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La gratuité des soins médicaux
A propos de la gratuité des soins médicaux, 

nous avons le plaisir d’exposer à  nos lecteurs la 
motion déposée par notre cam arade Nicol, au 
Grand Conseil bernois :

Monsieur le Président
et Messieurs,

La motion que nous avons eu l’honneur, 
quelques collègues et moi, de déposer sur 
le bureau du Grand Conseil lors de la 
session de novembre dernier a la teneur 
suivante :

« Le Conseil-exécutif est invité à pré
senter au Grand Conseil un rapport ten
dant k voir s’il n’y aurait pas lieu d’ins
tituer, pour toute l’étendue du canton, 
une loi introduisant la gratuité des 
soins médicaux et pharmaceutiques. » 

Monsieur le Président et Messieurs, 
cette motion a déjà fait l’objet d’une 
discussion dans le Peuple, dans la presse 
et au sein des sociétés philantropiques 
du pays, je crois de ce fait, que la ques
tion est suffisamment mûre pour nous 
permettre de la discuter k notre tour.

Tout d’abord, Messieurs, que deman
dons-nous ? Nous demandons k avoir 
une nation saine et robuste. Or, il est 
prouvé plus que suffisamment par les 
statistiques médicales, qu’un bon nombre 
de gens malades, meurent faute de soins 
médicaux.

Il est une classe de la société, Mes
sieurs, qui ne peut en raison de la mo
dicité de ses ressources, se payer le luxe 
d’un médecin quand la maladie fond sur 
elle. Je veux causer d’une multitude de 
pauvres gens, quoique sentant les ger
mes de la maladie les envahir voient 
empirer leur état et définitivent meurent 
sans soins, chez eux sur un grabat ou 
sur un lit d’hôpital quand ils peuvent y
entrer., .......

J’estime, comme disait Francklih, que 
la santé du Peuple est la richesse de la 
nation, donc le pouvoir exécutif et le 
pouvoir législatif d’un pays doivent 
veiller k son état prospère, il faut pour 
cela que chaque habitant puisse s’ac
quitter de son mandat de citoyen tant 
dans la société qu’au sein de sa famille, 
il ne peut remplir ces conditions s’il 
est malade.

Toute personne s’occupant de choses 
publiques a pu remarquer depuis long
temps que la mortalité chez les familles 
peu aisées était de beaucoup plus 
forte que dans les classes riches. Alors 
que ces dernières peuvent se payer des 
stations de bains, des stations climaté- 
riques, des médecins spécialistes, les 
classes pauvres ne peuvent rien faire ou 
insuffisamment pour recouvrir le santé.

Pas de sanatorium, pas de médecins 
gratuits, desquels ils pourraient atten
dre la guérison. J ’ai la conviction, et 
j’e crois qu’elle est partagée par plusieurs 
de mes honorables collègues, que l’Etat 
doit s’occuper des besoins matériaux de 
ses administrés.

Si nous tous, croyons que les promo
teurs de l’idée de l’école obligatoire fai
saient une chose absolument démocrati
que et nécessaire, il n’est pas moins 
vrai, Messieurs, que le médecin pour tous, 
la santé du Peuple, soit également une 
question au plus haut degré démocrati

que et humanitaire. A quoi serviront les 
frais occasionnés par les communes et 
par l’Etat pour l’instruction publique si 
l’enfant meurt avant 20 ans ou si l’adulte 
ne peut arriver k 40.

Il est superflu d’ajouter que l’Etat et les 
communes sont obligés dans de très 
grandes proportions de contribuer finan
cièrement au soulagement des infortunes 
qui ne se rencontreraient certainement 
pas par l’institution par l’Etat des soins 
médicaux gratuits.

Que sera la génération future si la 
société actuelle, malade déjk, ne peut 
se soigner faute de ressources néces
saires.

Or, où une partie du Peuple ne peut 
prospérer pour des raisons indépendantes 
de sa volonté, l’Etat doit lui venir en 
aide.

C’est tellement vrai qu’k une très 
grande majorité les électeurs suisses 
votaient en octobrq 1890 l’art. 34 bis 
de la Constitution fédérale qui prévoit 
de venir en aide k la classe ouvrière par 
des subsides pour maladies.

Donc, messieurs, je suis persuadé que 
vous avez compris la haute portée de la 
chose que nous traitons aujourd’hui et 
que vous en reconnaîtrez la justesse, 
nous espérons que le Grand Conseil ber
nois saura faire le sacrifice que les cir
constances lui commandent de s’imposer. 
C’est notre devoir k nous tous qui som
mes bien placés pour être soucieux de 
l’avenir du pays et pour faire de ma
nière k ce que l’Etat aille toujours plus 
en avant dans sa marche progressive.

Je vous prie, Messieurs, de prendre 
notre motion en considération.

  * ------------------

L’assassin 
de 150 ouvriers grévistes

M. Bogdanovitch, gouverneur d’Oüfa, 
qui vient d’être tué par deux individus, 
occupait son poste depuis 1896.

L’assassinat dont il vient d’être vic
time résulte évidemment de la part diri
geante qu’il avait prise le 26 mars der
nier dans la rigoureuse répression de la 
grève des ouvriers métallurgistes de Sla- 
toffk. Il avait fait arriver contre eux 
deux compagnies de soldats et ordonné 
le feu lorsqu’il avait vu échouer ses ex
hortations. Plus de 150 hommes étaient 
restés sur le terrain, tant tués que bles
sés. La main des ouvriers a mis un 
terme k ses exploits ; décidément la Rus
sie, toute retardée qu’elle soit, n’est pas 
très propice aux tueurs d’ouvriers.

• «3£> >

Réponse au Jation a l"
Le National Suisse de samedi 28 mai, 

donne un compte-rendu tendencieux de 
la séance du Grand Conseil où j’ai déve
loppé ma motion visant une surveillance 
plus grande des urnes pendant la nuit du 
samedi au dimanche quand les élections 
durent plus d’un jour.

Le National avec la mauvaise foi qui 
le caractérise omet de dire que j’ai indi
qué qu’une enquête devrait être faite, 
pour vérifier ce que j ’ai avancé concer
nant les élections communales et prin
cipalement revoir ces nombreux pana
chages au crayon bleu car je ne crois 
pas que presque tous les citoyens possè
dent des crayons de couleurs.

Au lieu d’une enquête, mes adversaires 
auxquels je supose une conscience peu 
tranquille, ont préféré me lancer des 
injures et un démenti imaginaire, que 
d’ailleurs j ’ai réfuté au Grand Conseil. 
Pour me démentir, M. Perrin déclare que 
je devais croire les explications du Con
seil Communal.

Je déclare à M. Perrin que la vérité 
n’est qu’une, et que pour croire aux 
explications du Conseil Communal il 
faudrait qu’elles renferment un peu 
d’unité.

Le Président du Conseil Communal 
.. Si’*  déclaré en présence de deux de mes 

camarades que l’on avait oublié de tenir 
compte d’un paquet de listes. Puis en
suite 011 a dit au Conseil Général que 
c’était une erreur de report, donc l’obli
gation de croire aux explications en- 
brouillées tombe et malgré tous les 
démentis de M. Perrin je suppose qu’il 
y a eu tentative de nous soustraire ces 
signatures demandant la proportionnelle 
dans les élections communales.

Monsieur Perrin fait ressortir les di- 
vergeances que j ’ai eues avec mes 
camarades, c’est toujours l’histoire de la 
paille regardez dans votre parti et prin
cipalement k Neuchâtel où les radicaux 
sont profondément divisés. Quant k nous 
socialistes nous avons un programme sur 
lequel nous serons toujours unis malgré 
les petites divergeances que nous pou
vons avoir en dehors de notre programme. 
Nous, ne donnerons jamais l’exemple de 
vos divisions.

G. S c h a a d .
-----------= -£ € E > î« < 2 > 3 * < = -----------

Le Monde Socialiste

Berne. — L’assemblée de protesta
tion convoquée mercredi soir pour blâ
mer l’attitude du gouvernement russe, 
dans les massacres de KischinefF, a eu 
un succès énorme. Environ 1000 citoyens 
et citoyennes étaient k la Maison du 
Peuple. Les citoyens Brüstlein, Z’gragen, 
Moor et Schlumpf, députés socialistes, 
ont pris la parole et ont critiqué vio
lemment le gouvernement pourri de la 
Russie. De vifs applaudissements ont ac
cueilli les paroles des députés socialistes 
de Berne. La résolution suivante a été 
votée k l’unanimité :

« L’assemblée populaire réunie ce soir 
mercredi, dans la grande salle de la

Maison du Peuple, k Berne, indignée des 
massacres de Kischineff, fomentés par le 
régime d’un gouvernement absolu en dé
pit de son désaveu hypocrite, s’associe 
k la protestation enflammée de l’huma
nité civilisée et salue les efforts des frè
res Russes en vue de l’affranchissement 
du joug de l’absolutisme césarien. »

Un grand nombre de Russes, hommes 
et femmes, de Slaves et d’italiens, 
étaient k l’assemblée.

