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LE BLOC SOCIALISTE
contre

LE BLOC BOURGEOIS
Les Elections communales à Chaur-de-Fonds

La bonne moitié du corps électoral a pris 
part au scrutin de samedi et dimanche; il a 
été déposé dans les urnes 4482 bulletins va
lables, se décomposant comme suit :

2061 bulletins rouges, 1262 bulletins 
bleus, 643 bulletins verts, 297 tricolores et 
152 divers.

C’est la liste radicalo-conservatrice de 40 
noms, dont 10 socialistes, qui triomphe et le 
nouveau Conseil général est le même que le 
précédent quant à la représentation des par
tis. Nos lecteurs verront plus loin les chif
fres détaillés. Ils sont fort intéressants et 
nous permettent quelques constatations.

Tout d’abord, aucun parti n ’a la majorité, 
la minorité radicale, qui est la plus forte, 
est au-dessous de la majorité absolue, de 
200 voix environ. Aucun parti ne peut donc 
prétendre à une majorité de représentants 
au Conseil général et les quatre partis dont 
les listes réunies s'élèvent à 4263, soit 106 
voix pour un député, devraient proportion
nellement être représentés comme suit :

Radicaux 19, Socialistes 12, Libéraux 6, 
Bien-social 3.

Tous les partis, sauf le parti libéral, ont 
augmenté leur effectif. Les socialistes portés 
sur une seule liste sont arrivés à 1332 voix 
et tout notre groupe offre l’exemple d’une 
cohésion et d’une entente admirable, puis
que nous n’avons que 78 panachages. Les 
radicaux en ont eu 1215, on a biffé grand 
train les socialistes dans le parti dit progres
siste ; nous ne nous en plaignons certes pas. 
Par contre, on a voté ferme pour les libé
raux, c’est ainsi que M. Calame-Colin, au
quel nous pouvons attribuer les 640 voix de 
son parti plus 350 du Bien-Social, a forcé
ment recueilli les 2000 voix radicales pour 
arriver aux 2971 suffrages qu’il a obtenus.

Tout cela est excellent et confirme ce que 
nous avons toujours prédit, la transform a
tion des anciens partis en deux partis prin
cipaux correspondants aux luttes économi
ques. D’un côté le parti bourgeois, le bloc 
capitaliste avec tous ses tenants et aboutis
sants, ou, en d’autres termes, la coalition de 
ceux qui possèdent et s’unissent pour défen
dre leurs privilèges et, de l’autre côté, la 
coalition de ceux qui ne possèdent rien et 
luttent pour l’amélioration de leur sort, le 
bloc socialiste.

Ce n’est que lentement que les masses ar
rivent à concevoir cette évolution et à aban
donner les luttes anciennes qui ne corres
pondent plus à la réalité. Des journées com
me celles des 9 et 10 sont faites pour leur 
ouvrir les yeux et notre devoir est de les 
leur ouvrir toujours davantage, de les ame

ner à la compréhension de la lutte de classe 
qui repose sur des faits et non plus sur des 
traditions et des mots creux.

Les dix socialistes choisis 'par les partis 
bourgeois, qui siégeront pendant trois ans 
au Conseil général, auront à recommencer 
les mêmes luttes que leurs devanciers ; ils 
se heurteront évidemment au même mau
vais vouloir de leurs collègues des autres 
partis, mais ils devront néanmoins mener 
énergiquement la lutte en faveur des réfor
mes ouvrières. L’avenir nous dira s’ils réus
siront à arracher au bloc bourgeois quel
ques améliorations du sort de ceux qui 
souffrent. C. NAINE.

Résultat 
des élections communales

les 9 et 10 mai 1903 
à Lu Chaux-de-Fonds

La C haux-de-P onds E p la tu rs s  Total

Votants 4418 95 . 4513
Bulletins valables 4390 92 4482

Sont élus :
1. Alfred Renaud, radical 3055
2. Henri W æ geli, » 3044
3. Armand Quartier, » 3041
4. Alphonse Braunschw eig, rad. 2981
5. Ju les Calame-Colin, libéral 2971
6. Louis W erro, socialiste 2959
7. Adamir Sandoz, socialiste 2951
8. Dr Eug. Bourquin, libéral 2944
9. F. Baum ann, socialiste 2923

10. Emile Robert, » 2903
11. Jules Perret-L euba, libéral 2879
12. H.-L. H uguenin, socialiste 2864
13. Charles Naine, » 2856
14. Eug. Clémence, » 2855
15. Léonard Daum, » 2842
16. Jacob Schweizer, » 2820
17. Victor Valloton, » 2786
18. Paul B aillod-Perret, libéral 2778
19. Arnold Robert, radical 2775
20. Ariste Robert, » 2769
21. Ed. Dubois-W enker, libéral 2763
22. Albin Droz, radical 2759
23. Alfred Robert, » 2757
24. Ch.-F. Redard, » 2755
25. Ch.-E. G alandre, radical 2747
26. Charles Perrin, » 2738
27. Henri Lehm ann, » 2736
28. Charles Ducommun » 2735
29. Jules Froidevaux, » 2729
30. Henri Grau, » 2729
31. Arnold Neukomm, » 2720
32. Emile Bachm ann, » 2718
33. Jean  Crivelli, » 2718
34. Georges Leuba, » 2701
35. A rthur M ünger, » 2701
36. W illiam  Bech, » 2694
37. Ariste M ontandon, libéral 2600
38. Henri Robert-Charrue, libéral 2570
39. Ch. V ielle-Schilt, libéral 2569
40. Georges Dubois, » 2538

Ont obtenu des voix :
1. Charles Neuhaus, socialiste 1764
2. Paul Graber. • 1690
3. Eugène Lenz, » 1690
4. Emile Fassnacbt, » 1658
5. Ulysse Gentil, » 1636
6. Henri Schelling, » 1332
7. Albert Perret-G entil, » 1331
8. Marcel G rellet, » 1331
9. Gustave Schaad, » 1328

10. Auguste Spichyger, » 1321
11. Dr Alexandre Favre, » 1311
14. W alther Biolley, bien social 522
13. Alphonse Luginbulil, » 430
14. Georges Dubois, > 393
15. Henri-Victor Degoumois, bien soc. 384
16. Jules Courvoisier, bien social 378
17. LouisReguin-Ducommun, biensoc. 367
18. W alther Fatton, bien social 359
19. Alfred Grosjean, » 359
20. Henri Ummel, • 357
21. Ulysse Lehm ann, • 338

* 4 listes é ta ien t en présence. 1. La
liste rouge ou radicale ; 2. la liste bleue 
ou socialiste ; 3. la liste verte ou libé
rale ; 4. la  liste tricolore ou du Bien
social. M ajorité absolue : 2242.

