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A travers la monde social
Effets du chômage au Hdvre. — Les habi

tations ouvrières près de Birmingham.
Pour se rendre compte de la mauvaise si

tuation économique actuelle, il suffit d’ou
vrir au hasard un journal politique de n’im
porte quel parti. On est sûr d’y lire qu’il y a 
une grève quelque part ou qu’on souffre d’un 
affreux chômage ailleurs. Tenez, voici ce qui 
se passe à l’heure qu’il est au Havre et que 
nous détaille Paul Monod :

L’hiver qui s’achève a été marqué, au 
Hâvre, par une terrible crise de chômage. Je 
connais d’excellents ouvriers, depuis 25 et 
30 ans dans le même établissement, qui ont 
été mis à pied ; partout le travail manque. 
J ’en sais un qui, de désespoir, s’est suicidé. 
Un autre, un médaillé du travail, âgé de 67 
ans, a éprouvé une telle stupeur en appre
nant qu'on diminuait ses journées, qu’il en 
est devenu fou; il est mort à l’hôpital; on 
l’a enterré aujourd’hui même. Dans beau
coup d’intérieurs, c’est la misère noire. Que 
de faits je pourrais citer ! En voici un der
nier: Pour tromper son ennui et chasser des 
idées sombres, un ouvrier, songeant que 
c’est l’heure de la sortie de l’école, va à la 
rencontre de sa fillette. Au détour d’une rue, 
il l’aperçoit assise sur une pierre, la figure 
cachée dans ses mains. Il s’approche :

— Qu’as-tu, petite ?
L’enfant lève son visage, baigné de lar

mes :
— Oh! papa, j ’ai mal à l’estomac, j ’ai tant 

faim.
Quand donc, dans nos différents pays, 

élaborera-t-on une loi sur le chômage, afin 
de mettre un terme à de pareilles souffran
ces? Mais, est-ce que nos gouvernements 
s’inquiètent des souffrances du peuple? Pour 
le moment, le nôtre se dépêche de voter 21 
millions pour refaire l’artillerie. Remplacer 
nos canons actuels par des canons plus per
fectionnés, qui tuent un plus grand nombre 
de personnes, c’est autrement plus utile que 
de donner du pain à ceux qui ne peuvent 
plus en gagner.

♦
* *

Un peu partout on se préoccupe des habi
tations ouvrières, et le mouvement qui a 
lieu aujourd’hui à La Chaux-de-Fonds, n’est 
que la conséquence de celui qui se fait ail
leurs. Eii France, un de ses grands cham
pions est Jules Siegfried , qui s’en occupe 
avec tant de compétence et de succès. Tous 
les hommes de cœur suivent ses traces.

Aussi, M. le pasteur Paul Borel est 
bien mal venu d’apporter dans cette ques
tion son esprit de malveillance et de déni
grement. Un peu de cœur, s’il vous plaît, 
comme votre Maître, et un peu moins d’é- 
goïsme, indigne d’un chrétien.

En Angleterre, on vient de résoudre la 
question des habitations ouvrières, d’une

manière fort satisfaisante, semble-t-il. A un 
peu plus d’une lieue de Birmingham , se 
trouve un village de fondation récente, au
quel on a donné le nom de Bourneville. Il 
se compose de 480 maisons, formant des 
blocs de quatre habitations, séparées les 
unes des autres, tout en étant reliées entre 
elles, ce qui leur donne un aspect très pitto
resque. Le loyer en est peu élevé, et les ou
vriers qui y demeurent, ont des moyens de 
communication abondants et peu coûteux, 
pour se rendrë feïi ville. Il y a là une popu
lation de deux mille travailleurs, qui sont 
confortablement logés, respirent un bon air, 
et cultivent leur petit jardin. Aussi, leur 
santé est-elle excellente et la mortaüté seu
lement de neuf sur mille. Il faut dire que 
presque toutes les chambres de ces maisons 
sont occupées par une ou deux personnes, 
au lieu de donner asile à sept ou huit, com
me c’est souvent le cas dans les faubourgs 
infects des villes manufacturières. Grâce à 
cette heureuse combinaison, le terrain du 
village a acquis une valeur productive six 
fois plus grande que lors de sa fondation. 
C’est donc une bonne affaire au point de vue 
financier aussi bien qu’une belle œuvre phi
lanthropique, et un encouragement précieux 
pour ceux qui sont à la tête de ce mouve
ment, dont le but est d’arracher l’ouvrier à 
la promiscuité des taudis où il végète, à la 
tuberculose et à l’alcoolisme qui le guettent.

Mais tout cela n’intéresse pas M. Borel et 
consorts, ils sont si bien logés ! Qu’importe 
que les autres ne le soient pas !

 ---------

ÉGLISES CHRÉTIENNES
La suppress ion du budget  des  Cultes

La question de la suppression du bud
get des cultes est un des points du pro
gramme socialiste, sur lequel nous de
vons insister absolument, quitte après à 
être traités de « païen >, c’est-à-dire de 
« sans morale » ou de « sans religion »; 
et, puisque notre camarade Neuhaus la 
ramène sur le tapis du Grand Conseil,’ 
causons-en un peu entre nous.

Les églises chrétiennes, qui reposent 
sur un principe admirable, l’amour du 
prochain, se sont, sinon écartées de leur 
voie, du moins arrêtées à un certain 
nombre de dogmes catégoriques sur les
quels, malgré les transformations pro
fondes qui s’effectuèrent au cours des 
siècles dans la société, il semblerait im
possible de revenir. Ces dogmes, aujour
d’hui, nous font l’effet de défroques 
moyennâgeuses et les églises, tan t pro
testantes que catholiques, qui devraient 
se trouver à la tête de tous les mouve
ments émancipateurs, sont justem ent les 
institutions qui jouent le plus le rôle du 
sabot.

Au lieu d’être la société une et indi

visible, conduisant l’humanité vers l’âge 
d’or que nous laissa entrevoir le Christ, 
elles constituent des sociétés dans la 
société et, à part quelques sectes con
temporaines (salutisme, méthodisme), 
elles ont confondu leur activité avec 
celle d’une caste: la bourgeoisie ou le 
capitalisme. Serait-ce de faiblesse ou de 
fatigue, serait-ce par mollesse et par 
nonchalance, que nos églises abandon
nèrent la poursuite de l’idéal chrétien 
pour se contenter d’un demi âge d’or, 
qui ne favorise qu’une classe d’indivi
dus? Je ne sais, mais il est un point 
capital sur lequel toutes pèchent d’une 
manière inconcevable de la part de gens 
qui se disent disciples du Christ, c’est 
d’avoir substitué à VAmour, à la Charité, 
une méchante caricature, VAumône.