UN J5RAVE
Les journaux ont publié ces jours 

passés la dépêche suivante :
« Le tribunal militaire de la Vme di

vision, présidé par le major Affolter, a 
condamné le fusilier Jacob Haas, du 
bataillon d’infanterie 54, qui n’avait pas 
répondu k l’appel le 6 avril, k l’occasion 
de la grève des maçons, k 4 mois de 
prison, un an de privation des droits 
civiques et aux frais. »

Cette dépêche confirme ce qui avait 
été publié déjk lors de la levée des 
troupes k Bâle : un soldat a refusé de 
marcher contre les grévistes. Les jour
naux bourgeois n’ont pas fait grand 
bruit de cet incident, ils craignent la 
réclame et ils savent si bien que la 
logique et l’humanité sont du côté de 
l’ouvrier qui ne marche pas qu’ils pré
fèrent n’en point trop parler.

Notre devoir k nous est de saluer tous 
les braves que l’aveugle et brutale routine 
des hommes, frappe pour avoir aban
donné la voie du sang afin d’entrer 
dans celle de la paix et de la concorde.

La presse est si sobre de commentai
res au sujet de Haas que nous ignorons 
les circonstances de son refus et de sa 
condamnation, mais nous espérons que 
nos camarades de Bâle et le Comité 
central suisse de notre parti ont fait le 
nécessaire pour secourir ceux qu’éven
tuellement la condamnation de Haas 
pouvait atteindre en même temps que 
lui-même.

Notre souhait est que les 4 mois de 
prison que ce soldat va subir profitent 
abondamment au prolétariat.

C. N.
— — * € 5 s -------

Les économies despeuples civilisés

L’effectif de la flotte allemande est 
fixé, d’après la dernière loi, k 38 cui
rassés, 14 grands croiseurs, 38 petits 
croiseurs.

31 cuirassés (12 k 14,000 tonnes), 11 
grands croiseurs, 32 petits croiseurs 
sont déjk en service ou sur le point 
d’être achevés.

La commission du budget a voté 2
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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 G laris, qui m’a 
traitée par correspondance et m’a complètement guérie. Je me ferai donc 
toujours un devoir de recommander cetjôtablissement°à toutes les personnes 
qui ont besoin de soins médicaux dévoués. Forclaz s. Ormont-dessous, le 30 
mai 1901. Sylvie Hubert. — LeJsoussignéJ déclare véritable la signature ci- 
dessus de Mme Sylvie Hubert, Ormont-dessous, le 30Jmaî 1901. II. Mermod, 
assesseur de paix. — Adresse : Policlin ique privée G laris, Kirchstrasse 405, 
G laris.____________________________

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

38, Ru.© I_iéopolcL-!R.oh>er*t 38  
Téléphone Maison de confiance fondée en 1889  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 É V E I L S

P E N D U L E S
RÉPARATIONS GARANTIE ABSOLUE

Demandez dans les Epiceries fines, Magasins de Comestibles, P h a r
macies, Confiseries, Boulangeries, Commerces de Thés, etc,, les

T H E S  CEYLINDO
M É D A IL L E  D'O R

Vente en gros: CHARLES BELJEAN, Chanx-de-Fonds

%

Téléphone Téléphone

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

19,  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 IMMENSE POUR TOUS LES COUTS et à tous prix

Qhooalats — 0aœa® — Thés — Bïseilis — Bessssris 
T o u s  les Cafés son t to rré fiés  à Genève

O n  m o u d  e n  xna.g-a.sin

7  rue Léopold-Robert  7  
CHAU X -DE-FO N DS

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
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Mise en Fente 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 C M '1’.
VÊTEMENTS SUR MESURE

I M P R I M E R I E  Z U C K I N E L L I ,  LOCLE
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.

AU LION
8 .  S t f i s s l

Immense choix de

Qualité & Prix 
avantageusement connus 

B a H O M i

Place Neuve
N° ÎO

M aiso n  
Gd. C on f ise r ie  D ou ll lo t

MAUX DE TÊTE ET DE LA FACE,  NÉVRALGIES,  
g a s æ s m  C R A M P E S  D’ESTOMAC

A la suite d’un refroidissement, j’ai été atteint de cram pesjd ’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 névra l
gies de la tête et de la face, de dém angeaisons 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 vom issem ents 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 â qui demander du secours, lorsqu’on nous conseilla de nous 
adresser encore à la P oliclinique privée de G laris. Cette utile et bonne insti
tution nous à guéris, tous deux ; nous jouissons actuellement d’une excel- 
len te santé et avons très bon appétit. Je désire assurer la Policlinique privée  
de G laris de toute notre reconnaissance et lui accorde toute liberté de pu 
blier la présente attestation. Greifswaldervorstadt 25, Loitz, Poméranie, le 
29 mars 1901. Wilh. Bandemann, cordonnier. — La présente signature a été 
légalisée p a r la  direction de police de Loitz. J.-A. Zimmermann.Jdir. — 
Adresse : Policlinique privée, G laris, Kirchstrasse,?405, G laris.

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

Pour vendre comm erces, industries, 
propriétés, immeubles, etc.

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

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

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

CHUTE DES CHEVEUX
et du grlNonnemcnt pré
maturé, 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 eau anti goi

treuse sufllt. Mon huile pour 
les oreilles guérit tout aussi ra
pidem ent bourdonnements et 
dureté d’oreilles.

I flacou : S fr.

S. FISCHER, m èd .-p ra t., à 

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

MODEMS 
i TMARQIIESdeFABRIQUE 

e i i  Suisse e t  e n  to u s  l*oys 
* FONDE%  1888‘ R é fé re n c e s  d e  F J o r d r e

Conditions spéc ia les  aux  ou v r ie rs  invent.  

i L i ia im e n t  c o n t r e  l e |

.Goitre
I fait d isp a ra ître  en  quelques jo u rs  I 
j les go itres e t en  g én éra l to u tes les j 
I g ro sseu rs  du  cou, m êm e les p lus |
| an ciennes.

F laco n s  de 3 fr., 1.50 e t 80 cts. 
Envoi co n tre  rem bo u rsem en t. L e I 
flacon de 3 fr. franco .

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

SVIODEL & M A D L E H E R
0,  rue du Mt-Blanc,  9 ,  G E N tV E  j

V O Y A G E U R
de com m erce, 38 ans, co n n aissan t à  
fond son  m étie r, d ésire  tro u v e r emploi 
dans sé rieu se  m aison  de com m erce, 
com m e voy ag eu r à  la  com m ission. Ex
ce llen tes ré fé ren ces. —  S’a d re sse r  à  
l'Agence llavlil. à Genève.

AUX MALADES PAUVRES
rem ise  g ra tu ite  de rem èd es hom éopa
th iques les lund i et ven d red i de 1 à  2 h. 
G ren ier, 6.

LA SENTINELLE
est en vente au numéro le Mercredi et le Samedi
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Ivrognerie guérison BBH
Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, que par votre 

traitement par correspondance,[aussifinoffensif qu’efficace, j ’ai été complète
ment guéri de ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que jai tout- 
à-fait perdu le goût de boire, ma santé s'est notablement améliorée et j ’ai 
pris bonne mine.” La reconnaissance que j ’éprouve pour vous, m’engage à 
publier le présent certificat et à donner des détails sur ma guérison à toutes 
les personnes, qui m’en parlent. Le succès de la cure, que je viens de faire, 
se proposera rapidement et fera du bruit, car j ’étais connu pour être un 
buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent et il y en a beau
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 
A 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 p rivée  
Glaris, Kirchstrasse 405, Glaris.

A COLOMBIER, chez M. Barbezat, Coiffeur.
A NOIRAIGUE, chez M. Bobillier, Coiffeur.

A COUVET, chez M. Borel, Négociant.
A NEUCHATEL, Bibliothèque de la Gare.

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

A FLEURIER, chez Mme veuve Roy-Lequin, Négociante.
A CORCELLES, chez M. Weber, Coiffeur.

