, Worte 
von Ueberzeugungstreue und Hingebung 
filr eine Sache, die dem W ohlergehen 
der Gesamtlieit, der Yeredlung der 
Menschheit gewidmet ist.

Aber nicht nur Worte sind es, die da 
gesprochen werden, die die schônen 
Ideale, die heiligen Ziele der einzig 
wahren Volkspartei, der internationalen 
Sozialdemokratiein sich verkôrpern, nein, 
es sind auch Taten, auj welche das or- 
ganisierte Prolétariat am heutigen Tage 
mit besonderem Stolz zuriickblicken kann.

Wer dem Laufe der letzten Jahrzehnte 
gefolgt ist, wird sich den grossartigen 
Fortschritten, die auf allen Gebieten ge- 
macht worden siqd, nicht verschliessen 
kôunen. Auch die Sozialdemokratie hat 
an diesen Kulturfortscliritten lebhaften 
Anteil genommen und gerade ihr ist es 
zu verdanken, dass das, was heute dem 
arbeitenden Volke zu Gute kommt, zu- 
stande gebracht werden konnte. Ihre 
Anteilnahme an der stetigen Entwicklung 
und W eiterbildung der modernen Zeit 
bedingt ja  auch schon die Natur ihres 
Programmes, das sich nicht wie das- 
jenige unserer bilrgerlichen Parteien an 
alte, verrostete Grundsiitze und Tradi- 
tionen festklammert und jedem Vor- 
wkrtsstreben, im Interesse aller Gesell- 
schaftsmitglieder, abhold ist.

Ohne das sozialistische Elément hatten 
wir weder ein Fabrikgesetz noch Arbeiter- 
schutzgesetze, ohne die Sozialdemokratie 
ware die Realisierung des Prinzips der 
Konsumvereine undenkbar, und auch die 
starken Berufsverbânde kônnten nicht 
ihren Zweck erfüllen ohne die politische 
Organisation der Arbeiterscliaft. Wilrde 
nicht die sozialistische Arbeiterpartei ihr 
Haupt erhoben haben, hatten wir keine 
Arbeitslosenversicherung, keine Arbeits- 
losen- und W ohnungsstatistik und die 
Gewerbegerichte, -wie sie bereits in allen 
grôssern Stadten bestehen, kônnten noch

nicht ihre segensreiche Fâhigkeit ent- 
falten.

Doch wir dürfen uns durch diese Er- 
rungenschaften nicht beirren lassen, 
unser Befreiungswerk fortzusetzen. Ein 
weiter Raum trennt uns noch vom Ende 
unseres Kampfplatzes ; jeder Tag beweist 
uns aufs Neue, wie klein ail’ diese 
Fortschritte sind im Vergleiche zu dem 
grossen Felde, das zu bebauen wir noch 
vor uns haben.

Darum herbei, ih r Mânner der Arbeit, 
schart euch um das Banner der Freiheit 
strômt hinaus zum frohen Maienfeste der 
Arbeit, zeigt unserm Kapitalistenstaate, 
dass ihr gewillt seid, das Joch, das seit 
Jahrhunderten auf euch lastet, abzu- 
schütteln und an dessen Stelle endlich 
einmal menschenwiirdige Zustânde zu 
schaffen.

Ihr Unorganisierten aber, verschliesst 
euch nicht langer dem Wesen der So
zialdemokratie, bedenkt, dass das Los 
tausender von Ungliicklichen der Gesell- 
schaft morgen schon euer eigenes sein 
kann, dass ihr keinen Tag sicher seid, 
an andere Fabriktore pochen zu müssen 
und euch bevorsteht, nachdem ihr eure 
Gesundheit und eure Kraft auf dem Altar 
des Kapitalismus geopfert habt, im Alter 
irgendwo im Elende zu verkommen. 
Tretet ein in die Reihen des kampfenden 
Prolétariats, helfet mit an der Befreiung 
der Arbeit, auf dass sie ein sicheres 
Gut, aber auch der hôchste Besitz, die 
Elire der Menschheit, sein wird.

R. G r im m .  

--------- s s e ---------

L’ouvrier socialiste et 
l’ouvrier libéral

L’idéal de l’ouvrier socialiste est la 
la disparition de la classe capitaliste pa
rasitaire, l’existence finale d’une seule 
classe, celle des travailleurs. Il veut un 
changement de structure sociale.

L’ouvrier libéral ne poursuit pas la 
modification de la structure sociale ; il 
laisse subsister les classes. Il désire, 
dans l’ordre actuel, obtenir certaines 
améliorations, rien de plus. Son idéal 
n’est pas un idéal de classe, le désir de 
soustraire tous ses frères salariés k la 
tyrannie capitaliste : son idéal est indi
viduel et égoïste. I/idéal d’amélioration 
chez lui ne peut être satisfait que s’il 
sort de sa classe, que s’il devient para
site k son tour. C’est sa suprême ambi
tion, sinon pour lui, au moins pour ses 
enfants. Cet idéal est essentiellement 
antisocial, opposé k toute solidarité, 
puisqu’il ne peut se réaliser qu’aux dé
pens d’une classe de victimes, la classe 
ouvrière qui reste sacrifiée.

Cet idéal égoïste est une prime k la 
cruauté, k la malhonnêteté.

Peu importe que dans cette lutte les 
plus faibles, , les plus scrupuleux, les 
moins égoïstes soient sacrifiés, peu im
porte les intérêts de la généralité de la 
classe, il faut réussir, rien de plus ; une 
fois en possession des droits de la classe 
parasitaire, c’est-k-dire de la fortune, 
toute l’organisation sociale actuelle sera 
lk pour protéger le succès I

Le travailleur socialiste, au contraire, 
confond ses revendications avec celles 
de sa classe. Il mène non une lutte in
dividuelle, égoïste, il mène une lutte de 
classe Son idéal n’est pas de devenir k 
son tour un parasite, il veut rester tra 
vailleur et il revendique pour le travail 
tous les droits. Cet idéal, tout de soli
darité, n’est-il pas superbe ?

E. V i n c k .

Le 1er Mai et la Paix 1
• ■ • • ;  ; H ,  , I ;  f . . M . • .  < ;

On s’imagine volontiers, dans certains 
milieux, que les orateurs du 1er Mai 
n’ont pour devise que ce cri : « Guerre 
aux bourgeois ». Or, c’est une regret
table erreur. Les ouvriers ne demandent 
pas la mort des bourgeois, mais la fin 
du régime actuel, et leur cri, c’est mort 
à Vexploitation, guerre à l’iniquité, 
guerre au militarisme et guerre à la 
guerre. Les prolétaires ne souhaitent pas 
la ruine des bourgeois, mais la dispari
tion des classes et l’amélioration de la 
situation des malheureux. C’est donc une 
œuvre de paix  qu’ils acclament au 7er 
Mai de chaque année, et le monde en
tier devrait se réjouir de voir une pen
sée commune, une pensée d’entente et 
de paix, unir tous les travailleurs de la 
terre en un faisceau, qui, lorsqu’il sera 
plus fort, imposera la paix k l’humanité 
tout entière.
f;. C’est k la classe ouvrière k se pro
noncer. Sans elle, les pacifiques ne pour
ront jamais rien, avec elle, ils pourront 
tout.

Déjk le socialisme universel a depuis 
longtemps sur son programme la fr a 
ternité des peuples, la suppression des 
douanes et des années. En outre, la plu
part des Bourses du Travail, de nom
breuses coopératives, plusieurs universi
tés populaires ont adhéré au mouvement 
pacifique. (Voir liste des organes du 
mouvement pacifique au 1er avril 1903).

Et comment cette paix universelle, si 
désirable, pourrait-elle être mieux assu
rée que par l ’organisation internationale 
de ceux qui ceux qui sont pacifiques par  
excellence, c’est.à-dire les travailleurs.

Comme le disait M. Lavisse aux étu
diants de Gand : La justice sociale et la 
jff&tice internationale sont intimement 
liées, car le mal international complique 
et exaspère le mal social.

La science et la paix triompheront un 
jour de l’ignorance et de la guerre, les 
peuples s’entendront alors non pour dé
truire, mais pour édifier et certes la fête  
du Ier Mai aura largement contribué à 
ce magnifique résultat.

Il est de plus en plus urgent d’orga
niser la production, sinon le malaise ac
tuel grandira et aboutira fatalement k 
une épouvantable catastrophe. La fête  
du / er Mai, en rappelant la solidarité 
des intérêts économiques, aidera à ceite 

. tâche. Et cette fête deviendra dans l’a
venir la fête  de tous, elle grandira avec 
les années et selon les paroles de Ed
mond de Amicis, le / er Mai après avoir 
émancipé le travail, tuera la guerre ; 
après avoir réuni les classes, il  fera  fr a 
terniser la nations et il sera béni par les 
générations futures: comme l'une des dates 
les plus heureuses et les plus glorieuses 
de Vhistoire du monde. Ad. B.

UNE TRA H ISO N !
Nous voulons parler de ce qui s ’est 

passé k Savatan. Tout le monde sait 
qu’on y a tenté récemment un essai de 
mobilisation, lequel, disent les commu
niqués officiels, • a pleinement réussi ». 
Mais ce qu’on n’a pas su, c’est ceci :

Les soldats, dont le lieu de rassemble
ment était le pont de Colombey ont reçu 
des cartouches qu’il leur a été impossible 
d'utiliser ! Ces cartouches étaient des 
10,4, alors que leurs fusils sont de 
*7,5 ! ! !