Il a été retrouvé dans l’urne :
Listes rouges compactes 846
Listes rouges panachées 1215

Total des listes rouges 2061

Listes bleues com pactes 1184
Listes bleues panachées 78

Total des listes bleues 1262

Listes vertes compactcs 314
Listes vertes panachées 329

Total des listes vertes 643

Listes tricolores compactes 240
Listes tricolores panachées 57

Total des listes tricolores 297

Divers 152

Krupp, Guillaume Tell 
et Crédit Lyonnais

On lisait, ces jours-ci, dans les « Pe
tites nouvelles » de la p lupart des jour
naux la note suivante :

l ' a r t i l l e r i e  s u i s s e

Berne, 1er mai (par dépêche). — Le 
Conseil fédéral a présenté aux Chambres 
fédérales un projet d’arrêté portan t ac
quisition de 72 batteries d’artillerie de 
cam pagne. 11 y aura par batterie  4 pièces 
de 75 m illim ètres, avec recul sur l’affût. 
Ces pièces seront fabriquées à l’usine 
Krupp : la  dépense totale sera de 21 mil
lions 700.000 fr.

Jusqu’ici cette note ne vous dit rien 
de très spécial, n ’est-ce pas ?

Pourtant elle intéresse tout particu liè
rement la petite épargne française.

En effet, il y a quelque mois, le Con
seil fédéral suisse a contracté en France 
un em prunt de 71 m illions.

Cet em prunt fut réalisé p a r  les soins 
du Crédit Lyonnais , et ce sont princi
palem ent les petites bourses et les bour
ses moyennes qui l’ont couvert.

Il en résulte qu’une bonne partie des 
soixante et onze millions de France a 
été employée par ces bons Suisses h 
l’achat de canons allem ands perfection
nés !

On peut se dem ander si c’est bien là 
le rôle d’une grande m aison de crédit 
national ?

La chose prend d’au tan t plus de sa
veur, si l ’on se rappelle que le Crédit 
Lyonnais est un  des refuges du capita
lisme catholique et réactionnaire.

Ces bons nationalistes d’Eglise et de 
marque n ’en feront jam ais d’autres !

Mais qu’en pensent les dépositaires de 
fonds? Avis à ceux qui, derrière Coppée 
et Drumont, firent cam pagne contre les 
Caisses d Epargne.

(U  Action)
-   -

CHEZ NOUS
L e s  d é t o u r n e m e n t s  « lu  m a j o r  

S t â m p l l i .  —  Les détournem ents com
mis par le major Stampfli, directeur de 
la  poudrière de W orblaufen, près Berne, 
s’élèvent à 7000 francs. Ils ont été dé
noncés par le colonel d'Orelli, chef de 
l’adm inistration du m atériel de guerre.

Le Conseil fédéral a décidé de déférer 
Stampfli à la juridiction bernoise.

Des amis ont offert le rem boursem ent 
des sommes détournées, m ais ce rem 
boursem ent n’étein t pas l’action pénale.

Stampfli n’est pas arrêté : il est m alade 
dans son logis.

Cette affaire cause à Berne une grande 
sensation. Le major Stampfli avait un 
traitem ent de 7000 francs. Il é ta it au 
service fédéral depuis 1883 et depuis 
1893 il é ta it directeur de la  poudrerie de 
W orblaufen.

S’il y a réellem ent m alversation, Stàmp- 
fli tombe sous le coup de l’article 53 du 
code pénal fédéral, qui punit le fonction
naire « s’il viole, avec in ten tion , les 
devoirs inhérents à sa charge. »

Ce même article, soit dit en passant, 
punit aussi un fonctionnaire « s 'il prend 
ouvertem ent ou secrètem ent, directem ent 
ou indirectem ent, une p art dans les af
faires de droit ou d 'in térê t dont la négo
ciation, la conclusion ou la surveillance 
incombe à son office ou s 'il en retire un 
avan tage. »

Le parquet in tervient soit d’office, soit 
à la  réquisition du Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral s’est occupé samedi 
m atin de cette affaire. Il a décidé de 
congédier Stampfli et de le renvoyer au 
procureur général de la Confédération 
pour être tradu it devant les tribunaux.

Il est probable que les m alversations
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de Stâmpfli portent sur une somme de
10,000 francs. On croit que cette somme 
sera remboursée à la Confédération par 
les amis du coupable.

----------------C33 ■ -1-----------------------

Mouvement ouvrier.
Socialistes allemands. — L'ap

pel des socialistes pour les prochaines 
réunions au Reichstag se termine par ces 
mots :

« A bas le militarisme et l’organisa
tion navale en leur forme qui épuisent 
le peuple ! Entente des peuples ! Paix 
internationale ! A bas une ruineuse po
litique douanière et commerciale qui 
compromet les intérêts vitaux de mil
lions de citoyens 1 A bas une politique 
tributaire qui opprime les pauvres et fa
vorise les riches. A bas la réaction à 
l’intérieur, le bon plaisir gouvernemen
tal, le régime de tutelle, la tyrannie po
licière, l’incertitude de la loi ! Jetez-vous 
dans la lutte pour le progrès dans tous 
les domaines de l’activité humaine ! »

B el fort. — Les ouvriers des tissa
ges Briot, à la Jargogne, près le Puix, 
se sont mis en grève par suite de la 
suppression des primes.

Les grévistes sont environ une cen
taine.

New-York. — Grâce aux conces
sions faites par les patrons à la der
nière heure, les grèves annoncées pour 
le 1er mai et qui devaient comprendre 
plus de 140,000 ouvriers n’ont pas été 
déclarées.

La plus importante de ces grèves, celle 
des ouvriers du port a été soumise à la 
sentence d'un tribunal d’arbitrage qui 
rendra son jugement définitif d’ici deux 
semaines.

P a r i s .  — Une délégation de la té- 
dération nationale des syndicats d’ou
vriers peintres a été reçue dernièrement 
par M. Edgard Combes, secrétaire gé
néral du ministère de l’Intérieur.