A SA IN T- IM IE R , au Kiosque jurassien.
A M O UTIER , au Kiosque de M. Glasson. 

A T RA VER S, chez M. Nydegger, Coiffeur.
A TAVANNES, chez M. Battaglia, Coiffeur.

A YVERDON, 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, nu bu reau  du jo u rn a l.

VINS REELS NATURELS
100 lit. Vin de tab le , rouge esp. F r. 28.— 
100 » Ital. du sud, rouge, fort « 31.— 
100 » Rosé, v in de tab le  surfin  » 3 2 .— 
100 » V in p. coup, trè s  fort rouge > 34.— 
100 » V in,rouge,vieux,p m alades * 41.— 
100 « T iro lien  spéc., rouge » 40.— 
100 » Panades, blanc, fin » 31.— 
ICO » V in p. coup, b lan c  » 38.— 
16 » M alaga, vé r. rouge do ré  • 15.50 

Fûts d’échan t. dès 50 litres 
R eprise  si non-convenan t (H 3253 Q) 

W inlger, lmp. de vlua, Boswll

Demandez la „ Sentinelle’*
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Travailleurs do “tous les pays, unissez-vous ot, aimez-vous.

La gratuité des soins médicaux
A propos de la gratuité des soins médicaux, 

nous avons le plaisir d’exposer à  nos lecteurs la 
motion déposée par notre cam arade Nicol, au 
Grand Conseil bernois :

Monsieur le Président
et Messieurs,

La motion que nous avons eu l’honneur, 
quelques collègues et moi, de déposer sur 
le bureau du Grand Conseil lors de la 
session de novembre dernier a la teneur 
suivante :

« Le Conseil-exécutif est invité à pré
senter au Grand Conseil un rapport ten
dant à voir s’il n’y aurait pas lieu d’ins
tituer, pour toute l’étendue du canton, 
une loi introduisant la gratuité des 
soins médicaux et pharmaceutiques. » 

Monsieur le Président et Messieurs, 
cette motion a déjà fait l’objet d’une 
discussion dans le Peuple, dans la presse 
et au sein des sociétés philantropiques 
du pays, je crois de ce fait, que la ques
tion est suffisamment mûre pour nous 
permettre de la discuter à notre tour.

Tout d’abord, Messieurs, que deman
dons-nous ? Nous demandons à avoir 
une nation saine et robuste. Or, il est 
prouvé plus que suffisamment par les 
statistiques médicales, qu’un bon nombre 
de gens malades, meurent faute de soins 
médicaux.

Il est une classe de la société, Mes
sieurs, qui ne peut en raison de la mo
dicité de ses ressources, se payer le luxe 
d’un médecin quand la maladie fond sur 
elle. Je veux causer d’une multitude de 
pauvres gens, quoique sentant les ger
mes de la maladie les envahir voient 
empirer leur état et définitivent meurent 
sans soins, chez, eux sur un grabat ou 
sur un lit d’hôpital quand ils peuvent y
entrer..............

J’estime, comme disait Francklin, que 
la santé du Peuple est la richesse de la 
nation, donc le pouvoir exécutif et le 
pouvoir législatif d’un pays doivent 
veiller à son état prospère, il faut pour 
cela que chaque habitant puisse s’ac
quitter de son mandat de citoyen tan t 
dans la société qu’au sein de sa famille, 
il ne peut remplir ces conditions s’il 
est malade.

Toute personne s’occupant de choses 
publiques a pu remarquer depuis long
temps que la mortalité chez les familles 
peu aisées était de beaucoup plus 
forte que dans les classes riches. Alors 
que ces dernières peuvent se payer des 
stations de bains, des stations climaté- 
riques, des médecins spécialistes, les 
classes pauvres ne peuvent rien faire ou 
insuffisamment pour recouvrir le santé.

Pas de sanatorium, pas de médecins 
gratuits, desquels ils pourraient atten
dre la guérison. J ’ai la conviction, et 
je  crois qu’elle est partagée par plusieurs 
de mes honorables collègues, que l’Etat 
doit s’occuper des besoins matériaux de 
ses administrés.

Si nous tous, croyons que les promo
teurs de l’idée de l’école obligatoire fai
saient une chose absolument démocrati
que et nécessaire, il n’est pas moins 
vrai, Messieurs, que le médecin pour tous, 
la santé du Peuple, soit également une 
question au plus haut degré démocrati

que et humanitaire. A quoi serviront les 
frais occasionnés par les communes et 
par l’Etat pour l’instruction publique si 
l’enfant meurt avant 20 ans ou si l’adulte 
ne peut arriver à 40.

Il est superflu d’ajouter que l’Etat et les 
communes sont obligés dans de très 
grandes proportions de contribuer finan
cièrement au soulagement des infortunes 
qui ne se rencontreraient certainement 
pas par l’institution par l’Etat des soins 
médicaux gratuits.

Que sera la génération future si la 
société actuelle, malade déjà, ne peut 
se soigner faute de ressources néces
saires.

Or, où une partie du Peuple ne peut 
prospérer pour des raisons indépendantes 
de sa volonté, l’Etat doit lui venir en 
aide.

C’est tellement vrai qu’à une très 
grande majorité les électeurs suisses 
votaient en octobrq 1890 l’art. 34 bis 
de la Constitution fédérale qui prévoit 
de venir en aide à la classe ouvrière par 
des subsides pour maladies.

Donc, messieurs, je suis persuadé que 
vous avez compris la haute portée de la 
chose que nous traitons aujourd’hui et 
que vous en reconnaîtrez la justesse, 
nous espérons que le Grand Conseil ber
nois saura faire le sacrifice que les cir
constances lui commandent de s’imposer. 
C’est notre devoir à nous tous qui som
mes bien placés pour être soucieux de 
l’avenir du pays et pour faire de ma
nière à ce que l’Etat aille toujours plus 
en avant dans sa marche progressive.

Je vous prie, Messieurs, de prendre 
notre motion en considération.

L’assassin 
de 150 ouvriers grévistes

M. Bogdanovitch, gouverneur d’Oüfa, 
qui vient d’être tué par deux individus, 
occupait son poste depuis 1896.

L’assassinat dont il vient d’être vic
time résulte évidemment de la part diri
geante qu’il avait prise le 26 mars der
nier dans la rigoureuse répression de la 
grève des ouvriers m étallurgistes de Sla- 
toffk. Il avait fait arriver contre eux 
deux compagnies de soldats et ordonné 
le feu lorsqu’il avait vu échouer ses ex
hortations. Plus de 150 hommes étaient 
restés sur le terrain, tan t tués que bles
sés. La main des ouvriers a mis un 
terme à ses exploits ; décidément la Rus
sie, toute retardée qu’elle soit, n’est pas 
très propice aux tueurs d’ouvriers.

 • X ,  -■----

Réponse a ju N a tio n a l"
Le National Suisse de samedi 28 mai, 

donne un compte-rendu tendencieux de 
la séance du Grand Conseil où j ’ai déve
loppé ma motion visant une surveillance 
plus grande des urnes pendant la nuit du 
samedi au dimanche quand les élections 
durent plus d’un jour.

Le National avec la mauvaise foi qui 
le caractérise omet de dire que j ’ai indi
qué qu’une enquête devrait être faite, 
pour vérifier ce que j ’ai avancé concer
nant les élections communales et prin
cipalement revoir ces nombreux pana
chages au crayon bleu car je ne crois 
pas que presque tous les citoyens possè
dent des crayons de couleurs.

Au lieu d’une enquête, mes adversaires 
auxquels je supose une conscience peu 
tranquille, ont préféré me lancer des 
injures et un démenti imaginaire, que 
d’ailleurs j ’ai réfuté au Grand Conseil. 
Pour me démentir, M. Perrin déclare que 
je devais croire les explications du Con
seil Communal.

Je déclare à M. Perrin que la vérité 
n’est qu’une, et que pour croire aux 
explications du Conseil Communal il 
faudrait qu’elles renferment un peu 
d’unité.

Le Président du Conseil Communal 
Àîa. déclaré en présence de deux de mes 
camarades que l’on avait oublié de tenir 
compte d’un paquet de listes. Puis en
suite on a dit au Conseil Général que 
c’était une erreur de report, donc l’obli
gation de croire aux explications en- 
brouillées tombe et malgré tous les 
démentis de M. Perrin je suppose qu’il 
y a eu tentative de nous soustraire ces 
signatures demandant la proportionnelle 
dans les élections communales.