Au lieu d’évoluer de bas en haut, d’é
pouser la cause des faibles avec une en
tière humilité chrétienne, elles partent 

i d’en haut, comme si Je systèm e social 
actuel était un système parfait, auquel 

'T f n ’y aurait plus rien à changer et pour 
lequel il ne s’agirait plus que d’obtenir 
l’approbation et la sanction générale.

Sauf quelques pasteurs disséminés, 
aucune église n’a pris part officiellement 
à tout ce qui agite depuis cinquante ans 
le prolétariat, aucune ne s’est donnée 
même la peine de se mêler aux ouvriers 
pour étudier de près leurs aspirations. 
Toute aspiration vers le mieux est une 
prière autrement plus sincère que cette 
prière balbutiée, entremêlée de soupirs, 
et rejetant toutes les peines sur un dieu 
qui voudra bien se charger de les démê
ler. Toutes nos aspirations cependant 
ont été jusqu’ici dédaignées. Nous ne 
voulons plus adorer, l’adoration, c’est 
l’inaction, mais nous voulons être hom
mes. Serions-nous des utopistes, nos uto
pies seraient toujours plus en accord 
avec la doctrine chrétienne que tous les 
mythes et tout le mysticisme qui enve
loppent encore la religion de nos jours, 
puisque ces utopies ne cherchent qu’à 
réaliser ce que Christ prêchait.

En outre, l’économie politique semble 
être étrangère à toutes nos églises, et 
pourquoi donc? Les questions de chô
mage, d’augmentation de salaire, d’a
mélioration de la vie des ouvriers : lo
gements à bon marché, coopératives, ne 
relèveraient-elles pas directement de la 
Charité? L’on a créé des caisses de se
cours, des bureaux de placement, je 
veux bien, mais c’est de l’aumône tout 
cela, quelques emplâtres qui ferment 
momentanémeut. quelques blessures, et 
c’est tout. Si nos églises croient avoir 
tan t fait et pouvoir se reposer, que si
gnifient ces murmures toujours plus in
tenses qui s’expriment sous la forme de 
grèves? A-t-on jamais vu les églises

chercher à réconcilier grévistes et pa* 
trons pour le mieux des deux parties, 
ou à prendre franchement en mains la 
cause des grévistes?

Que la théologie, la théosophie, même 
la théopneustie (toutes sciences incon
nues du Christ, par exemple), préoccu
pent beaucoup nos pasteurs, c’est fort 
bien, mais nous autres, nous préférerions 
de beaucoup qu’ils im itassent un peu 
plus leur Maître et fussent un peu plus 
humbles. Il est à regretter que nos pas
teurs, mieux qualifiés que tous autres 
pour s’occuper de questions sociales, 
puisque jour pour jour ils se trouvent 
en contact avec les familles de toutes 
classes, ne soient pas encore entrés dans 
cette voie. Cette voie leur paraîtrait-elle 
trop ardue? Elle exige, il est vrai, d’au
tres sacrifices qu’argent ou vieux linge, 
autre chose que de belles phrases réu
nies en un pompeux discours ; ellfe exige 
la renonciation pure et simple à tout ce 
qui touche de près sa propre personne.

Le monde est saturé de paraboles, 
qu’on lui parle ouvertement; les prêchi- 
prêcha sur l’orgueil, l’amour-propre, la 
vanité... peuvent émotionner les gens 
bien, pour le moment il nous faut au
tre chose, le pain assuré à tous. Les 
églises ne comprennent pas les besoins 
actuels, elles ne bougent nullement pour 
procurer aux prolétaires une vie meil
leure et plus conforme à des êtres hu
mains, c’est pour cela qu’elles ne jouis
sent plus de la confiance des humbles.

Les églises sont devenues des sociétés 
privées, qu’elles gèrent donc leurs affai
res, qu’elles soignent leurs intérêts elles- 
mêmes, mais qu’elles ne puisent pas 
dans les deniers publics pour s’entrete
nir. Pas de privilèges, à chacun sa 
part. Le budget des cultes est un privi
lège, supprimons-le I H um anitas.

Méfions-nous des ficelles
On n’a pas oublié qu’un projet de 

réorganisation du matériel de notre ar
tillerie est déposé devant les Chambres. 
Le Conseil fédéral demande 21 millions 
pour acheter de nouveaux canons. Crai
gnant que le Peuple ne lui refuse les 
crédits, le Conseil fédéral cherche à éluder 
la difficulté en demandant aux Chambres 
de lui accorder les 21 millions demandés 
par un arrêté qui deviendrait immédiate
ment exécutoire , naturellement sans 
référendum.

Ainsi, citoyens, on ne cherche rien 
moins qu’à vous priver de vos droits de 
contrôle.

Heureusement, reste l’initiative. Ci
toyens, préparez-vous à la demander 
contre les exigences nouvelles du mino- 
taure militariste./  —  «  —  y  o ---------------  1 ----------
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dans ce parti. Le radicalisme est dan
gereux en outre parce que ses program
mes ont un air de faveur  à l’égard de 
l’ouvrier. Le radicalisme est dangereux 
partout parce qu’il est au pouvoir d’une 
secte occulte, qui a la prétention d’être 
la puissance universelle, alors que les 
peuples modernes ne veulent accorder 
cette puissance qu’à la démocratie com
plète et réelle.

Aussi la morale de la situation, pour 
nous socialistes, c’est de finir toute en
tente avec les radicaux, c’est de marcher 
seuls, en réclamant la proportionnelle 
au communal et au fédéral, et en sachant 
nous en servir au cantonal, l’an prochain.

V e r i t a s .

. . . — ■—

La noblesse du métier des armes
Lorsque nous signalons dans La Sen

tinelle quelques-unes des innombrables 
cruautés inhérentes aux divers régimes 
militaires, on nous répond toujours : ces 
cruautés ne se pratiquent pas chez nous.

A ceux qui croyent l’armée suisse 
dépourvue de bourreaux nous mettons le 
fait suivant sous les yeux avec prière 
de méditer.

La recrue d’infanterie Stüssi du canton* 
de Glaris vient de mourrir à l’hôpital de 
Coire des suites d’une fluxion de poitrine.