Les délégués ont demandé que le pro
jet de loi relatif A l’interdiction du blanc 
de céruse vienne en discussion devant 
la chambre dans le plus bref délai.

M. Edgard Combes a promis de faire 
part de cette démarche au président du 
conseil.

Uoutluçon. — 400 ouvriers se sont 
mis en grève. Les usines sont fermées. 
Tout est calme jusqu’à présent.

Bcssèget». — Les métallurgistes 
sont en grève pour une question de sa
laire. Us sont soutenus par des sous
criptions ouvrières.

Ilomans. — La grève des ouvriers 
cordiers continue, ainsi que les faïenciers 
de Sainte-Uze.

Montréal {Canada). — La grève 
des dockers s’est aggravée.

Melbourne (Australie). — La grève 
des employés de chemin de fer a com
mencé à minuit dans la nuit de jeudi à 
vendredi. En dehors de quelques démons
trations devant les bureaux de journaux 
la ville est calme, mais les trains de 
marchandises sont suspendus et le prix 
des vivres et du combustible a déjà aug 
menté.

Le Monde Capitaliste
Un coup «le balai qui coûte 

un million. — Le pape s’est décidé 
à propos de son jubilé, à faire nettoyer 
les 11,000 chambres du Vatican.

Depuis 400 ans, c'est-à-dire depuis le 
pape Sixte IV, tous les papes avaient 
reculé devant pareille opération. Il a fallu 
enrôler une armée de balayeurs. On em

baucha d’abord 1,000 hommes et 500 
femmes. Ils disparurent dans l’immensité 
vaticanesque, et Léon XIII se rendit vite 
compte qu’on n’en finirait jamais. Le net
toyage durait des années, et il n’en ver
rait peut-être pas la fin. Bien vite donc, 
il fit embaucher 1,500 hommes et 2,000 
femmes de plus. Cela fit une armée de
5,000 nettoyeurs que commandèrent 700 
surveillants.

Le nettoyage dura 8 mois. La première 
semaine on enleva 60,000 kilos de pous
sière ; dans certaines chambres, il y en 
avait plus d’un doigt sur les lambris, 
sur les tableaux, sous les lits. Certaines 
statues de marbre en étaient toutes noires. 
On dépensa chaque jour 400 kilos de savon 
et 150 kilos de soude. On usa jusqu’à la 
corde 2,000 brosses et 8,000 balais. On 
frotta les meubles avec 80 balles de fla
nelle dont les catholiques irlandais avaient 
fait à Léon XIII un gracieux cadeau. On 
dépensa en salaires ouvriers la jolie pe
tite somme de un million de francs, bien 
que nombre de catholiques aient tenu à 
honneur d’offrir gratuitement leurs ser
vices. Enfin tout a été prêt quelques se
maines avant les fêtes.

On employa chaque jour pour nettoyer 
les 60,000 mètres de tapis du Vatican 
la mie de 800 miches de pain.

Ligne internationale antimilitariste
APPEL!

Après le colonel Saint-Rémy et le 
commandant Laduric, le colonel de Cou- 
bertin, les lieutenants Portiers et Les- 
tapis, refusent à leur tour obéissance à 
des ordres qui choquent leurs sentiments.

Ils ont raison et il est bon de voir, 
pour quelque cause que ce soit, l’homme 
repaître sous le soudard, la conscience 
dominer la soumission passive. Mais il 
n’est pas inutile de rappeler que ces 
hommes sont entrés de leur seule vo
lonté dans la vie militaire dont ils con
naissaient et acceptaient librement les 
règles.

A vous soldats de dire si vous ferez 
la besogne des gouvernements contre le 
peuple en grève ou en révolte I

A vous conscrits de savoir si, trom
pés par les mensonges officiels et con
traints par la force, vous voudrez encore 
sous le couvert de Défense Nationale, 
faire ce métier de basse police, être sol
dats.

A nous, camardes de nous souvenir 
enfin de nos frères, Delsol, Grasselin, 
Lefèvre, emprisonnés, les deux premiers 
pour, au nom de leur conscience, avoir 
refusé de toucher aux instruments du 
meurtre, le troisième pour avoir pensé 
différemment de son colonel comme tant 
d’officiers pensent différemment de ceux 
qui les paient.

Camarades, libérons les nôtres.
(Temps nouveaux) 

 . ■«----

Chronique Neuchâteloise

N o in iu u t io n s .  — Le Conseil d’Etat 
a nommé le citoyen Achille Grospierre, 
monteur de boîtes, au Locle, membre de 
la Chambre cantonale du Commerce, de 
l’Industrie et du Travail, en remplace
ment du citoyen Guillaume Perret, démis
sionnaire.

Il a nommé le citoyen Henri Godet, fils, 
aux fonctions d’inspecteur du bétail du 
cercle d’Auvernier, en remplacement du 
citoyen Walther Dubois, démissionnaire.

— — -------------------+     ■

LA S O L ID A R IT É ^
Permettez, à un prolétaire, de traiter 

une question qui est de la plus haute 
importance pour 4’avenir de la classe 
ouvrière. Je ne vous parlerai pas de pain 
seulement, mais aussi d’immuable justice 
que l’on doit faire aimer toujours dans 
notre parti socialiste, pour amener la 
fraternité et la solidarité, ces grands 
devoirs de l’humanité. La solidarité est 
la sœur de la mutualité ; elle comprend 
un ensemble représenté par un ou plu
sieurs membres n’ayant qu’une volonté 
et qu’un seul but. Le principe de soli
darité ouvrière est la belle et véritable 
solution du problème qui se pose dans 
notre cité de Fribourg et dans la Suisse, 
toute entière. Pour que ce grand principe 
fasse sentir son influence, il faut que 
tout le monde ouvrier soit organisé -, or, 
malheureusement, nous ne sommes pas 
encore là, à Fribourg.

Quel spectacle sublime, que celui que 
donnerait les ouvriers du monde nour
rissant de leur travail, et à charge de 
revanche, ceux de leurs frères qui chô
ment. Mais, qu’est-ce donc qu’un principe 
maintenu à l’état de donnée théorique, 
parce qu’il ne rencontre pas, dans la 
réalité, une organisation matérielle qui 
l’applique ?