Monsieur Perrin fait ressortir les di- 
vergeances que j ’ai eues avec mes 
camarades, c’est toujours l’histoire de la 
paille regardez dans votre parti et prin
cipalement à Neuchâtel où les radicaux 
sont profondément divisés. Quant à nous 
socialistes nous avons un programme sur 
lequel nous serons toujours unis malgré 
les petites divergeances que nous pou
vons avoir en dehors de notre programme. 
Nous, ne donnerons jam ais l’exemple de 
vos divisions.

G. S c h a a d .  
 ---------

Le Monde Socialiste

B e r n e .  — L’assemblée de protesta
tion convoquée mercredi soir pour blâ
mer l’attitude du gouvernement russe, 
dans les massacres de Kischineff, a eu 
un succès énorme. Environ 1000 citoyens 
et citoyennes étaient à la Maison du 
Peuple. Les citoyens Briistlein, Z’gragen, 
Moor et Schlumpf, députés socialistes, 
ont pris la parole et ont critiqué vio
lemment le gouvernement pourri de la 
Russie. De vifs applaudissements ont ac
cueilli les paroles des députés socialistes 
de Berne. La résolution suivante a été 
votée à l’unanimité :

« L’assemblée populaire réunie ce soir 
mercredi, dans la grande salle de la

Maison du Peuple, à Berne, indignée des 
massacres de Kischineff, fomentés par le 
régime d’un gouvernement absolu en dé
pit de son désaveu hypocrite, s’associe 
à la protestation enflammée de l’huma
nité civilisée et salue les efforts des frè
res Russes en vue de l’affranchissement 
du joug de l’absolutisme césarien. »

Un grand nombre de Russes, hommes 
et femmes, de Slaves et d’italiens, 
étaient à l’assemblée.

UN JJRAVE
Les journaux ont publié ces jours 

passés la dépêche suivante :
« Le tribunal militaire de la Vrae di

vision, présidé par le major Affolter, a 
condamné le fusilier Jacob Haas, du 
bataillon d’infanterie 54, qui n’avait pas 
répondu à l’appel le 6 avril, à l’occasion 
de la grève des maçons, à 4 mois de 
prison, un an de privation des droits 
civiques et aux frais. »

Cette dépêche confirme ce qui avait 
été publié déjà lors de la levée des 
troupes à Bâle : un soldat a refusé de 
marcher contre les grévistes. Les jour
naux bourgeois n’ont pas fait grand 
bruit de cet incident, ils craignent la 
réclame et ils savent si bien que la 
logique et l’humanité sont du côté de 
l’ouvrier qui ne marche pas qu’ils pré
fèrent n’en point trop parler.

Notre devoir à nous est de saluer tous 
les braves que l’aveugle et brutale routine 
des hommes, frappe pour avoir aban
donné la voie du sang afin d’entrer 
dans celle de la paix et de la concorde.

La presse est si sobre de commentai
res au sujet de Haas que nous ignorons 
les circonstances de son refus et de sa 
condamnation, mais nous espérons que 
nos camarades de Bâle et le Comité 
central suisse de notre parti ont fait le 
nécessaire pour secourir ceux qu’éven
tuellement la condamnation de Haas 
pouvait atteindre en même temps que 
lui-même.

Notre souhait est que les 4 mois de 
prison que ce soldat va subir profitent 
abondamment au prolétariat.

C. N.

Les économies despeuples civilisés

L’effectif de la flotte allemande est 
fixé, d’après la dernière loi, à 38 cui
rassés, 14 grands croiseurs, 38 petits 
croiseurs.

31 cuirassés (12 à 14,000 tonnes), 11 
grands croiseurs, 32 petits croiseurs 
sont déjà en service ou sur le point 
d’être achevés.

La commission du budget a voté 2
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millions 600,000 marcs pour la mise en 
chantier des deux cuirassés « M » et « N », 
et 3 millions 200,000 marcs pour le 
croiseur * Ersatz-Deutschland ».

Elle a voté un million de marcs, au 
lieu de 2 qu’on lui demandait, pour les 
réparations des croiseurs « Kaiserin Au- 
gusta » et « Irène ».

Mouvement ouvrier.
Le» grève» des peintres à St-Gall, 

des charpentiers à Zurich et h Berne et 
des ferblantiers h Lucerne continuent 
sans changement. La municipalité de 
St-Gall vient de demander l’intervention 
du Conseil d’Etat.

Les deux fédérations ouvrières à 
Genève se sont dissoutes et une fédé
ration purement syndicale a été fondée.

Elle englobe jusqu’à présent 33 syn
dicats, 3 font encore des réserves et 8 
n’ont pas encore répondu.

Le congrès international des 
mineurs aura à s’occuper de la jour
née de huit heures, caisse de vieillesse 
pour les mineurs, inspection des mines, 
salaire minimum, étatisation des mines et 
avec la question de la grève générale.

France. — Mineurs du Nord et du 
Pas-de-Calais. — Le congrès régional des 
syndicats des mineurs du Nord et du 
Pas-de-Calais s’est ouvert dimanche 11 
mai, à Denain. Il s’est occupé de la 
question des retraites : cinquante ans 
d’âge, après trente années de service ; 
retraite 3 francs par jour.

Ensuite, les congressistes ont abordé 
la question de huit heures, du minimum 
de salaire, des prud’hommes, puis les 
modifications à apporter à la loi sur les 
accidents du travail, les caisses de se
cours, le contrôle des salaires par les 
syndicats ouvriers.

Les discussions ont eu lieu sans la 
moindre animosité et les délégués se 
sont séparés anx cris de : • Vivent les 
syndicats des mineurs ! »

Belgique. — En Belgigue il y a 
actuellement 80,583 ouvriers et 3094 ou
vrières organisés en syndicats.

LA M I S È R E  P R O F I T A B L E
Le Conseil d’administration de la com

pagnie d’assurance-accidents, à Zurich,

FEUILLETON DE LA S E N T IN E L L E

L’éternel Compagnon
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par

ANNA TI1KOBALD (1)

(Traduite de l'allemand par DE STAVISLA)

Pas question de cultiver son esprit, 
dans un pareil milieu. Le maître ne s’en 
tourm entait pas, et il pensa sauter en 
l’air lorsqu’un beau jour son ouvrier lui 
demanda une lampe et des livres.

— Elle est bonne, celle-là ) grommela- 
t-il. Un potier qui étudie ! Mais ça ne 
s’est jamais vu, et ça ne se verra ja 
mais. Puisque vous n’avez pas de famille 
allez passer votre temps au « Cerf ». Si 
vous rentrez aux heures et si vous ne 
réveillez pas ma vieille avec vos gros 
souliers, vous étudierez mieux près des 
chopes de bière que près des livres. On 
perd la tête à vouloir tan t lire.

Voilà comment le jeune Lutscher dut 
aller au café chercher ses distractions. 
Se rappela-t-il que sa mère l’avait sé
rieusement mis en garde contre les en
traînem ents funestes :

Il ne sort rien de bon de l’auberge 
disait-elle souvent. Le cliquetis des verres 
est la cloche de mort de la justice et 
des bonnes mœurs.

propose à l’assemblée des actionnaires 
pour 1902 un dividende de # 8  pour 
cent.

Ainsi le peuple ouvrier fournit par ses 
accidents une véritable mine d’or ! 

 --------------

Chronique Neuchâteloise

Brenets. — On nous écrit :
Réponse à la correspondance des Brenets

parue dans la Sentinelle du 16 mai.
« Dans un numéro de votre jou rna l,1 

vous avez publié une correspondance 
émanant des Brenets et ayant tra it aux 
élections communales de cette localité 
des 9 et 10 mai 1903.

Nous ne voulons pas relever les in
exactitudes que renferme ce factum, ceci1 
n’étant pas de notre compétence, mais 
nous tenons à protester hautement, contre 
l’insigne mauvaise foi de votre corres
pondant occasionnel à notre égard.

Depuis longtemps déjà, nous avons 
prouvé que nous appartenons au parti 
socialiste et la dénomination de fieffé 
radical, qu’on veut bien nous prêter n’a 
pas besoin d’être réfutée

Désirant rétablir les faits, nous nous 
tiendrons dans les limites de l’exacte 
vérité.

Plusieurs jours avant l’élection pour 
le renouvellement de nos autorités com
munales, une assemblée populaire avait 
été convoquée à l’Hôtel de la Couronne, 
en vue d’y élaborer une liste de can
didats

MM. les Jeunes Radicaux y assistaient 
et nous savions pertinemment qu’ils 
avaient préparé leur liste, aussi avons 
nous été surpris de voir, que, malgré les 
vœux émis par quelques membres de 
l’assemblée, celle-ci n’ait pas été déposée 
sur le bureau.