Voilk donc des hommes qu’on arrache 
k leur travail sous prétexte d'assurer la 
défense de la patrie ; on les convoque

subitement en un lieu déterminé, sui
vant un plan — un de ces fameux 
plans ! — dressé par l’Etat-Major, et 
lorsqu’ils arrivent, fidèles et ponctuels, 
on leur distribue, quoi? des cartouches 
qui ne peuvent pas entrer dans leurs 
fusils !
’ Si un seul de ces soldats s’était pré
senté avec une arme rouillée, impropre 
k son usage naturel, il eut été condamné 
k la plus sévère peine ! on lui eut ap
pliqué toutes les rigueurs du règlement.. 
Que va-t-il donc advenir des négligents, 
des incapables, des coupables empana
chés qui ont commis une faute cent fois 
plus grave ? Qu’ont-ils dû penser ces 
braves soldats qui ont eu la naïve cons
cience de prendre leur rôle au sérieux, 
qu’ont-ils dû penser en se voyant joués, 
dupés, bernés de la sorte ? Nous vous le 
demandons, ô colonels députés, quelle 
confiance voulez-vous qu’ils gardent eu 
ces tristes bureaucrates que vous leur 
donnez pour chefs ?

Et c’est ça la défense de la patrie ! 
C’est k cela que vous voulez sacrifier 
nos libertés ? C’est pour défendre cela 
que vous voulez forger des articles 48 
bis?...

Songez donc que si nous étions un 
journal nationaliste et chauvin au lieu 
de n’être qu’un modeste organe de re
vendications sociales, nous crierions h 
la trahison ! Nous demanderions et, en 
surchauffant un peu l’opinion publique, 
nous obtiendrions la mise en accusation 
de cet état-major incapable!...

Mais nous ne voulons qu’attirer l’at
tention de ceux qui nous lisent sur le 
ridicule que viennent de faire rejaillir 
sur elles-mêmes les imposantes nullités 
auxquelles est confié le sort de notre 
pays !

Vous voilk prévenus, soldats, qu’on 
punit de prison quand vous refusez de 
marcher : les balles qu’on vous donnera 
n’entrent pas dans les fusils que vous 
avez ! En sorte que si ç'efit été vra i, si 
l’ennemi eût été lk. c’est k coups de 
bottes dans le derrière qu’il vous eût 
dispersés, et vous n’auriez pas eu un 
seul coup de fusil k lui lancer, ô dé
fenseurs de paille, désarmés par ceux 
mêmes qui vous commandent !

Et que va-t-on penser de cela en 
France et en Italie, ô colonels? Vous 
n’ignorez pas que si les négociations 
pour le Simplon ont duré si longtemps 
et si celles de la Faucille sont si labo
rieuses, la cause en est dans les crain
tes élevées par ces deux pays que la 
Suisse ne puisse pas être une barrière 
suffisante opposée k l’envahisseur possi
ble? Vous avez voulu leur donner une 
« démonstration de votre bonne adminis
tration militaire *. Une démonstration 
par l’absurde alo rs? ...

Ah ! les belles assurances de l’inter
pellation Meister, ah ! les promesses de 
M. le conseiller fédéral Millier, est-çe 
bien cette illustration qu’il leur fallait ?

Il ne manque pas un bouton de guê
tres, Millier l’a déclaré ! Mais les balles 
ne sont point faites pour les fusils !...

La belle armée de Gérolstein que nous 
avons lk ! Et comme on est fier de voir 
ses tribunaux siéger si congrument, 
quand on se dit que c’est pour elle que 
l’on condamne, que l’on emprisonne !

Galons d’or, plumes de coq, bottes 
vernies, ferraille k cliquetis, comme tout 
cela est beau!... Mais de quel poids ce 
peut-il être dans la défense du pays ? 
La moindre balle dans le plus crasseux 
fusil ne vaudrait-elle pas mieux ?

Or, voici, nous avons des fusils de 
7,5 et au moment du danger vous nous 
donnez des cartouches de 10,4 ! Si nous

Mai.

Boulangerie Coopérative, La Chaux-de-Fonds, Serro 90, Pain blanc de première qualité à 30 centimes le kilog
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la plus grande somme possible de li
berté et de bien-être.

3. La réalisation de cet idéal est incom
patible avec le maintien du régime 
capitaliste, qui divise la société en 
classes nécessairement antagonistes : 
l’une, qui peut jouir de la propriété, 
sans travail ; l’autre, obligée d’aban
donner une part de son produit h la 
classe possédante.

4. Les travailleurs ne peuvent attendre 
leur complet affranchissement que de 
la suppression des classes et d’une 
transformation radicale de la société ac
tuelle. Cette transformation ne sera 
pas seulement favorable au prolétariat 
mais à l’humanité tout entière ; néan
moins, comme elle est contraire aux 
intérêts immédiats de la classe possé
dante, l’émancipation des travailleurs 
sera essentiellement l’œuvre des tra 
vailleurs eux-mêmes.

5. Ils devront avoir pour but, dans l’or
dre économique, de s’assurer l’usage 
libre, et g ratu it de tous les moyens de 
production. Ce résultat ne pourra être 
atteint, dans une société ou le travail 
collectif se substitue de plus en plus au 
travail individuel, que par l’approba
tion collective des agents naturels et 
des instruments de travail.

G. La transformation du régime capita
liste en régime collectiviste doit né
cessairement être accompagnée de 
transformations corrélatives : 

a) dans l ’ordre moral, par le développe
ment des sentiments altruistes et la 
pratique de la solidarité ; 

l) dans l'ordre politique, par la trans
formation de l’Etat en administration 
des choses.

7. Le socialisme doit donc poursuivre si
multanément l’émancipation économi
que, morale et politique du prolétariat. 
Néanmoins, le point de vue éconofni- 
que doit être dominant, car la con
centration des capitaux entre les mains 
d’une seule classse constitue la base 
de toutes les autres formes de sa do
mination.
Pour la réalisation de ses principes : 

Le Parti ouvrier déclare :
1° Qu’il se considère comme le repré

sentant, non seulement de la classe ou
vrière, mais de tous les opprimés, sans 
distinction de nationalité, de culte, de 
race ou de sexe ;

2° Que les socialistes de tous les pays 
doivent être solidaires, l’émancipation des 
travailleurs n 'étant pas une œuvre na
tionale, mais internationale ;

3° Que, dans leur lutte contre la classe 
capitaliste, les travailleurs doivent com
battre par tous les moyens qui sont en 
leur pouvoir et, notamment, par l’action 
politique, le développement des associa
tions libres et l’incessante propagation 
des principes socialistes.

NOTE. — Cette page admirable a été placée par 
nos cam arades belges en tête de leur programme.

— -----------------------4* ------------------------------------------------—

L’indigène qui n’apporte pas la quan
tité voulue est fouetté avec une lanière 
en cuir d’hippopotame, appelée Chicotte. 
Vingt-cinq coups sont considérés comme 
le châtiment maximum, mais souvent 
ils en reçoivent cinquante et même cent.

Les villages qui ne fournissent pas la 
quantité requise sont brûlés et les victi
mes innocentes sont fusillées. Les mains 
droites des victimes sont fumées et en
voyées aux agents.

Le docteur Guinness cite des exem
ples d’exécutions de ce genre accomplis 
sous les yeux de missionnaires dont il 
donne les noms.

En 1896, il a soumis quelques-uus de 
ces faits au roi Léopold qui en a paru 
très peiné. A partir de ce moment, l’u
sage de l’emploi des mains fumées a 
cessé. Mais le pays est toujours entre 
les mains de gens sans pitié qui oppri
ment, m altraitent et volent les indi
gènes.

Le Monde Socialiste

Italie. — Premier Mai. — Le pré
fet. de police de Milan ayant refusé son 
autorisation pour la formation du cor
tège que les associations ouvrières vou
laient organiser à l’occasion du premier 
mai, cette décision a provoqué de vives 
protestations de la part des socialistes.
 ->• ;  <  -

CHEZ N O U S

Coopératives de cougomma- 
tlou. — La hausse du prix de plusieurs 
articles importants tels que la viande et 
le lait semble devoir provoquer eu plus 
d’une localité la fondation de sociétés 
de consommation ; elles doivent procurer 
k .* la population quelque allègement 
dans l’achat des denrées les plus néces
saires.

L’expérience a prouvé que ces institu
tions ne prospèrent que si elles sont bien 
organisées et administrées. Il est donc 
de la plus haute importance de placer 
dès l’origine les nouvelles sociétés de 
consommation sur le terrain solide de 
principes administratrifs vérifiés par l’ex
périence.

Afin d’éviter les faux pas, l’Union 
suisse des sociétés de consommation a 
élaboré des statuts-types. Ils indiquent 
le meilleur mode d’organisation de ces 
utiles institutions. Ces statuts-types sont 
envoyés gratuitem ent k toute personne 
qui les demande. S’adresser au Secréta
riat de l’Union suisse des sociétés de 
consommation, Tliiersteinerallee 14, Bâle. 
Le Secrétariat est, en outre, prêt k 
mettre au service des Sociétés qui se 
fondent l’appui matériel et moral de sa 
riche expérience.
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COMBLONS L’ÉGOUT

avions commis une faute mille fois moin
dre, vous nous eussiez punis, nous les 
pauvres soldats qui avions la naïveté de 
croire un peu en vous et qui n’y croi
rons bientôt plus du tout 1 Quelle puni
tion vous infligerez-vous donc k vous- 
mêmes ?