Si, nous faisons remonter à qui de 
droit la responsabilité d’un semblable 
état de choses. C’est à nous-mêmes, 
ouvriers, à notre indolence, qui, avouons- 
le, oppose souvent des obstacles difficiles 
à surmonter. L’action générale du parti 
n’est possible et fructueuse que si chaque 
citoyen accomplit ponctuellement les 
devoirs personnels résultant de la mis
sion humanitaire, qui incombe à la classe 
ouvrière.

Nous voulons un monde nouveau, des 
hommes nouveaux. Nous les voulons, 
non pas dans le sens sectaire du mot, 
en faisant abstraction de la vie popu
laire contemporaine. Nous avons des 
exemples vivants, des tendances que 
nous professons. Pour cela, il faut deux 
choses : une propagande active, saine et 
féconde, mettre de côté toutes les hai
nes de parti, de personnalité et de na
tionalité. J ’ai dit propagande active ; il 
faut que les citoyens choisissent leurs 
camarades, ceux personnellement con
nus, dans lesquels ils ont confiance et 
leur expliquent le but. Propagande saine, 
c’est-à-dire choisir des arguments hon
nêtes, dignes d’un ouvrier désireux de 
faire honneur au parti auquel il appar
tient. Oui, que tous les ouvriers dignes 
de ce nom s’unissent et se tendent la 
main, que l’estime mutuelle de frater
nité et de solidarité ne soit pas un vain 
mot, mais une réalité vivante. La prati
que de la solidarité est l’une des condi
tions essentielles du succès. Nous devons 
nous efforcer d’arriver à élargir son ac
tion, non seulement entre nous, mais à 
l’égard des faibles et des opprimés qui 
ne sont pas encore des nôtres.

Habituons-nous à un appui mutuel, 
moral et matériel. Ecoutons les plaintes, 
malheureusement trop souvent, fondées 
des malheureux. N’oublions pas que la 
fermeté du caractère, la puissance de 
l’intelligence ne sont vraiment fécondes 
que si elles sont secondées par la géné
rosité du cœur. La solidarité ne doit pas 
être seulement pour nous une loi scien
tifique, mais encore une loi morale et 
un sentiment humain. La culture intel
lectuelle et morale s’impose à nous, 
non seulement comme un devoir, mais 
encore comme une nécessité, en consé
quence nous devons lui consacrer une 
part de notre vie individuelle, en la con

sacrant à l’étude et à l’observation, afin 
de nous élever intellectuellement à  la 
hauteur de notre tâche. L’action person
nelle doit se manifester par une activité 
continuelle en faveur de l’organisation 
ouvrière et de la propagande qu’elle né
cessite.

Le dévouement, l’abnégation, le sacri
fice personnel, la persévance sont des 
vertus que nous devons cultiver chez 
nous-mêmes et provoquer chez les autres. 
Nous devons comprendre que l’individu 
isolé n’est rien et qu’il ne peut quelque 
chose que par la collectivité. Combat
tons énergiquement les prétentions de 
la vanité et de l’ambition personnelles ; 
élevons-nous aux sentiments de l’amour 
de l’humanité. Nous trouverons dans ce 
sentiment élevé une force contre les en
traînements de l’égoïsme, nous sentirons 
vibrer en nous les cordes des grands 
sacrifices, nous posséderons l’enthousias
me viril des hommes qui veulent la réa
lisation d’un noble but. De telles consi
dérations nous font un impérieux devoir 
de nous grouper nombreux autour de 
notre drapeau. Vous saurez le porter 
haut et ferme, et surtout lui rester fi
dèles jusqu’à la mort. Ah ! nous savons 
bien nous plaindre et gémir, mais nous 
ne savons pas nous unir. Il nous faut 
énergiquement réagir contre cette lâche 
indifférence et avoir un peu plus de ca
ractère et de dignité.

Nous ne pouvons pas rester en arrière 
de nos camarades des autres cantons, 
lesquels ont des organisations puissantes. 
Et bien, imitons-les, que chaque corps 
de métier forme une chambre syndicale, 
oh entreront tous les travailleurs de la 
corporation sans exception. Et organi
sons-nous sur le terrain de la lutte éco
nomique.

L'union fa it la force 1 Cette devise, les 
socialistes de tous les pays et surtout 
les Suisses devraient l’écrire en lettres 
flamboyantes sur les murs de leurs salles, 
afin que toujours, présente à leurs yeux 
elle leur rappelle à toute heure, que la 
mettre en pratique c’est marcher à la 
victoire.

Travailleurs, unissez-vous !
Vive la solidarité ouvrière !
Un vieux militant du parti socialiste.

*

•  *

Notre vieux camarade de lutte, Jçseph 
Meckler, l’auteur de l’article ci-dessus, 
est depuis trente ans sur la brèche et 
il continue, avec la même ardeur juvénile, 
son apostolat de propagandiste couvaincu. 
Pendant ces trente années, notre ami a 
eu sans nul doute, l’occasion de douter 
quelquefois du résultat, mais toujours il 
s’est ressaisi aussitôt, ne croyant pas 
avoir le droit de jeter le manche après 
la cognée et de s’en remettre à d’autres, 
à de plus jeunes, du soin de mener le 
bon combat pour rallier les travailleurs 
au drapeau de l’Internationale. Il nous 
a donné un réconfortant exemple, dont 
bien des jeunes, écrasés dès le premier 
échec, auraient besoin de s’inspirer.

Trente ans d’activité sociale, n’est-ce 
pas là le plus beau titre de gloire pour 
un travailleur? Nous souhaitons à notre 
vaillant camarade Meckler la joie de 
voir ses efforts couronnés de succès et 
les travailleurs de Fribourg venir nom
breux se grouper sous le drapeau qu’agite 
depuis si longtemps cet énergique défen
seur de leurs droits.

Le thé est une boisson stimulante et nutritive, 
un bon thé est une excellente boisson, les thés 
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-Neuchdtel. 2

Café de l’Espérance, derrière le Casino, Fondues & Escargots renommés à toute heure B V *
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Leur Justice.
Lorsque nous disons qu’en Suisse, 

comme ailleurs, il y a deux justices : 
une pour les g rands et une pour les 
petits, une pour les riches et une pour 
les pauvres, les journaux bourgeois pous
sent des cris de paons et protestent, in 
dignés.

—  Comment ! En Suisse, vous osez 
prétendre cela... Nous nous inscrivons en 
faux ; disent-ils le visage rouge de co
lère.