Cette attitude de la part des Jeunesj» 
Radicaux, jointe à certaines récrimina-:' 
tions que nous voulons passer sous si-*, 
lence, nous a fait réfléchir et cela d’au
tan t plus que parmi les noms des can
didats proposés et votés par la presque 
unanimité des membres composant la 
réunion pleinière, l’élément ouvrier se, 
trouvait en majorité sur la liste dite de 
conciliation.

Comme ouvriers nous avons soutenu 
cette liste que nous connaissions. En 
prenant et non en empruntant la couleur 
de notre parti, pour la recommander aux

Mais que faire ? Il n’appartenait pas 
à ces natures flegmatiques, qui peuvent 
ronfler douze heures de suite, après 
avoir passé douze heures à travailler 
dur et à avaler à la hâte quelques bou
chées. Bien qu’il fût à la tâche treize et 
quatorze heures par jour, il lui restait 
encore une petite heure à consacrer à 
échanger ses pensées avec ses sembla
bles.

Le « Cerf » était une auberge du fau
bourg, dont l’unique fenêtre donnait sur 
une rue bordée d’arbres.

Tout près se trouvait une petite pro
menade. L’établissement était propre et 
bien tenu. Les bancs et les chaises, 
fraîchement vernis, faisaient bonne im
pression. La sommelière, droite comme 
un sapin, avec des joues de pêche et 
des cheveux blonds relevés, portait un 
corsage irréprochable.

La salle d’auberge offrit donc à Fritz 
un accueil hospitalier. !

Un soir, il y arriva plus tôt que de 
coutume, le patron n’ayant pas d’ouvra
ge à lui donner. En passant, il adressa 
quelques compliments à la sommelière, 
et s’assit sur un banc, en face du poêle 
aux jolies catelles vernies. A la table, 
se trouvait déjà un personnage, large 
d’épaules, d’âge moyen, type d'ouvrier.

L’étranger parlait à haute voix, com
me pour lui, et Fritz dressa l’oreille :

— Eh ! j ’aimerais bien savoir si ce
lui-là aussi est pour les idées modernes. 
Il n’en a pourtant pas l’air. Ce soir,

électeurs en général et à nos amis po
litiques en particulier, nous avons le sen
tim ent d’avoir usé strictem ent de notre 
droit et de n’avoir rien usurpé du tout 
car nous pouvons nous flatter de n’avoir 
jamais eu que des convictions purement 
socialistes et d’être en tout temps restés 
fidèles à notre parti.

Quand à l’entente préalable qui aurait 
existé entre nous et le parti radical, ceci 
est de pure fantaisie, et nous avons été 
peinés de voir notre organe socialiste 
ouvrir ses colonnes à des radicaux pour 
bafouer de véritables socialistes.

Agréez, Monsieur le Rédacteur, l’as
surance de notre parfaite considération.

Léon D r o z .
Louis-Tell B u r k h a l t e r .

Note de la Rédaction. — Nous faisons 
remarquer à MM. Droz et Burkhalter que 
les initiateurs de la correspondances du 
16 mai sont connus de nous pour être 
non pas des radicaux mais de bons et 
sincères socialistes, ayant donné des 
preuves évidentes de leur activité no
tamment dans les campagnes qui ont 
précédé les dernières élections au Con
seil National et la votation du tarif 
douanier.

Nous voulons croire à la profession de 
foi de MM. Droz et Burkhalter. Qu’ils 
nous permettent cependant de solliciter 
quelques preuves de leur attachement 
au socialisme, leur façon de concevoir 
les choses aux élections communales des 
Brenets n’en étant pas une, quoi qu’ils 
en disent. V. V.

 - « * > -----------------

Chronique Locale
liaisons ouvrières. — Sous le 

nom de Le Succès, société coopérative de 
construction, il vient de se fonder à La 
Chaux-de-Fonds une association dont le 
but d’après l’article 1er des statuts, « est de 
procurer à ses membres des maisons de un 
à trois logements bon marché, dans les con
ditions les plus avantageuses ». _

Le principe à la base de la nouvelle venue 
est le système coopératif appliqué à la cons
truction de maisons ouvrières, dont les mem
bres de la Société deviendront successive
ment propriétaires.

Le montant de la cotisation personnelle 
est facultatif, avec un minimum de 1 franc 
par semaine, devient propriétaire de la pre
mière maison le sociétaire qui a le plus versé 
au moment de la construction et ainsi de 
suite. La Société ne peut bâtir plus d’une 
maison par personne, ceci afin d’éviter la 
spéculation.

encore, il y aura du tintam arre. Ils vont 
s’attrouper autour du drapeau rouge et 
crier : « Vive la liberté I » On parle d’un 
étudiant comme orateur. Ça lui viendra 
bien à cet oiseau chanteur s’il se fait 
mettre en cage, vraiment, ce serait dom
mage qu’il ne la vît que depuis dehors.

Ces réflexions n’échappèrent pas à la 
sommelière. Elle se rapprocha de Luts
cher, en arrangeant ses boucles de che
veux pour lui plaire, et lui dit, d’un air 
convaincu :

— On va avoir la guerre, Lutscher ! 
Est-ce que vous ne le savez pas ?

Fritz qui ne recevait aucun journal, 
la regarda tout étonné et prit une des 
gazettes, qui se trouvaient sur la table. 
Mais, il chercha en vain. Nulle part de 
main noire, indiquant un événement im
portant.

Pour se moquer de la • sommelière il 
lui pinça le bras si fort, que sa chemi
sette, fraîchement empesée, en porta la 
marque.

Mais ce que la fille de café n’avait 
pas compris, l’étanger l’expliqua à Fritz.

— Vous ne savez donc pas, lui dit-il 
que la ville est pleine de révolutionnai
res. Ces gens nous apportent des idées 
de l’autre monde, toutes plus stupides 
et ridicules, les unes que les autres. La 
société actuelle leur paraît mauvaise, et 
ils parlent d’en établir une nouvelle, qui 
sera meilleure.

Fritz resta stupéfait. Cés idées lui 
semblaient monstrueuses : est-ce qu’un

Toutes les personnes prévoyantes dési
reuses de se faire recevoir dans la Société, 
ainsi que celle qui s’intéressent à la question 
des maisons ouvrières pourront demander 
des renseignements complémentaires, pren
dre connaissance du règlement et se faire 
inscrire chez le caissier, M. Jean Walther, 
rue Dr Dubois 6, route de Bel-Air.

Sitôt le nombre des adhésions suffisant, 
une assemblée générale des intéressés sera 
convoquée où seront discutés touslesmoyens 
propres à mener l’entreprise à bonne fin dans 
le plus bref délai possible.

Où LA LUTTE prend-elle se»
informations ?  Notre excellent con
frère La Lutte publie qu’aux dernières 
élections à la Chaux-de-Fonds, le départ 
de M. W. Biolley a décimé nos rangs. 
Nous avons plutôt l’impression contraire, 
le chiffre des électeurs socialistes a aug
menté et les panachages ont été presque 
nuls, ce n’est certes pas là un signe de 
division. Nous envisageons également 
que le siège que nous avons obtenu au 
Conseil communal constitue un succès 
plutôt qu’une défaite.

Sentier des rives*du Doubs.
— Le comité de la Société des rives du 
Doubs va faire passer ses collecteurs à 
domicile pour inscrire les personnes qui 
désirent faire partie de la Société et en
caisser la cotisation de cette année par 
fr. 1.

Etant donné le but d’utilité publique 
de l’œuvre dont il s’agit et la modicité 
de la cotisation réclamée, le Comité en 
question ne doute pas que le meilleur 
accueil sera réservé à ses collecteurs. 
Les personnes qui n’auraient pas été 
atteintes par ces derniers peuvent, si 
elles le désirent, s’inscrire auprès des 
membres du bureau du Comité, MM. 
Jules Ducommun-Robert, président ; Ed. 
Tissot, secrétaire ; Alfred Robert, cais-_ 
sier. (Communiqué)

Loto. — Nous attirons l’attention 
des amateurs de loto sur l’annonce de 
notre troisième page concernant le match 
organisé par le syndicat" des ouvriers 
horlogers. (Communiqué).