Or, voici la cause de cette mort : 
Stüssi s’était annoncé comme malade, 
mais le médecin du cours refusa de 
l’accepter à l’infirmerie, le traitan t de 
malade imaginaire. Stüssi, continuant de 
se plaindre, on le fit pourtant quitter les 
exercices pour le faire monter la garde.

Le lendemain, la pauvre recrue ne 
pouvait plus se tenir débout et refusa^ 
d’aller se laver à la fontaine. On l’y* 
contraignit de force et il fut frappé au! 
visage avec un linge mouillé.

Après avoir subi ce traitem ent inhumain,», 
il fut pris de frisson et ne put plus'BIT 
réchauffer. Le soir, une violente fièvre 
se déclara et c’est alors seulement qu’on ; 
se décida à transporter Stüssi à l’hôpital, 
où il ne tarda pas à succomber.

« On est en droit d’espérer qu’une 
serieuse enquête ne tardera pas à faire 
la lumière la plus complète. sur ce scan
dale, disent nos bons journaux. »

Jusqu’à quand faudra-t-il supporter de

telles ignomines diraient les citoyens 
suisses s’il leur restait un goutte du sang 
de leurs glorieux ancêtres.

V. V.
  + -

Chronique Neuchâteloise

A v is  a u v  o r g a n is a t io n s  s o 
c ia l i s t e s  d u  c a n to n  d e  M eu ch â-  
te l .  — Les frais de la campagne électorale 
d’octobre 1902 ne sont pas encore complè
tement couverts; depuis, le Comité central 
a fait paraître un manifeste pour la récolte 
des signatures contre la loi de musellement; 
cet automne, il devra probablement faire des 
manifestes et affiches contre les deux lois 
qui seront soumises à la votation populaire ; 
en outre, il faudra payer les cotisations au 
parti socialiste suisse. Nous avons donc cette 
année une série de dépenses que la cotisa
tion annuelle des sections ne suffit pas à 
couvrir, aussi le Comité central du parti 
a-t-il cru nécessaire de porter cette année 
la cotisation de 20 à 30 centimes par mem
bre, somme à faire parvenir au caissier cen
tral jusqu’au Ier ju in .

Le Comité est en pourparlers pour l’orga
nisation de la journée socialiste cantonale, 
dont il donnera bientôt la date et le pro
gramme.

Salutations fraternelles.
Pour le Comité central,

D. LIN1GER.

T r a v e r s .  — C'est mardi 19 cour- 
rant que notre nouveau Conseil Général 
eût sa séance d’ouverture, qui comme il 
est d’usage fût toute entière consacrée 
aux nominations des Bureaux conseils et 
Commissions diverses.

Ces nominations n’ont en elles-mêmes 
que peu ou point d’importance, nous 
n ’en aurions pas parlé si elles n’avaient 
été l’occasion pour la majorité de mettre 
en évidence son esprit étroit et méprisant 
à l’égard de la minorité.

Jugez-en plutôt. Les dernières élec
tions — à notre surprise même — ont 
démontré que le parti socialiste est le 
plus fort des 3 partis dans notre localité, 
ce n’est que grâce à leur alliance que 
nos adversaires obtenaient la  majorité, 
cette majorité a été si généreuso que 
sur 32 nominations votées à cette séance, 
2 seules ont été accordées aux socialistes. 
Le parti le plus fort se trouve ainsi ré
duit à 1/i6me.

Il est vrai que nous n ’avons pas 
daigné accepter un siège au Conseil

La morale d’une situation

L’article de la Sentinelle de mercredi 
20 courant intitulé » la morale d’une 
élection > laisse croire que les radicaux 
chercheront à l’avenir, à Neuchâtel-ville, 
à s’entendre avec les socialistes. Plu
sieurs conversations que j ’ai entendues 
m’ont confirmé cette tendance. Or, ou
vriers camaradts, prenons garde, le radi
calisme est le plus dangeureux ennemi 
du socialisme.

Voyez comme les radicaux agissent.
A La Chaux-de-Fonds, aux dernières 

élections, pour maintenir leur domination, 
les radicaux se sont alliés aux conser
vateurs contre les socialistes. Si1 à Neu- 
chdtel, les radicaux désirent s’unir aux 
socialistes, ce ne sera jamais que pour 
reconquérir leur domination et non par 
sympathie ou par justice à notre égard.

Souvenons-nous que les radicaux ont 
refusé l'an passé de nous accorder un 
siège au Conseil National, souvenons-nous 
que le Comité Central de la Patriotique 
n ’a pas même répondu à la lettre du 
Comité Central socialiste, souvenons-nous 
que les affiches radicales portaient cette 
phrase : il serait indigne du Canton de 
Neuchâtel dé envoyer un socialiste à Berne, 
souvenons-nous qu’aux dernières élections 
communales, un chef radical d La Chaux- 
de-Fonds a dit an Stand : si les socia
listes ont. la victoire, i l  faudra  fa ire  la 
révolution contre eux !

Ne nous laissons pas duper par les 
radicaux. Du reste, regardons ce qui 
s’est passé à Genève. Pour arriver à la 
domination, les radicaux genevois, du 
temps de Favon, se sont alliés aux so
cialistes, mais une fois au pouvoir ils 
ont méprisé les socialistes, comme ils 
l’ont montré lors de la grève des tram 
ways.

Les conservateurs ont de la haine pour 
les socialistes, c’est une haine aveugle, 
stupide, sans raison, mais elle est au 
moins sincère parceque aveugle. Les 
radicaux, eux, ont du mépris pour les 
socialistes et tout leur désir c’est de se 
servir de nous pour arriver à leurs fins. 
Le radicalisme est notre plus dangereux 
ennemi, parce qu’étant ancien parti 
relativement progressiste, plusieurs tra
vailleurs ont encore un rien de confiance
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CHAPITRE II 
Une nouvelle doctrine

Fritz apprit dans un restaurant qu’un 
patron de son métier demeurait non loin 
de là. Aussitôt il se rendit chez lui. Une 
petite maison, blanchie à la chaux, sur 
les murs de laquelle les arbres d’alen
tour m ettaient les taches noires de leurs 
feuilles. Devant, un escalier de pierre 
conduisait à l’étage , derrière, une ran
gée de robustes dahlias étalaient leur 
rouge floraison. Sa première impression 
ne fut pas défavorable : il se souvenait 
avoir lu autrefois, dans un livre d’école, 
que les femmes qui aiment les fleurs, 
sont généralement bonnes. A cette épo
que, les compagnons avaient l’habitude 
de prendre leur chambre et leur pension 
chez leur maître ce n’était donc pas 
une chose sans importance, pour un 
jeune ouvrier, de tomber sur une bonne 
maîtresse de maison.