Eh bien ! am is bourgeois, nous osons 
le prétendre et comme tou t ce que nous 
avançons est basé sur des faits, nous 
allons vous en signaler un tou t récent : 
l ’affaire du colonel M arkwalder.

Qu’a fait le colonel en question ? Il a 
commis un  acte d’indélicatesse, il a tri- 
patrouillé des écritures com ptables.

S’il eut été un pauvre diable, im m é
diatem ent on au ra it réuni un tribunal 
m ilitaire et son compte au ra it été vite 
réglé.

Mais, c’est un  colonel, un  homme ri
che et considéré, et alors point de tr i
bunal. Au contraire, sa dém ission est 
acceptée avec rem erciem ents pour servi
ces rendus, on l’envoie en mission spé
ciale en Irlande pour la  rem onte et on 
lui continue sa paie de colonel.

E t voilà ! Oserez-vous dire encore qu’il 
n’y a  pas deux justices en Suisse ! Si tu  
es petit et pauvre... au bloc, mon am i; 
mais si tu  es riche et h au t p lacé ... re
m erciem ents pour services rendus. Com
me il avait raison, ce cam arade, qui 
s’est écrié dans son discours du 1er mai : 
« Vous vous croyez les libres citoyens 
de la Suisse, vous n ’êtes que les esclaves 
du capital ! » P i o u p i o u .

Chroniques Jurassiennes

Porrentrny. —  On nous affirme 
que la so irée-serm on organisée par 
l ’Union ouvrière catholique le 1er mai a 
été gâtée  de la  pire m anière.

Quelques brouillons du Pays seulem ent 
étaient autour des jupons d’un Abbé 
Réinond, venu de Belfort pour apporter 
la bonne nouvelle aux ignoran tins qui 
gravitent autour de l’astre Chalverat. 
Du peuple il n ’y en avait pas. On nous 
rapporte que le rédacteur de l 'Ouvrier 
catholique, M. Ali Froidevaux se m ordait 
les poings de rage en voyant défiler 
imposante et m ajestueuse, la  colonne 
des 500 m anifestants socialistes, alors 
que dans son entourage tou t é ta it vide 
et désert m algré les efforts de toute la 
prêtraille d’Âjoie pour convier ses parois
siens au « Ju ra  ». Vos hommes vous 
abandonnent M. Froidevaux, vous som
brez I gare le naufrage !

* *
Après environ neuf mois d’engourdis

sement, le Comité central de l’exposition 
de Porrentruy (agricole et industrielle) 
vient de boucler ses comptes.

Les affaires ont été prospères à l’Ex
position, les recettes se sont élevées à 
la  somme de 40,000 et les dépenses ont 
bouclé par 30.000 fr., le bénéfice net 
est donc de 10.000 fr.

Les in itia teurs ont eu une sage ins
piration dans la  répartition d’une partie 
des bénéfices, 1000 fr. ont été versés 
aux soupes scolaires, 1000 fr, aux crè
ches et 600 fr. aux sociétés artistiques 
qui ont contribuées à l ’organisation.

7400 fr. seront remis à la  Société 
d’Agriculture d’Ajoie, celle-ci devra en 
faire un intelligent usage dans l’in térêt 
économique du pays.

Qu’il nous soit permis d’ém ettre un vœu

concernant l’emploi du capital restan t 
disponible.

Chacun sait, qu 'à côté de l’agriculture 
l’industrie a coopéré dans une large pro
portion au succès de l’Exposition de 
de l’autom ne dernier. Or, il nous semble 
qu’en l ’occurence une petite m ention 
à l’adresse de ceux qui font prospé
rer l ’industrie dans le pays serait de 
toute justice. Nous voulons causer des 
ouvriers qui ont produit ces m ultitudes 
d’objets divers et qui ont a ttiré  l’a tten 
tion d’une foule de visiteurs.

Ne pourrait-on pas, au sein de la  So
ciété d ’agriculture d’Ajoie distraire une 
m inim e somme en faveur de la  caisse 
des ouvriers sans trava il, laquelle a 
déjà été ta n t de fois mise à contribution 
pour soutenir des infortunes dans les 
rangs ouvriers depuis que la  crise lior- 
logère existe.

Il est inutile de dire que si les ou
vriers ne peuvent être secourus à Porren
tru y , il seront m atériellem ent forcés de 
quitter le pays et c’en sera fait de leur 
concours précieux dans une prochaine 
exposition.

Messieurs les membres de la  Société 
d’agricu lture d’Ajoie, vous avez déjà dé
noué les cordons de votre bourse pour 
de noble choses, ayez encore une fois 
un  m ouvem ent de reconnaissance envers 
ceux qui n’ont pas m archandé leur ta 
len t pour la  réussite de votre exposition. 

*
• * *

Le Jura, comme du reste presque tous 
nos journaux bourgeois, lorsqu’il cause 
de la  crise revient toujours avec son 
éternel refrain à l ’adresse des ouvriers : 
« Si vous n’aviez pas fait grève, vous 
auriez du trav a il ».

Ce langage  est plus stupide que m é
chant.

Nous' serions curieux de savoir com
m ent le Jura  comprend la  chose. A St- 
Im ier, à G ranges, au Locle, à Bienne, 
etc., il y  a eu m oins de chôm age que 
chez nous et ces localités ont eu beau
coup plus de grèves qu’il n’y en a tu  à 
Porrentruy. Comment explique-t-il la 
chose ?

Moutier. —  (Corresp.) —  Jeunes 
gens de Moutier, vous avec tous lu l ’an 
nonce dans le P etit Jurassien , qui vous 
invite à vous grouper pour recevoir les 
prem ières instructions m ilitaires.

L’on v ient vous dire que l’on vous 
donnera un  fusil, un veston, une cartou
chière, etc. Réfléchissez b ien à ce que 
vous faites ; jetez d’abord un regard à 
ce qui s’est passé à Genève. Vous êtes 
assez in telligen ts pour comprendre que 
les actes qui ont été commis, sont tout 
à fait déloyaux.

Voulez-vous, aujourd’hui, vous prépa
rer à apprendre la  tactique du soldat ? 
Quant on pense qu’à Moutier presque 
tous les jeunes gens sont horlogers 
syndiqués. Qui vous dit qu’un jour ou 
l’autre vous serez tous appelés par nos 
in térê ts prem iers à faire grève et qu’au 
même m om ent on vous appellera au ser
vice pour m archer contre les grévistes.