A l e n u i s i e i ’S. — Malgré une con
vention passée entre le syndicat des ou
vriers menuisiers et leurs patrons et 
dans le but de faire subir une diminu
tion de 15 pour cent au moins, un pa
tron de notre ville, M. Fontana, se per-

homme de bon sens pouvait les accep
ter ? L’abus des boissons spiritueuses avait 
faussé l’imagination du camarade et 
sans s’en douter, il faisait la caricature 
des théories de ses adversaires. Notre 
blagueur but encore un verre de vin du 
Valais, dont le rouge de feu jeta  un vif 
éclat sur son front.

— Oui, oui, continua-t-il, ces gens-là 
ont fait le plan d’une révolution san
glante, pour le mois de mars, et il em
ploieront les bombes d’Orsini. Ils ont 
caché une grande quantité de matières 
explosibles sous l’église et sous la mai
son d’école. A l’anniversaire de la Com
mune, ils prendront leur revanche contre 
ceux qu’ils appellent les capitalistes.

En entendant les paroles de cet éner- 
gumène, Fritz, devenu inquiet, sauta sur 
son chapeau et se trouva dans la rue 
humide de brouillards. Comme il passait 
par une allée ombragée, devant un grand 
bâtiment, un inconnu lui glissa quelque 
chose dans la main. Il reconnut, à la 
lumière d’un réverbère, qu’il tenait un 
imprimé sur papier rouge-foncé. Au des
sous d’un dessin, représentant deux mains 
entrelacées, se trouvait cet appel ;

(A suivre.)

Boulangerie Coopérative, La Chaux-de-Fonds, Serre 90, Pain blanc de première qualité à 30 centimes le kilog.
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met d’exiger de ses ouvriers la signa
ture de la pièce suivante :

1° Les ouvriers menuisiers s’engagent 
à travailler sans le 15 °/o.

2° Les ouvriers s’engagent à faire les 
façades de buffets sans placards.

3° Les ouvriers s’engagent à faire les 
portes vitrées à fr. 0.50 de moins, 
la pièce.

En outre aucun ouvrier ne peut tra
vailler chez ce patron sans prendre pen
sion chez le contre-maître de l’atelier.

Le contre-maître déclare en plus ne 
pas vouloir à l’avenir embaucher des ou
vriers suisses et ne vouloir donner du 
travail qu’aux ouvriers nomades.

Ces mesures arbitraires étant en con
tradiction avec ce qui a toujours été 
établi dans les relations entre patrons 
et ouvriers menuisiers le Comité du 
Syndicat proteste énergiquement et ré
clame le rétablissement des conventions 
dans cet atelier.

Au nom du Syndicat des Ouvriers 
menuisiers

Le C o m i t é

S o u s c r ip t io n  pour venir en aide 
à notre ex-imprimeur Marquis condamné 
par les juges de Porrentruy  à  une forte 
amende pour avoir imprimé sur notre 
ordre dans La Sentinelle , un article où 
r iu te n t io i i  d e  c a lo m n ie r  a  é t é  
r e c o n n u e .
Liste précédente Fr. 32.40
Pour un millionnaire qui se 

fait de la réclame avec l’ar
gent d’autrui. D’Ananka > 1.—

Un indigné » 0.10
Pour ; de l’impartialité aux 
juges de Porrentruy » 0.10

En attendant qu’X puisse

donner davantage » 0.10
Pour que les amis de la jus

tice secouent leur indiffé
rence » 0.20

Total à ce jour Fr. 33.90

p l a n t é T j a r t e a u
Dès l’instant où Barnum signala l’ap

proche de sa tintamaresque exhition, 
dans toutes les classes du . peuple un 
désir intense naquit : Voir Barnum I

Puis dans les Caisses-voitures du cir
que s’engloutirent, avec l’or du riche, 
quantité de petites économies réalisées 
qui sur l’argent de sa semaine, qui par 
la privation d’un extra quelconque, etc.

Et Barnum parti, le peuple ne conserva 
de son passage que ce qu’il en put voir 
sans bourse délier : l’arrivée et le dé
part...

Il y a quelques jours, de modestes affi
ches annonçaient au peuple la piochaine 
arrivée des imcomparables artistes Planté 
et Marteau. Certes plus d’un et plus 
d’une tressaillirent d’aise à cette nou
velle mais le peuple dans son ensemble 
resta indifférent ; la poussée populaire 
vers le Casino-Théâtre ne se produisit 
pas et c’est regrettable, c’est triste 
môme.

Car si au sortir de Barnum les spec
tateurs ont été désenchantés, les audi
teurs du concert mémorable du 26 mai 
conserveront longtemps, toujours peut- 
être, le souvenir des exquises jouissan
ces vécues au contact de ces éminents 
interprètes des grands maîtres de l’art, 
Planté et Marteau.

Le peu d’empressement du public 
dans des circonstances pareilles est at
tristant, disons-nous, car d’après les goûts 
d’un peuple l’on peut juger son niveau 
intellectuel et moral. Et si les foules 
plongent dans les barnums de tous gen

res et négligent le développement de 
leurs goûts artistiques, elles manquent 
les meilleures occasions d’élever leurs 
âmes et leurs caractères.

Que le peuple goûte quelques|fois aux 
concerts comme celui de mardi, il y 
retournera parce qu’il en sera charmé, 
parce qu’il sentira ses goûts se dévelop
per et qu’il se verra ' grandir, j ,  V. V.

C h r o n i q u e s  J u r a s s i e n n e s
C r é m in e s . — Un conflit vient 

d’éclater à la fabrique d’horlogerie 
Tschoumy et Cie., lesquels ont donné 
la quinzaine à 8 remonteurs pour le 
motif qu’ils se sont joints à l’organisation 
ouvrière. Ces congés peuvent donc à 
juste titre être qualifiés d’arbitraires et 
il est facile à comprendre que nos or
ganisations sont en droit de protester 
contre de pareils procédés. — Il est 
facile à comprendre aussi pourquoi ces 
patrons sont furieux qu’une organisation 
ouvrière horlogère prenne pied ù Cre- 
mines, ces messieurs ne veulent pas 
que les ouvriers se groupent pour défen
dre leurs intérêts. Ils veulent pouvoir 
baisser les salaires séparément comme 
cela se fait sur les parties des ébauches 
fréquemment et ce sans respecter la loi 
sur les fabriques c’est à dire sans aucun 
avertissement, chose qui ne serait plus 
si facile dès que l’organisation est là. —

La loi sur les fabriques dit pourtant 
à l’article 9. A moins qu’une convention 
écrite n’en décide autrement, le contrat 
intervenu entre fabricant et ouvrier peut 
prendre fin après un avertissement de 
14 jours. Il est donc clair que les 
prix de main d’œuvre ne peuvent 
changer d’une minute à l’autre mais 
Messieurs Tschoumy et Cie. se soucient 
peu de ce que dit la loi, ils se croient 
probablement en dehors de la Suisse à

Crémines et pour eux la loi ne compte 
pas.

Pour prouver la peur bleue que ces 
patrons ont du syndicat, il faut lire 
l’affiche suivante placardée en son temps 
à la fabrique :

Tous les ouvriers et ouvrières non syn 
diqués qui tiennent à être en bonne re
lation avec les 'patrons sont priés de 
passer au bureau jusqu'à midi.

T schum y  & Cie.
On n’a pas eu honte de faire signer 

une déclaration aux ouvriers disant 
qu’ils s’engageaient à ne pas se faire 
recevoir du syndicat, sous peine de se 
laisser retenir le salaire d’une quinzaine 
et ces messieurs ont eu le toupet de 
déclarer comme fausse l’accusation qu’ils 
veulent à son début ruiner le syndicat ! 
Quel aplomb !

La constitution fédérale garantit le 
droit d’association Messieurs Tschumy et 
Greder, cela compte aussi pour Crémines 
et vous n’avez pas le droit de vous 
occuper ce que font vos ouvriers en 
dehors des heures de travail, s’ils rem
plissent leurs devoirs ù l’atelier. Nous 
repoussons avec indignation les fausses 
accusations faites contre vos ouvriers 
aux délégués en présence du président 
de la commune. En outre s’il arrive 
par ci par-là à un ouvrier de boire une 
goutte c’est parce qu’il ne gagne pas 
de quoi boire du vin bouché qu’à Cré
mines peu ou pas d’horlogers sauf vous 
n’ont les moyens de consommer.