Et surtout, si nous nous trompons ou
si on nous a trompés, démentez-vous !

*

*  *

La presse bourgeoise n’a naturelle
ment pas soufflé mot de cette aventure. 
Nous verrons si elle sortira de ce si
lence qui, vraiment, semble trop « d’or
donnance »... W a c h t .

(Peuple de Genève.)

L E  1 er M A I
Parmi la foule des peuples, la multi

tude des races, la bizzarrerie des idées, 
des sentiments et des mœurs, une grande 
pensée est née dans le monde il y a 
plus de onze ans et s’est dès lors dévelop
pée sans cessa ktravers mille obstacles trou
vant son expression dans cette admirable 
fête internationale du 1er Mai que neus cé
lébrons aujourd’hui.

Cette pensée est celle de la fraterni
té humaine. L’humanité est une grande 
famille dont les membres divisés et en
nemis doivent être réunis, Non pas sous 
un régime autocratique, par le fer et 
par le feu, comme l’ancienne Rome l’avait 
réalisé, ou comme la Rome papale ou 
Napoléon l’avaient rêvé mais sous le ré
gime de la solidarité.

Depuis la grande Révolution Française 
cette pensée avait secoué plus d’une 
fois notre monde dans les flambées ré
volutionnaires de 1838, 1848 et 1871, 
mais jam ais elle ne s’était implantée 
d’une façon permanente. Il a fallu pour 
cela que le régime capitatiste en envahis
sant petit k petit tous les pays et toutes 
les contrées du J globe produise par
tout les mêmes maux, les mêmes injus
tices, les mêmes luttes. Tous les tra 
vailleurs se sont alors sentis frères, frè
res de misère, frères de lutte, frères 
d’espérance et d’humanité tourmentée 
d’un besoin immense de rénovation, cher
chant les voies nouvelles qui lui per
m ettront d’échapper k une existence de 
de forçat, a commencé cette grande œu
vre d’union que chaque Premier Mai af
fermit davantage.

Chacun sent que sa propre souffrance 
n ’est qu’une fraction infime de la grande 
plaie dont souffre la société tout entière. 
Il ne sert k rien de vouloir seul guérir 
son mal, il renaîtra sans cesse. Ce n’est 
que de l ’effort de tous que pourra sortir 
la guérison commune.

Voilk pourquoi depuis plus de dix ans 
la grande famille des travailleurs s’as
semble dans les villes et les villages de 
la terre pour discuter de leurs intérêts 
et s’entretenir de leurs espérances.

C. N a i n e .

------------------------------- »— < * - -  W — ~  £ $ 3 — < ---------------------------------- —

D É C L A R A T IO N  DE P R I N C I P E S
1. Les richesses, en général, et spécia

lement les moyens de production, 
sont ou des agents naturels ou le 
fruit du travail — manuel et cérébral 
— des générations antérieures, aussi 
bien que de la génération actuelle ; 
elles doivent par conséquent, être con
sidérées comme le patrimoine commun 
de l’humanité,

2, Le droit de la jouissance de ce patri
moine, par des individus ou par des 
groupes, ne peut avoir d’autre fonde
ment que l’utilité sociale, et d’autre 
but que d’assurer k tout être humain

Le Monde Capitaliste

Congo belge. — La civilisation 
capitaliste. — Le célèbre prédicateur 
protestant, docteur Guinness, vient d’é
crire dans un journal anglais appelé la 
Region's leyond, un article dans lequel 
il dit que les fonctionnaires de la Com
pagnie commerciale de l’Etat libre du 
Congo, pour se procurer du caoutchouc, 
obligent les indigènes de tous les villa
ges k proximité de leurs centres de pro
duction, k apporter une certaine quan
tité de caoutchouc par homme et par 
quinzaine.

Ils paient aux indigènes v ingt centi
mes par livre qu’ils revendent 3 fr. 20 
sur les marchés d’Europe.

La direction du vent est mauvaise 
pour l’égoût militariste, cela sent la 
pourriture k toutes les grilles. Un pre
mier scandale militaire à Berne avait 
fini en comédie, il n’est pas encore ou
blié qu’un nouveau éclate et cette fois 
il ne s’agirait plus seulement des riva
lités mesquines entre grands plumets, 
mais de tripotages auxquels un haut 
fonctionnaire se serait livré.

Ce n’est rien moins que le colonel 
Markwalder, chef d’arme de la cavale
rie, dont les tripotages viennent d’être 
dévoilés par quelque fonctionnaire subal
terne.

Cela ne vous étonne pas, moi non 
plus, mais il y a plus, ce même colonel 
tripoteur que le Conseil fédéral prie de

démissionner, vient en même temps d’ê
tre envoyé en Irlande... faire des achats 
de chevaux pour la remonte de l’armée 
fédérale.

La presse bourgeoise s’étonne comme 
si ce n’était pas toujours ainsi que cela 
finit ; quand un officier brutalise ses 
hommes on le change de place d’arme 
avec un grade de plus, quknd un colo
nel manque de délicatesse, on l’envoie 
en mission de confiance, chargé de faire 
des achats.

Il semble cependant, dans le cas par
ticulier, que pour oser braver k tel 
point l’opinion publique, le Conseil fé
déral a dû avoir un intérêt puissant k 
ferm er la louche au colonel M. en lui 
confiant un nouveau poste.

Décidément, ce n’est pas seulement 
sous le rapport de l’armement et de la 
tactique que nous sommes k la hauteur 
des autres armées, les effets moralisa
teurs du sabre se font sentir chez nous 
aussi et nous espérons que les événe
ments actuels engageront bon nombre 
de nos concitoyens k se joindre k nous 
pour travailler k combler l’égoût dont 
les émanations deviennent insupporta
bles aux nez les moins délicats.

P i l u l e .

• + -----------------------------------

Chronique Locale

Nécrologie. — Lundi, 27 courant, 
l’on conduisait k sa dernière demeure, 
M. Albert Racine-Æbi, qui fut un ci
toyen d’une rare énergie et d’un dévoue
ment sans limite, dont La Sentinelle, 
dans un de ses moments difficiles, a pu 
apprécier toutes les qualités de ce bon 
et honnête citoyen.

Nous présentons k sa famille si cruel
lement éprouvée nos sincères condoléances.

L ’Administration de La Sentinelle.

Société de tir du Càrfttll. —
Cette société aura son premier tir obli
gatoire dimanche 3 mai, dès 1 heure 
après midi.

A cette occasion, il est bon de rap
peler aux hommes astreints au tir qu’ils 
peuvent se faire recevoir de la section 
en se présentant dimanche avi Stand, 
porteurs de leurs livrets de service et de 
tir.

Bureau du Comité pour 1903 :
Président, A. Heninger, A.-M. Piaget 

21 ; vice-président, Herm. Salvisberg, 
Est 14 ; secrétaire, Ed. Stadlin, Grenier 
30 ; caissier, Ch. W inzeler, Prévoyance 
90 a. (Communiqué.)

Impôt direct. — Lés contribua
bles k l’impôt direct de La Chaux-de- 
Fonds sont informés que le délai fatal 
pour la rentrée des réclamations expire 
le 2 mai prochain k 6 heures du soir. 
Les personnes qui n’auraient pas reçu 
le formulaire de déclaration peuvent se 
le procurer k la Préfecture.

(Communiqué)

B IB L IO G R A P H IE

Surproduction et chômage,
par C. Naine.
Tel est le titre d’une brochure qui 

vient de paraître, publiée par la Société 
d’édition et de propagande socialiste de 
La Chaux-de-Fonds. C’est une étude 
brève et générale des causes des crises 
et de la manière dont elles disparaîtront 
avec le régime collectiviste vers lequel 
marche lentement notre Société.

Cette étude a paru déjk en grande 
partie dans La Sentinelle.

La brochure est en vente au bureau 
de La Sentinelle, au prix de 10 cent
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Or, combien y en a-t-il de ces ou- 
..vriers qui n’ont pas gagné 700 francs 
l’année dernière. . <

Donnez-vous la peine de consulter la 
grande majorité des horlogers de la 
ville, ils vous diront oh ils en sont.

Dans votre noire colère, vous écrasez 
également de votre mépris, même vos 
stipendiés, les enrôlés à VUnion catholi
que, lesquels n’ont pas été épargnés non 
plus par la crise.

A ceux-là même qui vous font vivre, 
vous leur refusez le droit de vote. Vous 
êtes plus qu’inconséquents, vous êtes 
des oppresseurs. Quand les ouvriers con
servateurs le comprendront-ils ?

Union ouvrière de Blenne.
—  Programme de la fête du l n  Mai. —  

Matin, 6 heures, Diane. —  9 heures, 
réunion des participants à l’Helvétia, 
départ pour Madretsch, discours par le 
député G. Reimann et productions de la 
Musique Italienne.