Réfléchissez à toutes ces choses. A 
notre point de vue vous feriez beaucoup 
mieux de vous réunir pour former un 
groupe pour l ’étude du socialism e, là  on 
vous enseignera la  vérité afin que quand 
vous aurez le droit de vote vous puis
siez défendre savam m ent au moyen de 
la politique économique nos in térê ts pre
miers.

Ce cours préparatoire où vous êtes in 
vités, croyez-vous qu’il n ’occasionnera 
aucune dépense à l’E ta t ? Si, nous pou
vons vous le dire carrém ent ! E t qui 
payera ces dépenses ? Vos parents ! Votre

père après un travail pénible réussit à 
vous élever, mais sitô t que par des 
m oyens de dépense comme l’on vous cite 
il sera forcé de vous négliger sous bien 
des rapports.

Cette in itia tive a été prise ici par 
quelques m essieurs qui croient en tirer 
profit. Le prem ier aime tra îner son sa
bre dans notre village, le second tien t 
à faire voir un galon sur sa casquette 
et le troisièm e a une jolie petite paire 
de bo ttes, bien cirées, qu’il veut abso
lum ent étrenner.

Nous, ouvriers expérim entés dans l’art 
m ilitaire, nous avons cru de notre de
voir de vous m ettre en garde contre les 
in trigues cachées de nos traîneurs de 
sabres.

Jeunes gens, cam arades, préparez la 
paix, laissez la  guerre aux sauvages.

Un groupe de m ilitaires  
expérimentés.

Moutier. —  Dimanche dernier 
étaien t réunis au Café Kram er les délé
gués des différentes groupes politiques 
ouvriers du Ju ra  pour je te r les bases 
d’une Fédération socialiste jurassienne. 
Un comité central provisoire a été com
posé comme su it : Pierre Nicol, député à 
Porrentruy, président, Adolphe Guenin, 
horloger à St-Im ier, Edouard Scherrer, 
horloger à Reconvillier, Schockli Aug., 
ta illeu r à Moutier et W olf Charles, 
m écanicien à Delémont. L’association 
composée de tous les G rutlis, Unions 
ouvrières ou goupes socialistes aura 
pour bu t de trav a ille r dans chaque 
district au développement du parti ouvrier 
socialiste dans tous les dom aines ; au 
communal, au cantonal et au fédéral.

Le soin à été laissé à l’Union ouvrière 
de Delémont de présenter un projet de 
statu ts.

Montigucz. — On nous écrit : Il 
est un fait que je ne puis laisser passer 
sans le signaler. Il y a quelque tem ps 
le chef de poste et receveur des douanes 
de Montignez s’em para d’un lièvre qu’une 
m eute de chiens était en tra in  de chasser 
et le fit passer à la  poêle.

M. le receveur ne fut pas inquiété 
bien que, croyons-nous, l’autorité com
pétente eut ven t de ce délit. Espérons 
cependant qu’il ne restera pas impuni.

A bon entendeur, Salut.
V o i s j o u r .*

Il n’y a rien de changé.

Un jugem en t inique.

Mardi 28 avril, sur la proposition de 
l’illustrissim e président Ceppi, ap p u y é . 
par son alter ego, M. le vice-président 
D ietlin, le tribunal de P orrentruy a 
condamné l'ancien éditeur de La Senti
nelle à 400 fr .  d’indem nité à verser au 
p la ignan t et à tous les frais du procès 
pour avoir eu l’intention  de calom nier 
le m illionnaire de Grandcourt.

M. le juge Dietlin n’a pas trouvé, dans 
l’article visé, la  calomnie, mais 1 ''inten
tion de calomnier, et cela lui a suffi 
pour appuyer son président qui a lécla- 
mé, pour le prévenu, l ’application de la 
loi dans toutes ses rigueurs.

Comme il s’ag issait d’un ouvrier, le 
m aximum de la  peine était applicable 
au cas particulier et les conclusions de 
la  partie demanderesse furent retenues 
par le tribunal qui condam na notre ami 
à 400 fr. d’indem nité à verser au ri
chissim e seigneur de Grandcourt qui, à 
l’instar de l’hôte de Gléresse, avait taxé 
son honneur à ce prix.

Voilà un jugem ent qui fera frissonner 
d’indignation tous ceux qui ont lu l’ar

ticle visé par la  p lain te, car il n ’est 
pas nécessaire d’avoir de bien grandes 
notions de droit pour arriver à la  con
viction que l ’article publié par L a  Sen
tinelle  ne renferm ait aucune calam ité à 
l’égard  du p laignan t.

Monsieur le vice-président Dietlin qui 
n ’est pas de l’école du président Magnaud 
la devine, comme ju g e , contre l’ouvrier, 
mais ne la  rencontre jam ais dans sa ré
daction, du « Peuple ». Toujours l’histoire 
de la  paille et de la  poutre, n ’est-ce pas 
Monsieur le Juge ?

Nous vivions cependant dans l ’idée 
qu’une fois le fameux Tribunal u ltra -  
m ontain  rem placé par un  Tribunal libéral 
nous aurions des jugem ents em preints 
d’une égale et saine justice, m ais la 
condam nation de notre ancien im prim eur 
nous fait dire avec un  jeune radical 
dégoûté, il n’y a rien de changé ... pour  
l ’ouvrier.

X.

Comme nous ne voulons pas que notre 
ex-im prim eur soit la  victim e de ce ju g e
m ent inique nous sentons de notre devoir 
de prendre sur nous tou t ce qu’il nous 
est possible de supporter des frais de ce 
procès. Nous ouvrons dès m ain tenant 
une souscription dans nos colonnes pour 
recueillir la  somme exigée. Que tous 
ceux qui, comme nous, sont indignés des 
bas procédés du m illionnaire de Grand- 
court et de ses souteneurs, nous envoient 
avec leurs protestations l’obole bienvenue 
dans la circonstance.

L ’A d m i n i s t r a t i o n .

Société d ’Edition e t de propagande socialiste,
V. Vallotton, adm inistr. -  lmp. Zuckinelli, Locle.

Adresses utiles

S .  B R U N S C H W Y L E R ,  E S b i *
tion d'eau et 6az. Toujours un grand choix 
de Lustres, Potagers et Réchauds en magasin. 
Devis gratuit s u r  demande.