Clef de sol. 
Au moment de mettre sous presse, 

nous recevons la dépêche suivante :
» Conflit Crémines réglé à l’avantage 

des ouvriers.
__________________________Calame. »

Dimanche j i  Mai 
PHARM ACIE D’OFFICE

Pharmacie BÉGUIN

Le plus beau, le plus grand choix de CHAPEAUX DE PAILLE
EST AU

MAGASIN LOUIS HAAS
RUE LÉOPOLD-ROBERT 15 LA CHAUX-DE-FONDS RUE LÉOPOLD-ROBERT 15

N’achetez pas avant d’avoir vu l’imcomparable choix et les prix très modiques. Impossible de trouver plus grande variation
siœsasstë

CERCLE OUVRIER
Grand match au. Loto

Samedi 30 Mai, dès 8 heures au soir
au profit de la section des ouvriers horlogers

D im a n c h e  3 1  M a i, dès 2 heures après-midi continuation 
du match (en cas de mauvais temps seulement).

Belles quines en gros pains de sucre, jambons, palettes, 
conserves.

Dès 8 heures du soir, Soirée fam ilière 
Invitation cordiale à tous. L e  C o m ité .

-via

7  rue Léopold-Ro7
CHAUX-DE-FONDS

TÉLÉPHONÉ TÉLÉPHONE
 -----------

Mise en vente d’un choix immense de

Vêtements de Printemps 
et d’Eté

PRIX AVANTAGEUX

Complets d3 0  fr*
VÊTEMENTS SUR MESURE

1
de f l e r i i l c s ,  soulagez vous, guérissez- 
vous sans opération par la  merveilleuse 
méthode de A . «1e T l i o m l s ,  her- 
niaire-spécialiste, à  Liesle près Besan
çon (Doubs), qui est connu depuis plus 
de 20 ans en Suisse pour ses nombreuses 
guérisons, et visite ses clients chaque 
mois.

N ’a c l i c t e z  d o n c  p l u s  « le b a n 
d a g e s  e t  n e  v o u s  f a i t e s  p a s  
o p é r e r  sans avoir vu M. A. de Tho- 
mis, praticien sérieux et compétent, qui 
sera visible de 8 h. du matin à  5 h. du 
soir.

A H o r l c n u ,  hôtel du Commerce, 
M e r c r e d i  9 1  m a l  1 9 0 3 .

A P o n t a r l l c r ,  hôtel de la Poste, 
I c u d l  « 8  M a l  1 9 0 3 .

M. A. de THOMIS revient chaque mois 
mêmes époques, depuis plus de 20 ans, 
visiter ses clients et reçoit à  Liesle, les 
dim anches de 9 h. du matin à 3 h. du 
soir. — Liesle, ligne de Besançon à  Mou
chard.

Vins et Spiritueux
en gros

P A U L  P E Y T R E Q U I N
Bureaux ,  rue  Neuve 9 

Téléphone Téléphone
Caves et E ntrepô ts  rue de  la Serre  92-94

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

choix.
Echant i l lons  à disposition.

Se recom mande,
PAUL PEYTREQUIN

Paroisse catholique chrétienne
Les mem bres de la paroisse sont in

formés que l 'A S S E M IB I.B 'lI l <« É Y  L - 
l t  t l . l l  V V Y I I I M .I I  aura  lieu le » I -  
nianclic 31 mal (Pentecôte) à  La 
Chapelle, à  11 heures du matin, avec 
l’ordre du jou r suivant :

1. Nomination de questeurs. — 2. 
Rapport de gestion. — 3. Rapport de 
caisse, budjet et bilan. — 4. Nomination 
de la Commission des comptes. — 6. Rè
glement de paroisse.

Le bureau chargé de délivrer les cartes 
pour cette assemblée, siégera au local, 
rue de la Chapelle 5, le suinedll 30 
mai. de 5 h. à  9h. du soir, et le «liman- 
elie 31. dès 8 h. du matin. 0364

I.C Comité administratif.

SOCIETE DETIR MILITAIRE
LE G R U T L I

Dimanche 31 mai 1903
de 6 lievxi-es du  m atin  éi midi.

I I S  T I R  O B L I G A T O I R E
et T ir  facultatif

au Stand des Armes-Réunies.
ENTRÉE FR. 2. —  Invitation cordiale 

L E  C O M I T É

ILiiiirn.eu.'t c o u t i 'e  le |

Goitre
I fait d isparaître en quelques jours I 
les goitres et en général toutes les 
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 AC I E  C E N T RA L E

fUSODEL & MADLENER)
fi, rua du Mt-Blanc, 9,  GE S t V E

EN CAS DE DÉCÈS
plus de démarches à faire

S ’a d re s s s r  d ire c tem en t  à la Maison

LOUIS LEUBA
rue du Doubs 75

LA CHAUX-DE-FONDS 
E ta t-c iv i l ,  C e rc u e i l s ,  F o s s o y e u r s  

T r a n s p o r t s ,  e t c .
On se rend à domicile.

Téléphoné 872 
Monuments Funéraires

Maison fondèeen 1860

J.-E. BEAUJON
Cave, 9 rue Neuve 9

paniers assortis
Neuchâtel blancs et rouges. — 

Mâcon. — Beaujolais. — Bourgogne. 
— Bordeaux, etc., etc. Grande crûs.
Champagnes : Mauler, Bouvier, 

Slrub, Moët, Louis Rœderer.

Liqueurs, Huile d’olive
Demandez des échantilloms 

pour des
DRAPS

de lit, chemises, linge tout (11, de 
cuisine, de table et de toilette, ser
viettes, mouchoirs, torchons, toile à 
pâte, en toute largeur, et du fameux

MILAINE
pour hommes et garçons, du mi- 
drap

de B erne
â V f i t l t l i c r  G l g n x ,  Fabrioant, à 

I S I c i c n l i n c l i .

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

Vente d’un Bâtiment
La Com m une de La C haux-de-Fonds offre à v en 

d re , pour ê tre  dém oli, le bâ tim en t à l’u sag e  d ’en 
trep ô t à  pétro le.

L a Com m une se réserve les portes en  fer.
A dresser les offres sous p li ferm é, avec la  suscrip tion  « offre 

pour l’en trep ô t à pé tro le  » à  la  D irection  des tra v a u x  pub lics ju s 
qu’au lu n d i 1er ju in  1903, à m idi.

Conseil Communal.

Avis officiel de la  Commune de La Chaux-de-Fonds

AVIS
Les p ro p rié ta ires e t ferm iers des dom aines situés 

d an s l ’anc ien  te rrito ire  des Ep) a tu re s  son t inform és 
que les p iquets repères p lan té s  su r leu rs proprié tés 

p a r le  service tech n iq u e  de la  Com m une, en vue de l ’é lab o ra tio n  
du p la n  d’ex tension  de la  v ille , doivent ê tre  ab so lum en t respectés.

■I est absolum ent in terd it de les en lever ou 
de les déplacer ju sq u ’à nouvel avis.

D ans le cas oii l’un  des p iquets repères d ev ra it g ê n e r  à l’em 
ploi d ’une faucheuse  m écanique, la  D irection  des T ravaux  pub lics 
devra  en ê tre  avisée a v a n t le  com m encem ent de la  fenaison  afin  
de lu i p e rm ettre  de faire faucher h la  m ain  e t à ses ira is  les p ar
tie s  des p ra iries où so n t p la n té s  les repères techn iques.

Le Conseil com m unal recom m ande à tou s les a g ric u lte u rs  la  
p lus g ra n d e  b ienv e illan ce  h l ’égard  du p ersonnel ch a rg é  de ce tr a -  
va il.

T out co n trev en an t aux d ispositions^  ci-dessus / e r a  déféré au 
Ju g e  com péten t.

L a C haux-de-Fonds, le 26 m ai 1903.
Au nom du Conseil communal:

Le S ecré ta ire , Le P résiden t,
E. TISSOT P au l MOSIMANN

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Gust. M E F IE

r u e  d m  P r o g r è s  8 8 .  
B œ uf, Veau. Nlouton, P orc

P rem iè re  qualité, aux p rix  du jo u r

C H A R C U T E R I E  F I N E  A S S O R T I E
Conserve* alimentaires, haricots, 

petits pois, sardines, thon, etc. — Prix très avantageux.
Téléphone Dimanche soir, ouvert depuis 5  '/» heures.

L es com m andes peu v en t Être d onnées à  la  S u ccu rsale  rue Daniel Jean- 
Richard 19. — On p o rte  à  dom icile.

Se recom m ande à  son  a n c ien n e  e t b o n n e  c lien tè le , a in si qu’au  public  en  g énéra l.