Après-midi, 1 heure, Rassemblement 
des différentes Sociétés et Syndicats sur 
la place de la Gare, formation du cor
tège par le collègue F. W ysshaar et dé
part pour le Stand, souhaits de bienve

nue par le président de l ’Union, M. 
Egli, et ouverture de la fête, discours 
français, réfèrent : Beyeler, rédacteur, 
Lausanne, productions musicales, dis
cours allemand, réfèrent : B. Kaufmann, 
de W interthour, secrétaire ouvrier. Le 
discours en langue italienne clôturera 
cette partie du programme.

Fête populaire, productions diverses.
Soir, 6 heures, retour à l’Helvétia et 

clôture officielle. Prendront part à la 
manifestation, les corps de musique : 
1. Union instrumentale, 2. Musique de 
Madretsch, 3. Concordia Italienne et 4. 
l’Harmonie Tessinoise.

Il sera distribué des journaux gratui
tement pendant le cortège.

Camarades de tous les métiers, posez 
vos outils le 1er Mai pour assister nom
breux à la manifestation internationale 
du travail.________Le Comité-directeur.

Société d’Edition et de propagande socialiste,
V. Vallotton, administr. -  lmp. Zuckinelli, Loole.

Mous tenons quelques centaines 
d’exemplaires de LA SENTINELLE 
A la disposition des camarades qui 
désirent flaire de la bonne propa
gande ; sur demande nous envoyons 
ÎOO exemplaires mélangés pour 
1 fr. 75 franco.

L’ADMINISTRATION.

Dimanche j  Mai 
PHARMACIE D’OFFICE

Pharmacie BOURQUIN 

Adresses utiles 

s 7  BRUNSCHWYLER, K & T
tlon 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 
ehoix. Excellents vins. Bière de la Brasserie

ICJtN Uf C D C D  Bue Fritz Courvol- 
J l MH W C D c n  sler4 ,4, ' l>a Chaux- 
de-Fonds, — Denrées coloniales, Vins et 
Liqueurs, Farines, Sons et Avoines, gros et détail.
m i l  I F  W H T 7  Denrées coloniales. Vins et 
n l L L E  HU I L Spiritueux. Farines, Avoi
nes, Merceries, Laines et Cotons.

AMEUBLEMENT & TAPISSERIE
Ch. Frey, Industrie, 9. Choix immense de 
tmeubles garantis. Spécialité de lits complets de 
oute confiance._______________________

AU G A G N E -P E T IT  Solrles
E. Meyer 4c Cte., Rue du Stand, 6. Corsets 
français, prix de fabrique. — Blancs.________

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

JULES V E R T H I E R . T ^ X L r
Chapellerie en tous genres. — Toujours grand 
assortiment de Cravates.___________________

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 Ghaux-de-Fonds. P ré
paration des ordonnances médicales. — Spécialités. 
— Eaux minérales. — Articles de pansements.

MOKA DES FAMILLES vos épiciers
la Chicorée Moka des familles, la seule 
garantie pure racine de chicorée. E. Nlcolet 4c 
Cle., Fabricants, Genève.

2 0  ° l o  UOUIDATION 2 0  %
Hutmaeher - sehaleh. Tableaux, Glaces, 
Encadrements, Papeterie, Maroquinerie, Articles 
fantatsie. - ' • A-..

de tous les meubles et four
nitures de l’ameublement 

 Balance, 14.
PDARin DA7AD Spécialité d’articles 
U n M I l U  D M L H n  mortuaires en tous genres

M rM m n ttn rw . DU PANIER-FLEURI
Nous prions nos abonnés de 

bien vouloir nous signaler

LIQUIDATION
E, Hartmann, I

tribution lu journal, soit par 
»it par les por-

toute irrégularité dans la (lis- 
tu du 

la poste, sol
teurs.

IV ADMINISTRATION.

MEUBLES 
CHAISES 

LITERIE
J'U WEHBÏB, tepMw

Dépendances 
dn Cheval-Blanc

PO RRENTRUY
•- ÿ - NÆ&çj&sins

WILLE-NOTZ
PLACE NEUVE

• et PLACE DE L ’OUEST

Chaux-de-Fondi

Très a sso rtis  en denrées 
coloniales

Vins, liqueurs, tabaes, cigares

Graines d’oiseaux

Mercerie, laines, cotons, galons, 
etc., etc.

F « l i e  oi
Place IVeuve 

à La Cllia.u.x-cle-F’oncls

MODES en tous genres 
CHAPEAUX enfants 
CHAPEAUX cadets 
CHAPEAUX hommes

GRAND CHOIX, BAS PRIX
E s c o m p t e  3  O / o

M A C H I N E S  
A C O U D R E

DAVIS, AM ÉRICAINE, 
ADVANCE

reconnues absolument supérieures I 
en vente chez

L. B U B S I, méeaaletea
NUMA-DROZ, 5

CHAUX-DE-FONDS

Teajonrs m  grand choix ea magasia 
| Conditions de paiement les plus i 

favorables
F O U R N I T U R E S .  R É P A R A T I O N S

Parapluies
Haute N ou veau té

Le plus mince 
Le plus élégant 

Le plus durable 

BAS PRIX

J.-B. Rucklin-Fehlmann
Glxemisier*

Rue de la Balanoe, 2, Chaux-de-Fonds

| |  Société Kaiser pour le Commerce de Café |
11 Maisons 

| |  p r i n c i p a l e s  

i l  en Suisse

S i à b a l e
| |  En Allemagne 

I l  à BERLIN 

| |  à BRESLAU 

i l  à HEILBRONN 

I l  à VIERZEN

| |  Expédi

Exploitation des rôtisseries de Cafés les plus 
importantes de l’Europe

VENTE DIRECTE AUX CONSOMMATEURS
plus d.e 750 suooursales d.e vente

M A ISO N  S P É C IA L E
pour la vente de

C A F É S  B R U T S  © t R O T I ©
d'importation directe des meilleurs pays de production

Thés» feeu» , Chocolats, Bisoilts» S tm g a ts  de @a£é
Maison principale pour la Suissse :

BAle, rue de I. au l'on, 5.
Succursales de vente dans toutes les principales villes de la Suisse

itions au dehors par co lis po

Fabriques 1 
de  C a c a o s  

de Chocolats 

de Bonbons 

de Biscuits, 

de Café de Malt
et

d'Essence 

de Café

stau x

j | LA CHAUX-DE-FONDS
:1e Vente à : El 

80, Faubourg-du-Lac, 80  I

Et
S. PICARD, Industrie, 22

Grand olioix de

si'
Lits, Complets, Salle à 

manger, Chaises, Divans, 
etc,, etc.

,a
4, Balance, 4

Ghaux-de-Fonds

est toujours et suivant la saison 
bien assortie en

poissons, volailles, 
gibiers, 

conserves, légumes

NOUVEAU
Tripes à la  mode de Caen au détail

Beau choix de caractères.

IMPRIMERIE ZD

miras ANNONCES
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’ouvrage A la maison. S’adr. Grenier 39 D.

ON DÉSIRE mettre en apprentissage 
deux jeunes gens âgés de 14 ans pour le 
métier de menuisier-ébéniste, ils de 
vraient être nourris et logés chez leur 
patron. S’adresser à L. Leuenberger, 
Fleurier.

ON DÉSIRE placer un jeune garçon 
comme apprenti régleur ou pour une par
tie de l’horlogerie où l’on puisse être assis. 
S’adresser rue Fritz-Courvoisier 36 a 2° 
étage à gauche.

EN VENTE
au Bureau de La SentineHe
L a lu tte des classes 0, fr. 10. 
S urproduction  et chôm age 0. fr. 10 
Vers le collectivisme 0. fr. 05 
Com m entaire du m anifeste com mu

niste, Ch. Adler, fr. 1 
Aux jeunes gens, Kropotkine, fr. 0.10 
Le premier mai, Ed. de Amicis. fr. 0.10 
Le collectivisme et l’évolution indu- 

strielle, E. Vandervelde, fr. 1.50 
Principes d’économie politique, Ch.

Gide, fr. 6 
Le collectivisme, Guesde, fr.0.10 
L ’internatlonaleavec m usique, fr.0.10

O U V R IE R S!  

Abonnez-vous à LA SENTINELLE, le seul journal

qui lutte pour
Café da l’Espérance, derrière le Casino, Fondues & Escargots renommés à toute heure H T *  Restauration
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LE SANG BES MARTYRS Chronique NeuchâteloiseLe parti qui vous 
donne à manger

« Je, tiens pour ceux qui donnent à 
manger. »

Ceux qui parlent ainsi, sont ou des 
parasites qui vivent des restes de la ta 
ble du patron, ou des inconscients qui 
dans leur ignorance croient que ce sont 
les riches qui entretiennent les pauvres.

Les i premiers représentent le  rebut de 
la société, prêts h rire de la douleur 
d’un père à qui on a pris et violenté la 
fille, jusqu’au jour où le caprice d’un 
puissant les frappe d’un même coup. 
Alors, ils deviennent violents parce que 
dans leur âme, il n’y a de la place que 
pour la lâcheté et la brutalité.