Quelques massifs de plantes d’agré
ment ornaient les abords de la cour. 
Juste à ce moment, un long flandrin 
aux cheveux blonds rôdait autour d’une

corbeille de capucines, et avait l’air de 
choisir la nuance qui plairait le mieux 
à sa préférée. Il en cueillit une d’u n ' 
rouge foncé, et s’en allait déjà d’un pas 
pressé, lorsque le nouveau venu l’ap
pela :

— Eh ! l’ami, tu ne pourrais pas me 
dire où se trouve ton patron?

— Le patron, répondit l’interpellé 
avec un drôle d’air, il est en haut, au 
vestibule. Allez seulement, ce n’est pas 
moi qui veux vous le prendre.

Fier de cette réponse, le gaillard passa 
la main sur les poils d’une barbe qui 
n’existait que dans son imagination, et 
disparut bientôt par la porte de derrière.

Fritz fut déçu à l’apparition de la 
maîtresse du logis; c’était une personne 
replète, dans la quarantaine, au visage 
peu sympathique. Elle tenait à la main 
une serpillière, pour ôter sur l ’escalier 
de molasse les moindres traces des pas 
des allants et venants. Dès qu’elle aper
çut le nouveau venu, elle lui intima 
l’ordre de déposer son sac au corridor, 
et de ne pas entrer avec dans la cham
bre.

Le m aître, en effet, se trouvait chez 
lui. Une chambre tapissée, presque sans 
meubles. Il portait encore la longue 
blouse blanche, dans laquelle il venait 
de pétrir la glaise. Vis-à-vis de lui, sur 
un banc sans dossier, se tenait immo
bile un chat gris; en vrai philosophe, 
il observait curieusement les brillantes 
étincelles, qui jaillissaient de la pipe 
d’écume derson maître.

Le patron était un homme de taille 
moyenne, rasé de frais. Il jeta sur l’é

tranger un regard froid, comme ent cou
tume de faire les personnes qui connais
sent la valeur des chiffres.

— Approchez-vous, lui dit-il, l’air 
flegmatique, mais scrutateur. Vous pou
vez avoir du travail ici, j ’en ai à reven
dre. Mais vous n’irez pas me débaucher 
l’apprenti, pour lui faire faire vos com
missions et acheter des cigares... je 
veux qu’il soit toujours à ma disposi
tion. Et, dites-moi donc, êtes-vous diffi
cile pour la nourriture, et criez-vous au 
secours toutes les fois qu’une puce vous 
pique ?

Sans hésiter, Fritz répondit que non 
à la question du bonhomme.

— Mais ce n’est pas le tout, continua 
le maître-terrinier, j ’aimerais savoir si 
vous êtes un de ces socialistes ou de 
ces anarchistes, qui courent le monde. 
Ah! non, eh! bien, Elise va vous pré
parer là-haut une chambre. Vous ver
rez, l’apprenti couche par terre, sur un 
matelas : le polisson ne s’en porte pas 
plus mal. Une fois sur le trimard, il 
n’aura pas toujours un édredon à sa dis
position. Les trop bons lits font les fai
néants.

C’est ainsi que Fritz trouva du travail 
et un lieu pour y reposer sa tête. Un 
lit des plus simples avec un duvet de 
cotonne rouge, une table, un chandelier 
une pierre à frotter les allumettes, et 
une cuvette en étain bien poli formaient 
tout l’inventaire du mobilier.

Le travail commençait de bonne heure 
et il s’agissait d’être dégourdi, car le

communal, bien que celui-ci nous fut
offert.

Nour avions des raisons.
A l’exception d’un seul, nous étions 

tous de nouveaux arrivés, nécessairement 
peu au courant des affaires communales, 
n’était-il pas sage de refuser de prendre 
immédiatement une part des responsa
bilités dans la direction de ces affaires, 
d’autant plus que des uns nous assurent 
qu’il y a beaucoup de désordre dans le 
ménage communal.

Un riche paysan au teint frais, aux 
mains blanches et délicates eût l’outre
cuidance de nous adresser le reproche 
de fuir le travail, en refusant ce siège 
au Conseil communal, où donc sont les 
travailleurs ?

Du reste ce siège ne nous était offert 
que pour chercher à paralyser notre 
action.

Cette coalition radico-conservatrice ne 
nous émeut pas énormément, le groupe 
socialiste résolu à défendre ses principes, 
conscient de sa tâche, sur de l’appui de 
la majorité des électeurs ne fléchira sur 
aucun point, il continuera courageusement 
sa marche en avant.

Grand Conseil neuchitelois
Session ordinaire du printemps.
Seance du lundi 18 mai 1903.
Présidence M. Jules Calame-Colin, pré

sident.
Le président ouvre la séance à 2 ‘/» 

heures en donnant connaissance d’une 
lettre de démisson de M. Gottfried Gygi 
député socialiste du Locle, il sera rem
placé par M. Jules-Ulysse Ducommun, 
député suppléant du même collège qui 
est convoqué de suite par télégramme.

Le premier point à l’ordre du jour est 
la nomination du bureau du Grand Con
seil pour la période 1903-1904.

Sont nommés : •
Président, M. Henri Calame ; 1er vice- 

président, M. Albin P erret;  2me viçe- 
président, M. Ernest Ouyot.

M. Adamir Sandoz obtient successive
ment à chaque tour de scrutin 6, 15 et 
20 voix.

Secrétaires : sont réélus MM. H.-L. Fau
cher et Adrien Robert.

Questeurs : sont réélus MM. Alfred
■ • 1------------------------------------------------------ L I A ! ! . . !. . . ......- F — ' X.  | . . l

maître-potier employait peu de person
nel. Les vêtements trempés de sueur, 
on courait à table dévorer des mets 
bouillants. Une fourchette patriarcale à 
la main, la maîtresse sortait la saucisse 
de la soupière en ébullition, vous jetait 
à chacun une portion sur votre assiette, 
parfois même avant qu’on eût fini d’a
valer la soupe. Alors on empoignait son 
couteau et on coupait sa viande, la mâ
chait et l’engloutissait. Une fois ou deux 
par repas, on passait à la ronde une 
cruche de grès, grise et bleue, conte
nant un cidre aussi froid que la glace. 
A ce régime-là, les estomacs délicats 
étaient sûrs d’en pâtir, au bout de peu 
de temps. Une courte prière, marmottée 
sans vraie dévotion, et chacun courait 
se remettre à sa corvée avec une acti
vité d’abeille, pour rattraper le temps 
perdu en mangeant.