CERCLE OUVRIER Ancienne S yn a 
gogue. Consommations de premier 
choix. Excellents vins. Bière de la Brasserie 
Ulrich. Téléphone.

IHAM U/EDED Kuc Fp,t* Courvoi- 
J l HIi  Ira L u L n  Nier, .4, I.a Chaux-
de-Fonds. — Denrées coloniales, Vins et 
Liqueurs, Farines, Sons et Avoines, gros et détail.

n S \ \  I C.(UnT7 Sen ties  coloniales. Vins et 
I L L . L  I I U  I L Spiritueux. Farines, Avoi

nes, Merceries, Laines et Cotons.

A M E U B L E M E N T  £  T A P I S S E R I E
CI». Frcy, Industrie. » .  Choix immense de 
tmeubles garantis. Spécialité de lits complets de 
oute confiance.

AU G A G N E - P E T I T  I a l ” a*oIrIes
E. Mcjer & Cle., Rue du Stand, 6. Corsets 
français, p r ix  de fabrique. — Blancs.

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

J U L E S  V E R T H I E R . ’T Æ  r
Chapellerie en tous genres. — Toujours grand 
assortim ent de Cravates.

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

PHARMACIE C E N T R A LE  Béguin,
Rue Léopold-Robert, 16, La Chaux-de-Fonds. P ré 
paration des ordonnances médicales. — Spécialités. 
— Eaux m inérales. — Articles de pansem ents.

M O K A  D É S  FA M ILL ES
la Chicorée Moka des familles, la seule 
garantie pure racine de chicorée. E. \lcolct A 
Cle.. Fabricants. Genève._______

2 0  °!o LIQUIDATION 2 0  \
Uutmachei* - Srlmlcli. Tableaux, Glaces, 
Encadrem ents, Papeterie, Maroquinerie, Articles 
fantatsie.

I m i l i n  ATiniU de tous les meubles et four- Li yUI UHl  l u  il nitures de l’ameublement 
E, Hartinam». Balance, tA.
P DRî Un  0  ft 7  A P Spécialité d’articles 
U T i H i i U  Q K £  ?! Fi m ortuaires en tous genres

aDiMmdsuieSrK, D U  P A N I E R - F L E U R I

Boulangerie Coopérative, La Chaux-de-Fonds, Serre 90, Pain blanc de première qualité à 30 centim es le kilog.
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M I S E  A  B A N
La Commission de l'H ôp ita l de la Chaux-de-Fonds m e t a  ban  

les terrains dépendant de l’Hôpital, tant ceux à proximité des bâtiments, 
que ceux situés entre les rues de la Tuilerie et des Arbres.

En conséquence, défense e3t faite de pratiquer aucun sentier sur les 
dits terrains, d’endommager les murs et les clôtures, aiusi que de prati
quer le jeu de foot-ball.

Les contrevenants seront poursuivis conformément à la loi, et les pa
rents seront responsables de leurs enfants.

A la Chaux-de-Fonds, le 8 mai 1903.
L a  C o m m iss io n  «le l ’H ô p ita l.

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

T H E S  CEYLINDO
M ÉDAILLE D ’O R

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

SAGNE-JUILILARD
HORLOGER-BIJOUTIER 

3 8 , IFVu.e L éop old -R ob ert, 3 8
Téléphone Maison de confiance fondée en 1889  Téléphone

BIJOUTERIE
ALLIANCES 18 KTS

MONTRES
R E G U L A T E U R S

C O U C O U S  ^
R E V E I L S

P E N D U L E S

a\

R É P AR AT I ON S GARANT I E ABSOLU

A L A  V I L L E  D E , R I O
LA C H A U X -D E -FO N D S

1 9 , R U E  D A N I E L  J E A N  R I C H A R D ,  19
Maison spèciale, la plus ancienne, pour la vente des

CAFÉS VERTS ET CAFÉS TORRÉFIÉS
CHOIX IMM ENSE P O U R  T O U S  L E S  C O U T S  et à tous prix

S h aeo la ts  —  Oaeaa — T hés — B ïs s i i l s  — Bssseufcs
T o u s  les Cafés son t to rré fiés  à Genève

On moud en magasin

L e s  G r ï ' & n . c i s  1VT G . c j & s i n s

AU
PRIX U N I Q U E

J. NAPHTALY
ne se  trouvent qu'à la

rue Léopold-Robert 4  7

I v r o g n e r i e  g u é r i s o n
Je puis venir  vous annoncer, à ma très grande satisfaction, que par voire 

trai tem ent par correspondance, aussi inoffensif qu’efücace, j’ai ôté 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 rapidem ent 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
coup, serou t étonnées de ma guérison et je. 11e manquerai pas de recommander 
votre procédé partout où j ’irai d’autant plus qu ’il peut ôlre appliqué même 
j  l’insu du malade. Sihlhallenstrasse 10, Zurich III, le 28 décembre 1897. 
Albert Werndli. — La signature de Albert Werndli a été légalisée par le 
svndic. Wolfensberger, substitut de préfet. — Adresse : P olic lin ique p r iv é e  
G laris , Kirchstrasse 405, Glaris._______________ _________________________

Belle Maculature au Bureau de La SENTINELLE

8. StQssl

Immense choix de

C Ï Ï À Ü S S U B E S
Qualité & Prix 

avantageusement connus

Place Neuve
N° 10

Maison 
Gd. Confiserie Douillol

POUSSETTES
de la renommée Fabrique SENDER 

de SGHAFFHOUSE 

(garantie d'une année pr roues et ressorts

GRAND CHOIX PRIX AVANTAGEUX

80  m o d è le s  en  M agasin
ÉLÉGANCE ' S OL I DI T É

A .T J

(i Pair Fleuri
C H A U X - D E - F O N D S  

INFLAMMATION DE L’ARTICULATION DU GENOU
Je viens vous rem erc ier  des bons soins que vous avez donné à mon fils 

par  correspondance et grâce auxquels son genou est actuellement tout-à-fait 
guéri de son inflammation. Le petit a pu re tou rner  à 1 école, il saute et 
court comme les autres enfants, sans qu’il se plaigne de souffrance ou de fa
tigue. Le genou qui a été malade n’en porte plus aucune trace et ne se dis
tingue pas de l’autre par  un  signe quelconque. Ballstadt, poste Lehrberg, le 
3 mai 1901, Michel Bôhmlànder. Signature ci-haut légalisée par En-
gelhardt, syndic de Brünst, le 3 mai 1901. Adresse : P o lic lin iq u e
p r iv é e  G laris, Kirchstrasse, 405, Glaris._________________________________

CIGARES
200 Vevey courts, paqjb leus 
200 Rio grande paq. de 10 
200 Brésiliens 
200 F lora H abanne 
200 Edelweiss, très fin 
200 Ormond, vér.
125 Brissago, vér.
100 Allemands, petits m até fins 
100 Herzog à 7
100 Sum atra à  10 -

P résen t gratis à  chaque commande. 
Aux revendeurs, à partir de '20 fr. 5 °/° 

de rabais. H2989Q
WInIgcr, dép. de fab r .,'Boswll.