Les seconds, sont des êtres indiffé
rents, subissant l’influence du milieu. 
De* leur, père, ils ont appris qu’ils 
étaient nés pour travailler, du patron 
qu’ils étaient nés pour servir, et du 
pasteur que tout est par la volonté de 
Dieu. Pourquoi chercher plus loin ? Aux 
premiers on ne répond pas, le fumier 
on le balaye. Mais aux seconds, nous 
avons- le devoir de dire un mot. Nous 
devons leur démontrer que le parti qui 
donne du pain est le parti socialiste.

S’ils persistent à croire que les riches, 
possesseurs de tous les biens, sont ceux 
qui entretiennent les pauvres, c’est na
turel qu’ils cherchent leur pain du côté 
des riches.

Mais, si demain, ils finissaient par se 
persuader que ce sont les pauvres qui, 
par leur travail, entretiennent les ri
ches dans l’aisance, ils comprendraient 
que du pain, il y  en aurait davantage, 
s’il ne fallait pas entretenir le riche.

Supposons une île, peuplée de 1000 
habitants et qui n’appartient qu’à un 
seul homme. Les 999 autres qui, sans 
la  terre, ne peuvent pas vivre, sont 
obligés de travailler pour le patron qui, 
dans ce cas, devient aussi maître de 
leur vie. Ils lui apporteront le lait, le 
vin, le pain, la viande, les fruits des 
champs, le bois de la forêt, ils lui cons
truiront un palais, ils feront la laine, 
la toile, les tapis, les étoffes, ils garde
ront sa maison, prépareront les mets et 
tous les services les plus pénibles et ri
valiseront de zèle pour lui procurer le 
plus de jouissances possibles.

A présent, supposons qu’une épidé
mie foudroyante fasse disparaître toute 
la population ouvrière dè l’île et que 
sèul le patron survive. Il est toujours 
comme par le passe... l’heureux proprié
taire de ses terrains, mais les jouissan
ces de la vie ont disparu avec les tra
vailleurs. S’il veut boire, il faut qu’il 
aille puiser l’eau lui-même. Il faut qu’il 
garde les vaches et qu’il les traie, s’il 
veut du lait, s’il veut se chauffer en 
hiver, il faut qu’il aille couper le bois 
dans la fo rê t'e t le porter sur son dos à 
la maison. S’il ne veut pas crever de 
faim, il sera bien obligé de labourer 
lui-même un coin de terre, tout le reste 
de ses champs sont comme s’ils n’exis
taient plus, n’ayant plus de travailleurs 
pour les faire., produire. Ce n’était donc 
pas la grandeur et la quantité de ses 
champs qui faisaient sa richesse, mais 
les bras des travailleurs.

Conclusion. — L a  mine inépuisable 
du riche, c’est le travail du 'pauvre, et 
c’est pour cela qu’un riche, (malgré l’i
dée qu’on pourrait avoir de sa généro
sité et de sa bonté) ne peut pas arra
cher le pauvre à sa misère, parce que 
c’est lui qui en est la cause.

Chicago, 11 novembre 1887. 
Croyant étrangler les pensées,
Les bourgeois pendent les penseurs. 
Malgré les potences dressées,
Les pendus ont des successeurs.
Vous pouvez viser les idées 
Et les abattre, dans vos tirs :
Elles grandissent, fécondées

Par le sang des martyrs. 
Exploiteurs des deux hémisphères, 
Russes, Français, Américains, 
Négriers, tripoteurs d’affaires, 
Monarchistes, républicains,
D’un bout à l’autre des deux pôles, 
Contentez vos secrets désirs : 
Plongez-vous, jusqu’aux deux épaules, 

Dans le sang des martyrs.

C’est par vous que couvrant la plaine, 
Pousse la moisson de demain ;
C’est par vous que la gerbe est pleine 
D’épis gras pour le genre humain. 
L’idole, dans son temple immense, 
Grandit par la mort des fakirs.
Les semeurs, c’est vous ; la semence 

C’est le sang des martyrs.
Ju le s  J ouy.

■-t- ta  ■ ■- •—  ----------------------

Correspondances
Couvet, le 26 avril 1903.

Rédaction de L a  Sentinelle ,

Chaux-de-Fonds. 
L’année dernière, peu avant les élec

tions au Conseil national, nous (l’Union 
ouvrière de Couvet) avons demandé au 
Conseil communal de cette localité, la 
salle du Stand, dans le but d’y faire 
donner une conférence en faveur du 
candidat ouvrier au Conseil national. Le 
Conseil communal nous a répondu néga
tivement, alléguant que la salle en ques
tion n’avait jam ais été cédée pour dis
cussions politiques. Or, une fois, entre 
autres, la salle du Stand a été accor
dée pour y célébrer la fête du 1er m ars; 
c’était sauf erreur, en 1896, Nous re
connaissons, que, à cette époque,, le 
Conseil communal n’était pas composé 
des mêmes hommes que m aintenant.

Il y a quelques semaines, la salle du 
Stand ou celle du collège, (nous ne sa
vons pas exactement), a été cédée à un 
Français, ex-prêtre, qui aurait, d’après 
ce qui nous a été dit, passablement cri
tiqué certaines coutumes en usage dans 
la religion catholique.

Ces derniers temps, nous (l’union ou
vrière) avons demandé la salle du 
Stand, pour y célébrer le 1er mai ; or, 
nous avons reçu la même réponse que 
l’automne passé. Alors, pourquoi a-t-il 
été fait une exception en faveur de cet 
ex-prêtre? Nous ne comprenons vrai
ment pas, quoique n’étant pas catholi
ques, ces différentes manières d’agir, à 
quelques semaines d’intervalle.

C’est, peut-être, ce que nos adminis
trateurs communaux appellent de l’im
partialité, mais pour nous, cette impar
tialité ne nous paraît pas en très bonne 
santé, et nous croyons que pour la gué
rir, il suffirait d’amputer les deux pre
mières lettres du mot, et alors, il est 
possible que nous serions plus près de 
l’exactitude. Nous sommes impatients de 
voir quelle réponse sera faite aux radi
caux ou libéraux si, une fois, ils s ’avi
sent aussi, à leur tour, de demander la 
salle du Stand ; il est permis de douter 
qu’il leur sera répondu dans le même 
sens et jusqu’à preuve du contraire, nous 
en doutons.

Enfin, après tout, qui vivra verra et 
jugera.

Veuillez agréer, T it., l’assurance de 
notre haute considération.

Au nom de quelques socialistes.

Premier Mal à Neuchâtel.—
2 h. Formation du cortège au local du 
Grütli.

Départ du cortège par les Bercles, Ter
reaux, Hôpital, Seyon, Ecluse, Moulin, 
Marché, Treille, St-Maurice, 1er Mars.
3 h. arrivée à Beau-Séjour.

Chant du Grütli.
Orateur allemand, Albrecht.
Chant du Grütli.
Orateur français Sigg.
Musique tessinoise.
Orateur italien.
Chœur de la Chorale Ouvrière.
Musique.
Discours divers.
Clôture.

8 h. soir. Soirée famillière à Beau-Séjour.
Musique Tessinoise, chœurs, décla
mations, chants, productions diver
ses.

lew-York et Neuchâtel. —
Les prochaines élections communales 
amènent un tel rapprochement.

Une fameuse société Tamany, avait 
monopolisé les affaires administratives 
de New-York au profit de ses membres. 
Une réaction d’honnêteté et de courage 
parvint à renverser cette fraction jet à 
assainir la ville.

De même Neuchâtel possède sa Tama
ny et une réaction de gens courageux 
et honnêtes va tenter d’assainir le ter
rain.

Le journal l’Indépendant a signalé la 
puissance des loges en annonçant le pla
cement avantageux du frère Piaget, il 
a révélé la crainte des deux rédacteurs 
radicaux qui ont une fois médit d’un 
Grand-Maître. L’Indépendant aura trop 
peu de pages pour raconter tout ce qu’il 
y a à dire sur la Tamany neuchâteloise. 
Ce qu’il devrait dénoncer c’est l’habileté 
des membres des loges à se servir, sans 
que ceux-ci s’en doutent, des membres 
d’une autre société, pour se conserver 
les privilèges acquis. Que de gens sont 
des dupes et que souvent dans leurs té
nébreuses demeures, les monopoleurs doi
vent rire de la bêtise humaine !

Ah ! si le bon peuple savait tout, il 
aurait vite fait de balayer du pouvoir 
les tripoteurs, les accapareurs ! Mais 
voilà, le peuple ne sait pas et on le 
trompe !

Quelle œuvre colossale incombe au 
parti socialiste de Neuchâtel-ville ! Quand 
les conservateurs et indépendants auront 
déblayé le terrain en supprimant Tama
ny, quand ils auront fait table de ma
çons, les camarades pourront profiter de 
semer le bon grain socialiste sur le sol 
labouré. L’obstacle le plus grand au dé
veloppement du socialisme, c’est la puis
sance ténébreuse d’une coterie enrichie 
des sueurs du peuple, d’une coterie qui 
s’appuie sur le capital, la police et l’ar
mée.

Quand cette coterie sera entamée, un 
grand pas sera accompli dans l’œuvre 
de nettoyage public indispensable aux 
progrès démocratiques.

Camarades, bon courage et surtout ne 
votez pas les listes bourgeoises. A moins 
que ce ne soit pour aider les bourgeois 
à s’écraser les uns les autres et à pré
parer la ruine de leur régime néfaste 
au peuple, et anti-social.