Le soir venu, le jeune ouvrier n’avait 
l’occasion ni de lire, ni de s’instruire. 
Le bout de chandelle ne durait pas long
temps, et le journal était accaparé par 
le maître, qui parcourait les faits divers 
en compagnie de son chat favori. Quant 
à la maîtresse de maison, elle se plon
geait dans la lecture d’un roman pas
sionnel, et ne manquait jamais sa crise 
de larmes aux passages tragiques. L’ap
prenti, qui maintes fois avait ressenti 
sur sa personne les effets de la main 
osseuse de cette sentimentale, déclarait 
que tout son plaisir était de pleurer 
comme un veau.

(A suivre.)

Boulangerie Coopérative, La Chaux-de-Fonds, Serra 90, Pain blanc de pramière qualité à  30 c o n t a  le kilog.
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S teiner , Albert Calame, Louis Ulrich et 
Georges Dubois.

Le nouveau président M. H enri Calame, 
prend possession du fauteuil présidentiel 
et prononce un discours de circonstance 
disant qu’il reporte sur le val de Ruz, 
tout l’honneur de sa nomination.

L’ancienne députation au Conseil des 
E ta ts  est confirmée.

Archives et aménagement du Chateau 
de Neuchâtel. — Le Conseil d’E ta t de
mande un crédit supplém entaire de 
fr. 5000 pour l ’établissem ent d’un plan  
détaillé des locaux du Château et leur 
utilisation possible. Cette question sou
lève une longue discussion.

Notre collègue Emile Neuhaus estime 
qu’il serait préférable de construire sans 
plus tarder, un  bâtim ent adm inistratif à 
côté de l’Hôtel des Postes ; les bureaux 
seraien t plus facilem ent accessibles au 
public au lieu de dépenser continuelle
ment de l ’a rg en t pour la  réparation  du 
château qui est verm oulu, et qui, du 
reste, ne peut plus contenir les services 
adm inistratifs. La discussion se poursuit 
entre MM. Neuhaus, Lam blet, Guyot et 
F. Soguel, puis la  prise en considération 
est rejetée p ar 46 voix contre 29.

Motion Jacob Schmeizer et consorts de
mandant la révision, de l ’article 20 a li
néa 5 de la  loi sur les communes dans 
le sens que le contribuable recouvrera 
son droit, s’il a versé un accompte sur 
une des années échues prévues au para
graphe précité.

M. Jacob Schweizer développe sa mo
tion qui est com battue par les partis  
bourgeois d’une m anière systém atique.

M. Peter-Contesse député du collège 
de la Sagne, estim e que l’article 20 en 
question est un des m eilleurs de la  loi 
sur les communes, les ouvriers, d it-il, 
peuvent facilement payer leur im pôt ; 
l’éducation morale manque aux ouvriers 
de La Chaux-dc-Fonds.

Le collègue Schmeizer envisage que la  
Sagne n’a pas à revendre de l’éducation 
à la  Chaux-de-Fonds, il relève le fait 
qu’un contribuable peut qu itte r une com
mune avec plusieurs années d’impôt en 
retard sans être privé du droit de vote 
dans la commune ou il fixe sa nouvelle 
résidence ; il en résulte une inégalité fla
grante entre les concitoyens.

M. Robert Velti déclare que les chefs 
socialistes ont toujours engagé les ou
vriers à payer leurs im pôts ; insinuer le 
contraire, comme le fait M. Peter, est 
un mensqnge.

L’orateur voudrait qu’il y  eu t une ins
tance spéciale pour s ta tu er sur le re tra it 
du droit de vote, beaucoup de citoyens 
ne payent pas l’im pôt, non par gloriole 
ou mauvaise volonté m ais parce qu’ils 
se trouvent, dans une situation  de plus 
en plus pénible.

Lors de la  discussion de la loi M. 
Robert Comtesse avait donné à l’artic le 
en discussion la même interprétation que 
réclament aujourd’hui les socialistes.

MM. Jacob Schmeizer et Léonard Daum  
parlent dans le même sens.

M. Pettavel, conseiller d’E tat, ne croit 
pas que M. Comtesse aient a it donné à 
la loi l’interprétation qu’on lui attribue, 
qu’aucune déclaration de ce genre ne 
figure au Bulletin du Grand Conseil.

Le collègue Schmeizer lui fait rem ar
quer que ce n ’est pas le seul objet qui 
manque au protocole.

M. Brunner est opposé à la m otion 
disant que les citoyens honnêtes et réel- 
ment indigents sont exemptés de l’impôt 
et ne sont pas privés de leur droit de 
vote.

M. Gustave Schaad fait constater que 
la loi est donc appliquée différemment 
dans les diverses com m unes, qu’il y

au rait lieu de revoir cette question car 
à sa  connaissance il ne connaît aucun 
contribuable à La Chaux-de-Fonds, qui 
soit exempté de l’impôt.

Puis la  discussion é tan t close la  mo
tion  mise aux voix est écartée par 48 
voix contre 18.

Séance levée à 6 ’/i heures.

Séance du lundi 19 m a i, à 8 h. du m atin
Le président, H enri Calame, ouvre la  

séance à 8 h. e t demie en donnant con
naissance de l’ordre du jour, dont le 
prem ier point est : Nom ination de la  
Commission du budget et des comptes 
de 1904 où le collègue E m ile Bohner est 
élu.

Révision de l ’art. 23 de la Constitution. 
— Cet objet à l’ordre du jour soulève 
une longue discussion.

La m ajorité de la  commission s’est 
prononcée pour la  réduction du nombre 
des députés, qu’elle propose d’élire à 
raison de 1 pour 1200 âmes, et le m ain
tien  des 19 collèges électoraux actuels, 
m algré l ’opposition de la  m inorité de la 
commission. L’ensemble du décret est 
accepté par 47 voix contre 40.

Gestion et comptes de 1902. —  M. J a 
cob Schweizer, au nom de la  députation 
socialiste, approuve les comptes de l ’exer
cice 1902 ; mais, s’appuyant du para
g raphe 5 de l’a rt. 20 de la  loi sur les 
communes, déclare ne pouvoir, lui et le 
groupe socialiste, approuver la  gestion 
du Conseil d’E ta t qui m ain tien t une dis
position aussi contraire au droit de vote, 
et ta n t que l’on n ’aura pas rendu le 
libre exercice de la  médecine au Dr Fa- 
vre.