Fr. 1.90 
» 2.45 
> 2.95 
. 3.10 
» 345  
» 3.90 
. 3.20 
» 1.90 
» 2.95 

4 80

Mme C. FISCHER, à Zu
rich. rue du Théâtre 20, envoie 
franco et sous'pli, contre 30 cent, 
en tim bres, sa brochure"„traitant 
de la

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

Les goitres et toute grosseur 
au cou d isparaissent: 1 flacon, 
à 2 fr., de mon eau antlgoi- 
treuivc suffit. Mon huile pour 
les oreilles guérit tout aussi ra 
p idem ent bourdonnem ents  et 
dureté d’oreilles.

I flacon : 2 fr.

S. FISCHER, m èd .-p ra t., à 

GRUB (Appenzell, R h .-E x t.)

CAFÉ - CAFÉ
J ’envoie avec garantie de reprise :

5 kg café, fin vert F r. 4.20
5 kg. café, vér. perlé, surf. » 5.80
5 kg. café, extra fin et fort • 6.20
5 kg. café, jaune gros grains 6 80
5 kg. café, perlé, I re  marque > 7.20
5 kg. café, perlé supérieur • 8.90
5 kg café, Peranger Liberia » 9 40
5 kg. café, vér. Ceylon >10 60
5 kg. café, Campinas, fin torréf. « 7.20
5 kg. café, perlé torréf. » 9.20
Thé chinois, par kg. F r. 4.20 et » 5 3 5  
Wluiger. dép. de gros. Boswll.

H3014Q
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Vient de paraître :

Compositions de 1 ,  l  la t t io l i
Professeur et Directeur de Musique 

en partition à 28 lignes pour musique 
d’harmonie, avecarrangement spécial 
pour fanfare.

1. lYnlt Genevoise, sérénade 
12 fr.

2. Eégie. composée à Genève 
pour lam or t  du président du Conseil 
d’Etat, M. M. Vautier, avec fac-similé 
du Chant des Anges, historique 
de la comparaison, ses causes, et ver
dict de trois Conseils académiques, 
20 fr.

3. C e  s t e l l l e u .  marche officielle 
des Etudiants. 4 fr.

4. Ronde des Enfants du Moulin, 
dans Ce Chat Botté (pour la danse 
de M. Mojon). 2 fr.

Compos i t i ons  e t  A r r a n g e m e n t s  
e n  c o u r s  d ’i m p r e s s i o n  :

O u v e r tu r e s  : ce Cheval de 
bronze, Jeanne d’Arc, Suisse 
rnmandc, Frlbourg. Ca Réfor
mation.

F a n ta i s i e s  : Palliasse, nuj- 
Rlas, R igoletto, Dlnorali, 
Brahma, Bohème.

O p é ra s  : Hernanl (4e acte), Un 
bal masqué ( l’opéra complet).

S’adresser à l’au teur ,  à la Chaux- 
de-Fonds. 5807-1
©î©r©r©ï©i©i© î ~©î © i  © r© 1k) fg) © i  © i © i  ©î © i © i ® i © i  © j  ©î©
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FTMARQUESdeFABRIQUE 
e n  Suisse e t  e n  fo u s  P ays 

•FONDE en  1888*R é fé re n c e s  d e  l l r o r d r e

Condi t i ons  s p é c i a l e s  a u x  o u v r i e r s  i n v e n t

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

TABAC A FI MF II
doux, agréable 5 kg. Fr. 1 95 et 2.55
tabac, fin feuillé 5 kg. F r 3.70 et 4.30
tabac, surfin 5 kg. Fr. 5.30 et 5.90
50 cigares fins, 5 espèces, gratis (H2990Q)

Wiuigcr. dép. de fabr. Boswll.

iLiniment contre le|

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

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

Envoi contre rem boursem ent. Le |
| flacon de 3 fr. franco.

P H A R M A CI E  C E N T R A L E

M Û D E L  & M A D L E N E R
9 , rue du M<-S/anc, 9 , GENbVE

Caifaetieis
p our

Dames & fillettes
à

Prix très modérés 
T R È S  G R A N D  CHOIX

a u x

MAGASINS  
DE L’ANCRE

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

Pour vendre com merces ,  industries, 
propriétés, immeubles, etc.

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

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

E N  V E N T E
au Bureau de La Sentinelle
L a lu tte  des c la s se s  0, fr. 10. 
S u rp ro d u c tio n  e t chôm age 0. fr. 10 
V ers  le co llectiv ism e 0. fr. 05 
C om m en ta ire  du m an ifeste  com m u

n iste , Ch. Adler, fr. 1 
O p in ions s o c ia le s , Anatole France 

2 brochures, fr. 1 
C a rn e t d u  so ldat, Tolstoï, fr. 0 50 
L e m a n ife s te  co m m u n is te , Marx et 

Engels, fr. 1.—
A ux je u n e s  g ens, Kropotkine, fr. 0.10 
L e p rem ie r m ai, Ed. de Amicis. fr. 0.10 
L e co llec tiv ism e e t l’évo lu tio n  in d u 

s trie lle , E. Vandervelde, fr. 1.50

PETITES ATOfflCBS
DEMANDES DE PLACES
99-1 JEUNE MÉCANICIEN cherche 

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

A dresser 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 à la  maison. S’adr. G renier39D .

ON DÉSIRE m ettre en apprentissage 
deux jeunes gens âgés de 14 ans pour le 
m étier de m enuisier-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 2a 
étage à gauche.