Il y a assez longtemps qu’on se moque 
de nous pour que nous- ne nous laissions 
plus prendre aux belles paroles et aux 
mirifiques promesses.

L ’A m é r i c a i n .

Conféreuce. — Mardi, 5 mai, M. 
Breyton, collaborateur de M. Comte dans 
l’œuvre du Relèvement social, parlera à

Neuchâtel, au Temple du Bas, à 8 h. 
du soir, de la Mentalité des classes ou
vrières en France.

(Communiqué)

Travers. — Le parti socialiste de 
Travers s’apprête à agir dans les affai
res communales. Le scrutin va révéler 
sa force comme parti. Son action d»n« 
les affaires va révéler la valeur de ses 
principes.

Camarades, n’entrons pas dans cette 
voie à la légère ! Ne suivons pas l’exem
ple des partis bourgeois travaillant sous 
la poussée mesquine et stérile de petites 
rivalités, de sottes prétentions ou vani
tés personnelles.

Marchons avec la largeur, la généro
sité et le calme que donne une confiance 
absolue en nos principes de justice, d’é
galité, de vérité et d’amour.

En attendant de pouvoir réaliser un 
jour notre programme, nous allons être 
parti d’opposition. Préparons-nous à l’être 
sans faiblesse : nos affaires communales 
ont besoin d’une lessive vigoureuse, et 
nos dirigeants qu’un peu de lumière nou
velle leur révèle certaines turpitudes 
égoïstes.

Nous ne nous laisserons entraîner par 
aucune violence, aucune injustice, mais 
nous travaillerons à faire le jour partout, 
nous voulons la lumière pure, apportant 
avec elle la santé, la vie pleine, nor
male, profonde.

Camarades, tenons-nous hors de toute 
atteinte des compromissions et des cal
culs de ruse qui font la politique bour
geoise, notre force sera partout la vérité 
et la justice : ayons confiance en cette 
puissance, et bientôt nous verrons, non 
pas nous, mais la vérité . et la justice 
régner et faire vivre ! X.

Le thé est une boisson stimulante et nutritive, 
un bon thé est une excellente boisson, les IWs 
VIGOR sont les meilleurs, les qualités supérieu
res se vendent aussi en petits paquets pour être à 
la portée de toutes les bourses. Pour la vente en 
gros: A. Naine-Robert, Peseux-NeuchAtel. 2

Chroniques Jurassiennes

Porrentnij
Le Pays  vient de nouveau de servir 

une tranche de générosité aux ouvriers. 
Commentant le nombre des citoyens qui 
n’ont pu, n’ayant pas de travail, payer 
leurs impôts, l’année dernière, il exprime 
le désir que tous ces pauvres diables 
soient privés du droit de vote, car, dit- 
il, avec un élan de haine peu dissimulé, 
nous en avons assez de ces ouvriers qui 
viennent aux assemblées municipales 
pour y voter des dépenses et nous les 
laisser payer.

Sans doute, le crédit de 25,000 fr., 
demandé par l ’Union ouvrière en faveur 
des sans-travail l’hiver dernier, lui pèse- 
encore lourdement, sur le cœur. Il en 
veut à ces mêmes ouvriers qui ont voté 
cette dépense et qui n’ont pu payer 
leurs impôts.

Quelle grandeur d'âme ! Quelle cha
rité sublime !

Vous rêvez de les mettre au rancart 
tous ces citoyens qui ont commis le 
crime d’être nés pauvres et astreints de 
ce fait à toutes les vissicitudes de la 
vie.

Vous voudriez les voir privés du droit 
de vote, c’est donc qu’ils vous gênent 
dans vos noires machinations. •

Eh bien non, cher confrère, tous ces 
ouvriers ne doivent pas payer d’impôts, 
ils doivent conserver leur droit de suf
frage, la loi prévoit que tout citoyen 
qui ne gagne pas 700 fr. par année, ne 
peut être astreint à pa^ er des impôts.

Vous le savez du reste fort bien, m ais 
vous avez bien soin de n’en rien dire.
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Rue Lèopold-Robert 15

LOUIS HAAS
CHAPELIER

Le plus grand, le plus riche choix de 
Chapeaux paille et (entre

PRIX TRÏSS MODÉHli»

IV Ïa iso n  f o n d é e  e n  1 8 8 2
Diplôme d'honneur 1899 1901 Prix d'honneur

TENTURES - -  GLACES - -  TAPIS
LINOLEUM

-«H-

Meubles
riches et 

ordinaires

Chambres à 
coucher 

; complètes 
depuis sa  fr.

Salles à
Manger 

depuis 80 fr.

Salons depuis
fr.

-HSH-

■ 4

B o u le v a r d

Fournitures 
pour Hôtels, 

Pensions, 
Villas

Installation 
rapide 

d’ameuble
ment complet

Meubles de 
Ja rd in  et 

V érandah 
enosier e t jonc 

vernis 
résis tan t à  la 

pluie

Meubles
fan ta isie

-*31^

Grand Catalogue illvis-tré cpre.Lis et. franco sur*
demande

E X P É D I T I O N S  S O I G N É E S  D A N S  T O U T E  LA S U I S S E

Consulter les conditions dans le Catalogue

est d’une qualité Vraimentr étonnante ! 
donne au linge la plus éclatante blancheur 
ménage le linge
donne au linge un suave parfum.

• v s a

CAFE-RESTAURANT
DU COMMERCE

P orren tru y
_ -------

Consommations de 1er choix
Se recommande,

Eug. FIEROBE

Le soussigné vient de reprendre 
la suite du

Salon de c o i »
de M. B E C H T E L ,  Pue des Deux 
Clefs, Porrentruy. Il se recom
mande en particulier à toute l ’an
cienne clientèle et à celle du public 
en général. Il s’efforcera par un 
travail prompt et soigné de m ériter 
toute sa confiauce.

En outre, les dames trouveront 
un salon réservé  à leur dispo
sition. Les soins les plus minutieux 
seront apportés à ces genres de 
travaux par une personne diplô
mée deux fois.

A la  même adresse, on acheté 
les cheveux de dames.

Eugène Grimaître.

B r & g g © r i< d

MULLER
G haux-de-Fonds

Maison fondée en 1840. Installation des plus modarnos.

T É L É P H O N E

B IE R E S  D’EXPORTATION EN F U T S  ET EN BO UT EILLE S

CAFE D E S  ALLEES
P orren tru y

Ooxsoaaatleis de premier choix
Tous les jours de foire, Dîner à 1 fr. 50

vin compris

Se recommande,
Arthur W Y S S

COMMERCE DE SON ET FARINE

« M i t a i t *
RUE D E  LA C IG O G NE,

P O R R E N T R U Y

Epicerie fine et ordinaire
B O U L A N G E R I E  — R O U L E A U X  d e  B O I S  

Se recommande Arnold JlilLLERAT

Atelier de menuiserie-ébéaisterie

JOS. GASSMANN
G R A N D E  R U E  PORRENTRUY M A M E  R U C

Confections de meubles en tous genres

Vitrerie, Réparations
Se recommande, Jos. (■UNum unn,
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COMBUSTIBLES
J. K U N Z -K R E N T E L

Temple-Allemand 13. Chantier : Doubs 19.

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 995. Téléphone 995.

Ancienne IVIaison PAUL TRIPET

B. TRIPET-JACCARD
SUCCESSEUR

CHAUX-DE-F0NDS 6, rue de la Balance 6 CHAUX-DE-FONDS

Immense-; choix de services de table en porcelaine décorée et terre 
de fer. — Cristaux de table et fantaisie. — Coutellerie cou
rante et de luxe. — Articles de ménage. — Spécialité d’arti
cles de fantaisie pour étrennes.

Saison d’H iver 
CHAPEAUX DE FEUTRE

PARAPLUIES
Chapeaux de cérémonies

CoMormateurs —  Réparations.

Casquettes 
Bérets

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

10, RUE NEÜYE, 10
Se recommande

J .  VERTHIER

ITHülLElflSEflEÜSP

rr\
^  M A R I A G E S  jêl&

Alliance des Familles
lie  ffma-Brog 30, à La Chaux-de-Fo&ds.

mkmii' k âgées de 23 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 3L ans, bon métier, possédant petite fortune et son 
mobilier, désire épouser un Monsieur distingué.

Plusieurs autres Demoiselles de toutâge, 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 O . H u n z e r ,  rue Nuina-Droz, 90

Appareils de Photographie
Elégants, solides, garantis

UNE ANNÉE DE CRÉDIT
Vente par acomptes et au 

comptant

PLAQUES,  P A P I E R S ,  PROD U I T S

6, Terrains, S , lilsMtll.

Appareils

Photographie |

Ceapldï,

MAGASIN DE L’OUEST
R u e  d u  P a r c ,  3 1  LOUIS BANDELIER C h a u x - d e - F o n d s

R e ç u  l’a s s o r tim e n t d es

C O N F E C T I O N S  D ’É T É
Nouveautés pour Robes 

Tissus en tous genres Jaquettes, Collets, ete.

C O MPLE TS POUR MESSIEURS ET J E U N E S  GENS
Prix très avantageux. MAISON DE CONFIANCE. Prix très avantageux.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
GmtKI1FIB

r u e  cLu. 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 S S O R T I E
Conserves alimentaires, haricots, 

petits pois, sardines, thon, ete. — Prix très avantageux.
Téléphone Dimanche soir, ouvert depuis 5 l/t heures.