M. P ettavel, conseiller d’E ta t, répond 
qu’ils ne rapporteront leur arrêté qu’au 
cas où le Dr Favre se soum ettrait à un 
nouvel exam en des docteurs aliénistes.

Jacob Schweizer dit que, en toute 
conscience, l ’on ne peut cependant pas 
dire que le Dr Favre soit fou -, la  cour 
d’assises a commis une injustice que le 
Conseil d’E ta t devrait reconnaître.

Puis la  gestion  et les comptes, mis 
aux voix, sont adoptés à une grande 
majorité.

Séance du mercredi 20 mai.
A l’ordre du jour, 14 dem andes de n a 

turalisations présentées par la  commis
sion sont adoptées sans opposition.

Demande en grâce. —  La commission 
des pétitions rapporte sur une remise de 
peine de plusieurs dem andes en grâce, 
ce qui est adopté.

Motion Guillaume. —  C oncernant la 
construction des bâtim ents, M. Guillaume 
dem ande que l’hygiène et la  vie des 
ouvriers employés à la  construction soit 
protégées par une loi.

M. Soguel, chef d* départem ent des 
Travaux publics, d it que le Conseil d’E
ta t  étudie depuis bien longtem ps cette 
question ; puis la  m otion est prise eru 
considération.

Motion Eugène Borel. —  Dem andant 
une augm entation  des juges au Tribu
nal can tonal.

Cette m otion soulève une longue dis
cussion ; elle est finalem ent adoptée avec 
un am endem ent de M. Lambelet.

Motion Gustave Schaad. — M. Schaad 
développe sa m otion dans le sens que 
l’inviolabilité des urnes soit m ieux as
surée en tem ps d’élection.

Il cite certains cas qui se sont produits 
dans les dernières élections com m unales 
à la Chaux de Fonds qui perm ettent de 
douter que cette assurance soit suffi
sante.

M. Jacob Schmeizer déclare, au nom 
du groupe socialiste que l’insinuation  
tendantielle à une idée m alveillante en
vers les autorités locales au sujet des

dernières élections, contenues dans la 
motion G. Schaad, resten t sa propriété, 
et que le groupe socialisre n ’en assum e 
aucune responsabilité, m ais cependant, 
il recommande la  prise en considération 
de cette motion dans le sens d’une plus 
grande sécurité du scrutin . Cette m otion 
mise aux voix est rejetée à une grande 
majorité.

Après la  m otion Ch. Perregaax , de
m andant la  création de bibliothèques 
dans les tribunaux  de district, adoptée 
à une grande m ajorité, la  séance est 
levée à 10 h . et demie et la  session dé
clarée close. C.-L. J.

En temps de crise la mire de famille ne peut 
pas faire de fortes provisions et giniralement 
elle n’obtient en petites quantités que des produits 
inférieurs, il n’en est pas de mime pour le thé 
Vigor qui est toujours excellent mime en petits 
paquets. Pour la vente en groe A  Naine-Robert, 
Peseux-Seuchâtel. 3

Souscription pour venir en aide 
à notre ex-im prim eur Marquis condamné 
par les juges de Porrentruy à une forte 
amende pour avoir im prim é sur notre 
ordre dans L a Sentinelle , un article où 
l ’intention «le calomnier a été 
reconnue.
Liste précédente Fr. 21.70
Un pauvre » 0.50
Un m archand de journaux » 0.20
Cuenat, avoc. Porrentruy » 10.—

Total à ce jour Fr. 32.40
La souscription continue et nous la recomman

dons chaleureusement à tous les ennemis de l’in
justice.

Les sommes les plus minimes sont reçues au 
bureau de „ LA SENTINELLE “ et chez Pierre 
Nicol fils, à Porrentruy.

AUX OUVRIERS
peintres en bâtiment.

Depuis 5 Ncmalnc* vau enniarnilcs 
de StGall «ont en latte avec le pa
tronat de leur ville, Ils vous prient 
de ne pas aller eherclter de l'em
bauche à gtGall, le boyeotage com
plet pouvant iseul lenr procurer une 
vletolre dont tous les peintres béné
ficieront^______________

L ’abondance des matières nous oblige à 
renvoyer au prochain numéro une corres
pondance des Brenets ainsi que différentes 
correspondances jurassiennes.

Chroniques Jurassiennes
Porrentruy. — On nous écrit : 

Veuillez avoir l’obligeance de dem ander 
à M. Quidedroit par l ’organe de votre 
estim é journal les choses suivantes :

1° — Est-il vrai qu’à l’hôpital de Por
ren truy , on fait des reproches aux m a
lades qui lisent la  Sentinelle , tandis 
qu’on accueillerait avec bienveillance 
ceux qui lisent le P ays  et VOuvrier 
catholique ?

2° —  Est-il vrai qu’une desservante 
de l ’hôpital, sœur T. se perm ettait de 
grèves accusations contre certains ci
toyens de la  ville devant les m alades 
qui ne p artag en t pas les idées de la  
dite sœur ?

J ’ose espérer que M. Quidedroit voudra 
bien nous renseigner si ces faits sont 
exacts ou non.

Dans cette a tten te , recevez, Monsieur 
le Rédacteur avec mes rem erciem ents 
l’expression des sentim ents nettem ent 
socialistes.

L’Akgus.

GRAND CONSEIL BERNOIS
Comme nous l ’avons annoncé dans un 

récent numéro, le Grand Conseil bernois 
s’est réuni lundi à l'hô tel de ville de 
Berne, sous la présidence de M. Jacot. 
Celui-ci a fait l’éloge funèbre de deux 
députés décédés dans le cours des der
niers mois, MM. R othacher de St-Im ier 
et Theuscher de Berne.

Il est procédé ensuite à la  validation 
et l’asserm entation du député H abegger 
de Signau. Par contre 011 décide d’inva

lider l’élection de M. Rossel, député de 
Neuveville, parce qu’il n ’a pas de domi
cile fixe dans le canton de Berne. M. le 
Dr Gross com bat la  non-validation.

Une m ultitude de tractandas sont ren 
voyés à plus tard.

Le citoyen Nicol développe la  motion 
qu’il avait déposée en novembre dernier 
ten d an t à l ’institu tion  des soins m édi
caux g ra tu its  pour toute l’étendue du 
canton.