T IM B R E -E P A R G N E
de la

Banque Cantonale IMemolxâ'teloise
-------f------ -

Le p ub lic  p eu t se p rocu rer des estam p illes  à 20 c e n t., k 50 
cen t, e t k 1 fr. dans to u te s  les localités  du can to n . Les e stam p il
les se co llen t su r  des ca rte s  fournies g ra tu ite m e n t p a r  les dépôts. 
A p a r tir  de 5 fr ., l ’in sc rip tio n  p eu t ê tre  dem andée su r u n  liv re t 
d’ép a rg n e . L a  banque bonifie su r liv re ts  d ’ép arg n e  u n  in té rê t de 4 
pour cen t ju sq u ’k 1000 fr ., de 3 l/s pour cen t de 1001 k 3000 fr.

Dépositaires dans le district de La Chaux-de-Fonds :
Mme Vve“ B.-Luthy, Paix, 74.Chaux-de-Fonds :

Succursale de la Banque, Marché, 4.
Sœurs Anderes, la Paix, 4 L
Pierre Antoine, Nord, 157.
Charles Burri, Parc, 72.
Mme Marie Colomb, Charrière, 14.
Société de Consommation, F ritz-  

Courvoisier, 20, Industrie, 1, Ja- 
quet-Droz, 27, Nord, 17, Numa- 
Droz,45,Numa-Droz, 111, Parc,54.

Charles Falbriard-Neukomm , Gre
nier, 14.

Louis Girard, Fritz-Courvomer, 24.
Lina Haag, Temple Allemand, 21.
M. Hertig-Jaquet, Hôtel-de- Ville, 13.
M. Hirsig, Versoix, 7,
.Mlle Jacot-Courvoisier, Manège, 24.
A. Jobin Parc, 28.
B.-D. Jobin, Parc, 22.

A. Perret-Savoie, Charrièrre, 4 
C.-F. Redard, Parc, 11.
Vve. Stockburger-Cuche, D.-P. Bour- 

quin, 1.
Charles Stoller, Nord, 1.
Ant. Winterfeld, Léopold-Robert 59. 
Jean W eber, Fritz-Courvoisier, 4. 
Crosettes : M. Georges Muller. 
Eplatures : Mme‘|Zèlie Schupbach. 
Joux-Derrlère : Mme Emma Ca- 

lame.
Planchettes: Mme Zèlliia Studler.

I .n  S u  R u e  :

Numa Vuille, correspondant de la 
Banque.

Alfred Rieker, Sur Le Crét.
Anna Vuille, La Corbatière.
Alfred Zwahlen, Les Cœudres.

Appareils de Photographie
Elégants, solides, garan tis

U N E  A N N É E  D E  C R É D I T
Vente par acomptes et au 

comptant

P L A Q U E S ,  P A P I E R S ,  P R O D U I T S

Comptoir, s, Temaus, s, liiieh lte l.

Appareils

Photographie Agi

Société Kaiser pour e Commerce de Café n
Maisons 

p r i n c i p a l e s  

en Suisse  

à BALE 

En Allemagne 

à  BERLIN 

à BRESLAU 

à HEILBRONN 

à VIERZEN

Expéd

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

VENTE DIRECTE AUX CONSOMMATEURS
plus de 750 succursales de vente

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

CAFÉS BRUTS © t  ROTIS
d'importation d irecte  d e s  meilleurs pays  de  production

Thés, Oaoaas, Chocolats, B isoiïts, Su m gats de Café
M aison principale  pour la  Suissse :

Itillc. rue «le Laufou, 5.
Succursales de vente dans toutes les principales v illes de la  Suisse

itions au d eh o rs  par c o lis  po

Fabriques II 
de C a c a o s H  

de Chocolats Kl 

de Bonbons H 
de Biscuits, I l  

de Café de Malt H
N

d'Essence | |  
de Café H

istaux II
S u c c u r s a l e

LA C H A U X -D E -F O N D S
6, place Neuve, 6

d e  V e n t e  à  : 63

B IB N N E  y
80, Faubourg-du-Lac, 80 11

CATARRHE DES POUMONS 
DUPHARYNX. DE L’ESTOMAC ET DES 
B a s a s  INTESTINS

Depuis 4- ans je soufirais de catarrhe des poumons, de toux, expectoration, 
respiration difficile, j ’étais devenu d’une maigreur extrême et ne parvenait

Bas à vaincre un état de fatigue et de somnolence qui m’était devenu habituel, 
es personnes de ma connaissance me conseillèrent de m’adresser à la Po

lyclinique privée de Glaris, qui me guérit rapidement. Mon mari, en consta
tant les rapides progrès de ma convalescence, se confia également aux soins 
de l’établissement de Glaris pour une maladie chronique dont il était atteint 
depuis longtemps, un catarrhe du pharynx, de l’estomac et des intestins, en 
même temps qu’il était sujet à une constipation continuelle, à des selles péni
bles flatuosités, éprouvait une fatigue constante qui l’affaiblissait à vue d’œil 
et souffrait beaucoup de la gorge. La Polyclinique privée de Glaris nous traita 
par correspondance tous les deux etjjréussit à guérir mon mari aussi bien 
que moi. Les divers symptômes de notre maladie dim inuèrent peu à peu et 
nous sommes actuellement parfaitement rétablis. Nous consentons volontiers 
à laisser publier cette attestation, non seulement par reconnaissance, mais 
encore pour rendre service à d’autres malades auxquels nous recommandons 
chaudement l’établissement de Glaris. Altendorf près Lachen, Gt. Schwyz, le 
24 juin 1900. Colombe Steinegger, cantonière. 8B 8H B I Signature légalisée 
par A. Knobel, syndic de la commune d’Atendorf, le 24 juin 1900. H aH SH i
Adresse : Polyclinique privée Glaris, Kirchstrasse, 405, Glaris. m n_________

J. KUNZ-KRENTEL
Temple-Allemand 13. Chuutler : Donlt* 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 91 5 .  Téléphone 915.

MAGASIN DE L’OUEST
Rue du Pare, 31 LOUIS BANDELIER Chaux-de-Fonds

R eçu l’asso rtim en t des

C O N F E C T I O N S  D’ÉTÉ
Vouvcuntés pour Ilohes 

Tissus eu tous genres Jaquettes. Follets, etc.

C O M P L E T S  P O U R  M E S S I E U R S  E T  J E U N E S  G E N S
Prix très  avan tageux . MAISON DE CONFIANCE. Prix très  avan tageux .

C H A P E L L E R I E  & P A R A P L U I E S
Rue Neuve 10 J. Verthier Rue Neuve 10

Chaux-de-Fonds

C H A P E A U X  D E  P A I L L E

Choix unique

Prix très bas

F R O f f l A G E  M A I G R E  E T  T E N D R E
10 kg. F r. 7.80
10 » F ro m ag ed ’E m m entba l,g ras»  17.—
10 » Saindoux, gar. pur. > 14.40
10 » V égétaline » 13.—
10 » P oires sèches, gr. » 4.60
10 » P ru n eau x , tu rcs , gr. » 4.10

» Q u artie rs  de pom m es douces» 5 8 0
» F igues de Sm yrne  » 3.90
» C orin thes » 0 .—
» C hâtaignes, sèches » 3.60
» nouv. Oignons jau n es » 2.—
» M acaronis, co rn e ts  » 4.60
» Riz. F r. 2.60, 3.40 & . 4.—
» Jam bon , délie . » 16.40
» F ilât, san s g ra isse  e t os » 18.60
Vér. Salam is de M ilan, le kg. » 3 .—

5 » Miel d’abeilles, jau n e -c la ir  » 8.—
10 boîtes T hon  ou S ard in es » 3  30

Wlulgcr. dép. de  g ros lloswll.
(H 3408 Q)

» -

MAGASINS  
DE L’ANCRE
Pour cause d’agrandis

sement de locaux., vente 
au rabais de toutes les

Coofeotiou)
pour

D A M E S
T A I L L E S - B L O U S E S

en magasin. Encore un très  
joli  choix dans les plus beaux 
modèles.

Pour trouver rapidement u ne  place en 
Suisse ou à l ’E tran g er,

Pour vendre c o m m e rc e s , indu strie s , 
p ro p rié tés , im m eubles, etc.

Pour trouver a sso c ié s  ou com m andi
ta ires . Jo in d re  tim b re  pour réponse. 
A dressez-vous à  l’U nion des B ureaux

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

Su r e c o m m a n d e .

MATH E Y-DO R ET.J"çénie,T-Conj£i-r « |  
Chaux-de-Fonds p,|r

Suisse f i  e n  loua  Pays 
^ ^ ^ ^ f O N D E  tn  I8 8 3 'R é fé ren c es  d e  l ' / o r d r c

Conditions spéciales aux ouvrier» invent.

Demandez la „ Sentinelle’1