Les commandes peuvent être données à la Succursale rue Daniel Jean- 
Rlehard 19. — On porte à domicile.

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

M P R IM E R IE  ZUCKINELLI, L0CLE
Impressions très soignées en tous genres. ■— Travaux de luxe. 

— Illustrations noir et couleurs. — La maison donne gratuitement et 
par retour du courrier, tous les renseignements, devis, etc., concer
nant les arts graphiques. — Adm. du Montagnard. — Téléphone.

POUSSETTES
de la renommée JF’&Jaricjvie S E N D E R  

de SC H A F F H O U SE  

çjai'antie d ’une année pr roues ë t  ressorts

GRAND CHOIX PRIXlAVANTAGEUX

80 m odèles eu M agasin
ÉLÉGANCE SOLIDITÉ

A U

G u i Bazar I  Panier Fleuri
CHAUX-DE~FONDS

Sciatique
Je viens vous remercier de l’excellent traitement que vous avez fait suivre 

à ma femme Âgée de 60 ans, et grâce auquel elle est guérie maintenant de sa 
sciatique dans la hanche gauche et dont les douleurs se faisaient sentir dans 
toute la jambe. Ce mal l’avait tourmentée pendant plus de 2 ans, aussi est-elle 
d’autant plus heureuse maintenant d’être rétablie. Il est juste que de mon 
côté, je fasse tous mes efforts pour vous attirer de nouveaux clients et dès 
aujourd’hui je puis vous annoncer des malades qui vous écriront sous p eu. 
Au Pilon, Brents s. Clarens, Vaud, le 10 juin 1901. Jules Henchoz. Le 
juge de paix du cercle de Montreux, atteste la vérité de la signature ci-dessus 
de Jules Henchoz, Veytaux le 10 juin 1901. Le juge de paix : A. Masson. 'ThO 
Adresse : Policlinique privée Glaris, Kirchstrasse 405, Glaris.

BOUTEILLES
Litres 

Bouteilles fédérales 
Chopines

NOIRES
H a s  p r ix

L. TIROZZI
21, Rue Lèopold-Robert 21, Chaux-de-Fonds

Xv / ‘ & ’-i/.y  *.‘-f - ■< .y --.'-y * - ' r ï f i  c T  yèiv.-.

Belle Maculature au Bureau de La SENTINELLE

Maison fondée en 1860

J.-E. BEAUJON
Cave, 9meNeuYe9

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

Yins et Spiritueux
en gros

PAUL P E Y T R E Q U I N
B ureaux , ru e  Neuve 9 

Téléphone Téléphone
C av es e f Entrepôtsruede la Serre 92-94

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

choix.
E ch an tillo ns à  d isposition .

Se re co m m a n d e ,
P A U L  P E Y T R E Q U I N

MACftSIN

«

C o n f e c t i o n s
pour, $

Dames & fillettes
Prix très modérés 
T R E S  GRAND CHOIX

aux

MAGASINS  
DE L ’ANCRE

Société de Tir Militaire
L.B

GRUTLI
Premier Tir obligatoire

Dimanche 3  mai 1903 
d è s  1  h. après miclri

Invitation cordiale.
LE COMITÉ

Boulangerie
Coopérative

Nous avisons tous les coop^- 
ra teurs que les carnets doivent 
être déposés daus les dépôts du 
1 er a u  1 © l i a i .  Passé cette 
date, il n ’en sera plus accepté.

Ceux-ci devront être addition
nés.

MATHEY-DORETJ^énieur-Con^ î-rgl
Chaux-de Fonds Pue
niflCE ü T jL A ^ f ë U t tù

FABf'QL'I 
Suisse et eu  tou.s l ’ays 

^ P ^ ^ - F O N O I :  en 1889• R é fé re n ce s  d e  V - o rd re

Conditions sp éc ia le s  nu ouvrie rs  inveut.

T É L É P H O N E  L. KUNZ-M AIRE, pT ès CO M BU STIBLE en tous genres 
Gros et détail. BOIS B ûché et non  

bûché FOIN E T  PAILLE T É L É P H ON E
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Poussettes
LES

1 5 ^  Poussettes 
ZTl,  Neeser

« l | r -  ' ^ r r  «on t « p r i» é e »  «
,h fféaU choix! P r l*  d é 

f ia n t  to u te  c o n c u r r e n c e .
Se recommande,

Henri M athey
H u e  a r f P i ^ r t i e r - M a r e  5  ï '

LA tHAOX-DE-FONDS 
Téléphone Téléphone

|t iniment contre le|

Goitre
I fait disparaître en quelques jours I 
I les goitres et en général toutes les 
| 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

MODEL & MAOLENER |
8, rue du Ut-Blanc, 9, GENtVE

Agence Wolff
O TrRUEgtÉOMLDtflOBERT 7

Etude d’Avocat
Renseignements 'juridiques. Re

couvrements, Procès.
DEFENSES PÉNALES

; Directeur du Contentieux:

C. NAINE, A vo ca t

EN CAS DE DÉCÈS
*j)lu8 de démarches à faire
S'adresser directement â la Maison

L O U I S L E U B A
rue du Doubs 75 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Et»t-ctvil, Cercueils, Fossoyeurs 

Transports, etc.
On se rend à domicile.

Téléphoné 872 
Monuments Funéraires

Pour trouver rapidement une place en 
‘'Sinbse ou àTEtranger,

Pou* ■ vendre commeroes, industries, 
prop riétéSj’-inlmeïtbles,1 etc.

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

dfe Publicité.
mima-Droz, ~ f 16, "CHAUX-OÊ-FOftDS

au Bureau de La Sentinelle
Obinidios 'tfo'ciales, Anatole France 

^ brochures, fr. 1 
Carnet du soldat, Tolstoï, fr. 050 
Le- manifeste communiste, -Marx et

__________________

te musique
en tous genres •

F.-J .  HUBLARD
PORRENTRUY

F I A N C É S  ! 'M f
Venez voir le grand choix de lits, canapés, tables rondes et carrées, chiffon

nières, lavabos, lits et chaises d’enfants, commodes, fauteuils, chaises en tous 
eenres, -buffets, tables > de nuit,-séchoirs, pliants, glaces, tableaux. Ainsi qu’une 

i Quantité Sd&àfrftfarticles ahü  tftafail 'sdîldè1 MJ èt bM* prix.

Spécialité de pianos. — Pianos électriques, Orchestrions électriques 
et orchestrions automatiques. — Immense assortiment d'ins
truments ̂ de -musique à cordes et en ctfiVres, — Fournitures 
pour tous instruments. — Réparation. — Echange.

D e m a n d e r  l e s  o t i t ( . l o a ; i . i e «  l l l t i B t r é w

c’est -chez HENRI BICARD
près de la Poste, P O R R E N T R Ü Y

Prière* de"bien conserver /"adresse, 
car -nulle "-part vous achèterez meilleur n marché' que chez moi.

Echangedfr meubles'eiobjets en t̂ous genres

L E S

(Chanson m populaire)
P a r o l e s  d e  IW la ro e l  S t . — — :A ir*  : E n  r e v e n a n t  d e  l a  R e v u e .

C l ia c j u e

COMPLET
seulement

Fr.

I
Un jour le bon roi Dagobert 
Dit : Sapristi qu’c’est embêtant !
S’il est une chose qui m’exaspère,
C’est de voir que tous mes enfants,
Surtout ceusse qui n’ont pas d’galette * 
Pour s’habiller convenablement 
Sont obligés de faire des dettes 
D’puis cent jusqu’à cent cinquante francs ! 

Là d’ssus d’puis l’paradis 
Il fit venir Naphtaly :
Tu vas prendre tes plus beaux habits, 
Tu les vendras tous à bas prix,
A ceux qu’ont pas d’monnaie,
Pour qu ils puissent s’habillier.
Tout Pmonde te bénira,

C h a q u e

s e u l e m e n t

Fr.
II

Et partout Ton répétera :
III

Là d’ssus Naphtaly se mit à l’œuvre 
Et fit si bien que pour 35 francs,
Il nous vénd ses jolis chefs-d’œuvre 
Qui réunissent tant d’agréments ;
C’est pas du coton, c’est d’ia laine ;
Ils sont d’Buxkitf'ou d’Ottoman,
Gar Naphtaly n’Vénddàs d’milàine, 
Tous ses habits smnt élègtcfcts. 
^Messieurs lés dépùtés,
Chez lui viennent s’habiller.
Le président du Grand Gonseil,
Avec 35 frâùcs fait môrvèttle.
En Afrique ôn fl’voit plus,
Les Nègres aller... l'dos nu.
Tout l’monde chàhte les louanges 
D'Naphtaiy-qui mène une Vie d’ange.

ï e

Léopold-Robert

L A  C U A 11A  D E -F O M D S

R e f r a i n  :
Pour 35 francs,
Seul Naphtaly vous vend,
Un superb habillement. 
Franchement, c’est épatant. 
C’qu’il y a de plus chic,
Avec son prix unique,
C h e z  l n i ,  on peut s’vauter 
De n’pas être attrapé.