Cette motion n ’est pas com battue en 
principe par le gouvernem ent, mais ce
lui-ci objecte que l ’élaboration d’une d is
position telle est du dom aine de la  Con
fédération. Il est pris acte de la  motion 
Nicol par le gouvernem ent bernois pour 
que celui-ci fasse les dém arches néces
saires auprès de la  Confédération pour 
faire avancer la question de la g ra tu ité  
des soins médicaux.

Mardi et mercredi, discussion de, la loi 
sur le repos dominical ; M. Boinày in
terpelle le gouvernem ent au sujet d’une 
réception de bourgeois à Porrentruy. On 
sait que la  commune bourgeoise de Por 
ren truy  est sous tutelle.

M. W ustem berger, conservateur, est 
élu président du Grand Conseil. MM. 
Lohner et Schâr, radicaux, sont nom
més vice-présidents.

Le citoyen Reim ann, proposé vice-pré
sident, réunit 41 voix ; les scrutateurs, 
avec notre cam arade Nàher, sont réélus. 
M. Gobât est nommé président du gou
vernem ent. A 1 h. après midi, la  ses
sion est suspendue pour être reprise 
lundi prochain.

Imp. Faust ZUCKINELLI, Locle. 

SOCIÉTÉ D’ÉDITION k  DE PROPAGANDE SOCIALISTE
V* VALLOTON, adm inistrateur.

Adresses utiles
S. BRUNSCHWYLER, f .S i*
tlou 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 
holx. Excellents vins. Bière de la Brasserie 
lrich. Téléphone.

i r  AN li/CDCD Rue Crlt* Courvol- JLHiI ffVLDLn lier, 4, La Chaux-
de-Fonds, — Denrées coloniales, Vins et 
Liqueurs, Farines, Sons et Avoines, gros et
11/11 I C.NHT7 Denrées coloniales. Vins et «ILLl llU I L Spiritueux. Farines, Avoi
nes, Merceries, Laines et Cotons.

AMEUBLEMENT A TAPISSERIE
Ch. Frcy, Industrie, 8. Choix immense de 
tmeubles garantis. Spécialité de lits complets de 
oute confiance.

AU G A G N E -P E T IT  <Stoftrle«
E . M e y e r  A  C le .,  Rue du Stand, 6. Corsets 
français, prix  de fabrique. — Blancs.

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

JULES VERTHIER, " " « ï X f ' î . ®
Chapellerie en tous genres. — Toujours grand 
assortiment de Cravates.

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

PHARMACIE CENTRALE Uégtüu*
Rue Léopold-Robert, 16, La Chaux-de-Fonds. Pré
paration des ordonnances médicales. — Spécialités. 
— Eaux minérales. — Articles de pansements.

MOKA DES FAMILLES vos épiciers
la Chicorée Moka de* famille*, la seule 
garantie pure racine de chicorée. E. Nicole t A  
Cle., Fabrlcaut*, Genève.

2 0  °!o LIQUIDATION 2 0  °|„
Uutmaeher- Mchalch. Tableaux, Glaces, 
Encadrements, Papeterie, Maroquinerie, Articles 
fantatsie.

I i n i l i n U T i n U  Je tous les meubles et four- 
L l y U l U A I I U l i  nitures de l’ameublement 
E, Hartmann, Balance, 14.

pnifun Q A 7 A Q Spécialité d’articles 
Ul l MI i U DRLHn mortuaires en tous genres

noitialr» et L zenret. DU PANIER-FLEURI

Café de l’Espérance, derrière le Casino, Fondues & Escargots renommés à toute heure 9 9 “  Restauration
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Sciatique, névralgie
Pendant longtemps, j ’avais eu une sciatique, de violentes névralgies dans 

une hanche et dans une jambe, et mes souffrances étaient souvent intoléra
bles. Je ne parvenais pas à plier la jambe ce qui gênait beaucoup la marche. 
Après avoir essayé de plusieurs méthodes curatives qui sont toutes restées 
sans succès, je me suis adressée à la Policlinique privée de Glaris, qui m’a 
traitée par correspondance et m’a complètement guérie. Je me ferai donc 
toujours un devoir de recommander cet]ètablissement°à toutes les personnes 
qui ont besoin de soins médicaux dévoués. Forclaz s. Ormont-dessous, le 30 
mai 1901. Sylvie Hubert. — Lejsoussigné] déclare véritable la signature ci- 
dessus de Mme Sylvie Hubert, Ormont-dessous, le 30jmaî 1901. H. Mermod, 
assesseur de paix. — Adresse : Policlinique privée Glaris, Kirchstrasse 405, 
Glaris.__________________________________

S A G N E -J U  IL L A R D
HORLOGER-BIJOUTIER

38, Ru© Léopold-Robert 38
Maison de confiance fondée en i88ç  Téléphone

BIJOUTERIE
ALLIANCES 18 KTS

MONTRES
R É 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

Téléphone

,1%

RÉPARATIONS GARANTIE ABSOLUE

Demandez daus les Epiceries fines, Magasins de Comestibles, P h ar
macies, Confiseries, Boulangeries, Commerces de Thés, etc., les

T H E S  CEYLINDO
M É D A IL L E  D ’OR

Vente en gros: CHARLES BELJEAN, Chanx-de-Fonds
T é lé p h o n e T é lé p h o n e

A L A  V I L L E  D E  R I O
LA CHAUX -D E-FO ND S

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

CAFÉS VERTS ET CAFÉS TORRÉFIÉS
CHOIX IMMENSE P O U R  T O U S  L E S  G O U T S  et à tous prix

dhoQQia&s — (Saeao. — Thés — Blsoufts — Bassets
T o u s  les Cafés sont to rré fiés  à Genève

On m oud en  m agasin

7  rue Léopold-Robert 7 
CHAUX -DE-FO N DS

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
—  3 8 e -----------

Mise en vente d’un choix immense de

Vêtements de Printemps 
et d’Eté

P R IX  A V A N TA G EU X

Complets dep. 3 0  fr.
V Ê T E M E N T S  S U R  MESURE

I mmmmmmmmamimmmimmxmmmamimtmimmmi

I M P R I M E R I E  Z U C K I N E L L I ,  LO C LE
Impressions très soignées en tous genres. — Travaux de luxe. 