Bref, aujourd’hui, dans l’univers, 
D’puis l’cantonier jusqu’au rentier.
On n’connaît plus, la chose est claire, 
Le millionnaire de l’ouvrier.
C’est à Naphtaly qu’nous devons, 
D’avoir de la question sociale,
Trouvé la fin d’ia solution,
Puisque tout le monde paraît égal.

N’y aura plus d’mécontents 
Avec ses 35 francs,
Car dans n’importe quell’contrée 
Les plus pauv’pourront s’en payer. 
Du Pôle Nord au Midi,
Chez l’Sultan, chez l’Mahdi,
Partout l’on entendra,
Jusqu’aux chutes du Niagara :

R u e

Léopold-Robert

- 4 7 -
L A  C H A U X -D E -F O N D S

I_.es magasins sont ouverts le dimanche.

s s

Si vous *avez besoin de Rideaux, grands ou petits, d’un 
Tapis quelconque, soit : Tapis de tabler Descentes de lit, Milieux 
de salon, Linoléums, etc. dans tous les genres et p r ix , adressez- . 
vous directement à la

SEULE MAISON SPÉCIALE  
GhauX'de-Fonds 4 8  Léopold-Robert 4 8  Chaux-de-Fonds

•Même Maison à NEUCHATEL, ru© du Seyon 8.

vous seras tels bien servi et de toute confiance I
ai!Escompte S °j0 au comptant. Escompte 5 °|0 au comptant.

SALO N DE CO IFFURE

'•* G a f é  d u  S a u v a g e

Réparations de parapluies, 
coutellerie, etc.

S e  r e c o i n .m . j n i d .e

ie tentra e
L éopold-R obert 16

Chaux-de-Fonds

La pharm acie cen
trale se charge -de 
préparation des ordon
nances m édicales; dont 
elle garantit l ’e x a c t e  
exécution. S es prix d é
fient n’im porte quelle 
concurrence.

Spécialités su isses et 
étrangères.

Eaux minérales 
DROGUERIE

Produits et accessoires 
pour la photographie

1(
Ayant acheté une très grande 

quantité de lum peN  à des p r iï  
très avantageux il sera encore fait' 
un r a b h is  «le ÎO  °/0 sur toutes 
les lampes.

Suspensions et quinquets restent 
en magasin jusqu'à fin mai.

Grand choix d'articles de m é
nage à très  bas prix.

Se recommande

ANT. SO LER
Rue de la  B a lan c e , 10 a, Chaui-da-Fonds

Produits d’Italie
Jaquet-Droz 6

■ * * -----

Magasin bien assorti en
h N a l a m i 8

F r u it  h s e c *  
V e r m o u th  

V in

F r o m a g e r ie  Are « iiu illté  
D e s s e r t s

Se recommande,

A. Fiorini
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Magasins du Printemps 1,-1, Katîb
40, LÉ0P0LBR0BERT C H A U X H D E T O N D S  LEOPOLD-ROBERT. 40

Les rayons sont maintenant bien assortis dans les plus hautes nouveautés en : 
C o m p l e t s  p o u r  h o m m e s  jusqu’à 120 cm. thorax depuis F r .  * * . -  à  6 5 .—
Pardessus, tous genres » 120 » » » »  88._à Go!__
P a n t a l o n s ,  » » » 120 » » » »  j , _^  8 8 * ___
Complets, jeunes Cens, toutes grandeurs » D 1 5 ]_ÿ  4 5 '__ ;

Pèlerines à Capuchons toutes grandeurs et tous prix. Articles de sports
Splendides costumes pour vélocipédistes depuis fir. 88.—. Bas, Camisoles et Chemises 

Costumes pour touristes et pour sports, Pantalons d’Ecuyer, Sous, Vêtements en tous genres 
Atelier spécial pour vêtements sur mesure à l'essai. Coupe et exécutions très soignées

O n  « e  r o n d  e t  o n  e n v o l e  î i  o h o l z  à  d o m l o l l e
Les marchandises de la dernière saison réunis en un stock et offertes aux amateurs à des prix incroyables.

MARIAGES
Alliance des Familleô

Rue Numa-Droz 90
LÀ Oam-DS-TOHDS

Une Demoiselle figée de 40 ans, forte, possédant une petite fortune, désire 
épouser un hôtelier ou restaurateur.

Une Demoiselle figée de 40 ans, comptable, possédant petite fortune, désire 
épouser un monsieur de même âge et même position.

Une Demoiselle très riche, âgéé 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 fige désirent épouser des veufs avec en
fants. Toutes ces personnes sont de toute moralité et possèdent quelque avoir. 

S’adresser en toute confiance et discrétion, fi Mme KUNZER, Numa-Droz 90.

M agasin de chaussures
A CENDRILLON
W  M. Gabriel PICARD Jeûne
J g L  fi l’honneur d’informer l’honorable public qu’il est le nouveau

propriétaire du

Magasin de chaussures A CENDRILLON

Mdsoa Banque fédérale, Bue Léep.-Bebert 48
Il s'efforcera de toujours satis aire la clientèle, en ayant un grand assortiment 

de chaussures pour Dames, Messieurs et Enfants, à des p r ii très avantageux et de 
bonne qualité. Se recommande.

L. T I R O Z Z I
I — i é o p o l d - i R o J D O i r t  2 1

Ghaux-de-Fonds

BAS PRIX BAS PRIX
O’i s t  to u jo u r s

au Magasin Veuve F. BAUMANN, rue de la Balance 
N° 4, que l'on trouve les meilleures chaussures à des 
p rix  bas.

Immense choix de chaussures en tous genres pour Messieurs, Dames 
et Enfants, provenant des meilleures fabrique: 

Articles de luxe et de ffeurbaisie.

BAS PRIX
8e recommande, A v e  F .  B A U M A N N , 

Rnr de la Balance, 4.

BAS PRIX

GRAINES
Potagères et de fleurs

Baj-Qrai, Fenasses
et toutes les graminées pour créa

tion de prairies et gazon

Trèfle, Luzerne, Esparcettes

G u s t a v e  H @ e h
11, Rue Neuve, 11

» La C haux-de-F onds

TÉLÉPH O N E ACHAT {TÉ LÉPHO N E

de chiffons, os, fer, papiers, vieux mé
taux et caoutchouc

\ l ç x n f f x  de bois de sapin et foyard 
0 , u c  sec, façonné et rendu au 

bûcher par toise et demi-toise.
Anthracite belge

Anthracite belge maigre pour fourneaux 
inextinguibles 

Briquettes de lignite, houille en mor
ceaux, Petit coke pour chauffage, coke 
cassé pour fondeurs et monteurs de 

boites, pe qualité 
Charbon de foyard. Tourbe sèche et 

sciure
Se recommande au mieux

Gr. U L L M O  file
rue des Terreaux, 15, CHAUX-DE-FONDS

DEPOT
de la

Fabrique de Gtjapeauij
F.-A. GYGAX e t Cie

Rue Neuve 16 a
(Ancien Magasin Prêtre) 

C h a u x  -  d e  -  F o n d s

Grand choix de chapeaux de paille pr 
Dames, Messieurs et Enfants, dernière 
nouveauté.

V E N T E  AU PRI X D E  F A B R I Q U E

1902
extra premier choix, en fûts et 
en bouteilles. Echantillons à  dis
position. Se recommande,

Paul PEYTREQIIIN
Vins en gros 

CHAUX-DE-FONDS

iiiiiiîli le la Oeffîète
ULRICH FRÈRES

30 Rue de la Ronde cKAüx-Ds-rons Rue de la Ronde 30

Usine modèle. ~  Installation frigorifique

BI ÈR E
d'Exportation en fû ts  et 

en bouteilles  

p rem ière  qualité  

Façon

MUNICH ET 
PILSEN

Téléphone Téléphone

Chauffage central
à eau chaude et vapeur

Chauffage par  étage  
Radiateurs et caps de chauffe. Modèle: nouveaux

Tuyaux à ailettes

SEB. BRUNSCHWYLER, entrepreneur
S un, 40. LA GHAUX-D8-f 0VD8

Bureau technique
Chaudière „Idéal“

k éléments garantis

sur tous les autres systèmes, 
comme rendement, solid ité et 

économie de combustible

P lans P ro je ts  ;
D evis

Installations d’eau — Articles sanitaires— Closets — Chambre: ,de 
bains — Cuisine et éclairage au gaz — Véritable bec Auer.

Magasin de Chaussures
v en ̂  tous genres

CHAUSSURES SUR M ESURE

J. BALTERA-PATRIARCA
2, place Neuve, CHAUX-DE-FONDS, place Neuve, 2

C haussures pour fille tte s , Nos 2 6  au 2 9  pour 4 fr . 3 0 , ju s q u ’au No 3 6  a 5  fr. 
CEILLETS ET CROCHETS. Ponr dam es, No 3 6  au No 4 2  au prix  de 6  fr . 6 0 .

Pour hom m es, chaussures tr è s  é légan tes  à 8 fr. la paire. C haussures fin e s , 
ord ina ires et so lides à 9 fr . 60.

■A. L a Réparations promptes et soignées

Prix défiant toute concurrence

Ail LION
0. StÜBSl

Immense choix de

CHAUSSURES
Q u a lité  & P r ix  

a v a n ta g e u s e m e n t  c o n n u s

Place Neuve
N °  Î O

Maison 
G d .  Confiserie Douillot