— Illustrations noir et couleurs. — La maison donne gratuitement et 
par retour du courrier, tous les renseignements, devis, etc., concer

n a n t  les arts graphiques. — Adm. du Montagnard. — Téléphone.

| aOUIIN
|  S .  S t& s s l

Immense choix de

Qualité & Prix 
avantageusement connus

Place Neuve
1V °  1 0

Maison 
G d .  Confiserie Doulllol

MAUX DE TÊTE ET DE LA FACE,  NEVRALGIES,  
B S S B S B S B B  C R A M P E S  D’ESTOMAC 3&SSSSS

A la suite d’un refroidissement, j’ai ôté atteint de crampesld’estomac, ac
compagnées de violentes douleurs au creux de l’estomac et au cœur, de fla
tuosités, malaises et envie de vomir. Ma femme de son côté souffrait de névral
gies de la tête et de la face, de démangeaisons violentes à la tête, à la nuque, 
aux oreilles, aux dents, au dos et à la région de l’estomac ; elle était sujette 
aussi souvent à des vomissements e t’à la constipation. Pendant plus de deux 
ans, ma pauvre femme a fait"des cures diverses, mais tout inutilement et ne 
savions plus à qui demander du secours, lorsqu’on nous conseilla de nous 
adresser encore à la Policlinique privée de Glaris. Cette utile et bonne insti
tution nous a guéris, tous deux ; nous jouissons actuellement d’une excel- 
len te santé et avons très bon appétit. Je désire assurer la Policlinique privée 
de Glaris de toute notre reconnaissance et lui accorde toute liberté de pu 
blier la présente attestation. Greifswaldervorstadt 25, Loitz, Poméranie, le 
29 mars 1901. Wilb. Bandemann, cordonnier. — La présente siguature a été 
légalisée p a r la  direction de police de Loitz. J.-A. Zim m erm anu,|dir. — 
Adresse : Policlinique privée, Glaris, Kirchstrasse,Ç405, Glaris.

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

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

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

de Publicité.
Numa-Droz, 115, CHAUX-OE-FONÙS

Mme € . FISCHER, à Zu
rich, rue du Théâtre 20, envoie 
franco et sous pli, contre 30 cent, 
en timbres, sa brochure* traitant 
delà

CHUTE DES CHEVEUX
et du grlsoDnement pré
m aturé, de leurs causes en gé
néral et des moyens d’y rem é
dier.

Les goitres et toute grosseur 
au cou disparaissent: 1 flacon, 
à 2 fr., de mon e a u  a n t f g o i -  
t r e n s e  suffit. Mon huile pour 
les oreilles guérit tout aussi ra
pidem ent bourdonnements et 
dureté d’oreilles.

1 f la c o n  : 3 l‘r .

S. FISCHER, m éd.-prat., à 

GRUB (Appenzell, Rh.-Ext.)

mmM O D E L E S  
[TMARQUESdeFABRIQUE 

e n  Suisse e t  e n  fo u s  f a y s  
•FONDE en  1888*R é fé re n c e s  d e  Ie- o r d r e

Conditions spé c ia les  a n i  o uv r ie rs  invent.

iLiriiixient. con tre  le|

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

Flacons de 3 fr., 1.50 et 80 cts. 
Envoi contre remboursement. Le I 

| flacon de 3 fr. franco.
P H A RM A CI E  C E N T R A L E

ftfODEL & MADLENER
9,  rue du Mt-Blanc,  9,  G E N t V E

VOYAGEUR
de commerce, 38 ans, connaissant à 
fond son métier, désire trouver emploi 
dans sérieuse maison de commerce, 
comme voyageur à la commission. Ex
cellentes références. — S’adresser à 
l 'A g e n c e  D a v id , à  G e n è v e .

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

LA SENTINELLE
est en vente au numéro le Mercredi et le Samedi

C E N T IM E S5

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

traitement par correspondance,[aussiîinoffensif qu’efficace, j ’ai été complète
ment guéri de ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que jai tout- 
à-fait perdu le goût de boire, ma santé s'est notablement améliorée et j ’ai 
pris bonne m ine.^La reconnaissance que j ’éprouve pour vous, m’engage à 
publier le présent certificat et à donner des détails sur ma guérison à toutes 
les personnes, qui m’en parlent. Le succès de la cure, que je  viens de faire, 
se proposera rapidement et fera du bruit, car j ’étais connu pour être un 
buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent et il y en a beau
coup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recommander 
votre procédé partout où j ’irai d’autant plus qu’il peut être appliqué même 
à l’insu du malade. Sihlhallenstrasse 40, Zurich III, le 28 décembre 1897. 
Albert Werndli. — La signature de Albert Werndli a été légalisée par le 
syndic. Wolfensberger, substitut de préfet, — Adresse : Policlinique privée  
Glaris, Kirchstrasse 405, Glaris.

A C O L O M B I E R ,  chez M. Barbezat, Coiffeur.
A N O I R A I G U E ,  chez M. Bobillier, Coiffeur.

A C O U V E T ,  chez M. Borel, Négociant.
A N E U C H A T E L ,  Bibliothèque de la Gare.

Kiosque de l’Hôtel-de-Ville. 
chez Mme veuve Guyot, Libraire, 
chez M. Day, Coiffeur.

A F L E U R I E R ,  chez Mme veuve Roy-Lequin, Négociante.
A C O R C E L L E S ,  chez M. Weber, Coiffeur.

A S A I N T - I M I E R ,  au Kiosque jurassien.
A M O U T I E R ,  au Kiosque de M. Glasson. 

A T R A V E R S ,  chez M. Nydegger, Coiffeur.
A T A  V A N N E S ,  chez M. Battaglia, Coiffeur.

A Y V E R D O N ,  Bibliothèque de la Gare.

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

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

La Société Coopérative de 
Construction

LE SUCCÈS
demande des terrains bon marché.

A dresser p rix  e t cond itions, sous pli ferm é, au  bureau  du jo u rn a l.

VINS REELS NATURELS
100 lit. Vin de table, rouge esp. Fr. 28.— 
100 » Ital. du sud, rouge, fort • 31.— 
100 » Rosé, vin de table surfin » 32.— 
100 » Vin p. coup, très fort rouge t 34.— 
100 » Vin,rouge,vieux,p malades » 41.— 
100 » Tirolien spéc., rouge » 46.— 
100 » Panades, blanc, fin » 31.— 
ICO » Vin p. coup, blanc » 38.— 

16 » Malaga, vér. rouge doré » 15.50 
Fûts d’échant. dès 50 litres 

Eeprise si non-convenant (H 3253 Q) 
W lnlger, lm p. de vlu«, Bosvrll

Demandez la „ Sentinelle’*


