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Travailleurs de -tous les pays, unissez-vous et aimez-vous.

Notre Sentinelle
Récemment un président de conseil 

d’une localité industrielle tra ita it notre 
journal de « malpropre > parce que notre 
journal ose dire la vérité !

Souvent on entend dire que telle per
sonne n’a pas osé s’abonner à la Senti
nelle de peur de déplaire à un patron, 
à un inspecteur, à quelques chefs d’ad
ministration !

Tout cela prouve que Ton n’est guère 
libre et qu’on manque de courage dans 
notre patrie. On se repose sur les lau
riers des ancêtres, mais on ne s’en 
montre guère digne.

En outre, les attaques dont la Senti
nelle est l’objet démontrent l’utilité et 
la nécessité absolue de notre journal.

Sans la Sentinelle, qui veille de Por- 
rentruy jusqu’aux Verrières, combien 
d’iniquités patronales et gouvernemen
tales passeraient inaperçues !
• Sans la Sentinelle, qui est toujours à 
l’affût pour défendre le faible et l’oppri
mé, combien d’injustices de plus eussent 
été accomplies par les bourgeois ! Ce 
n’est certes pas dans un journal radi
cal ou libéral qu’on pourrait publier les 
revendications les plus légitimes des 
travailleurs, ce n’est ni dans la Suisse 
libérale, ni dans Vopportuniste National, 
ni dans le conservateur Neuchâtelois. ni 
dans leurs confrères ultramontains du 
Jura qu’on pourrait réclamer en faveur 
des prolétaires !

Sans la presse socialiste, aucune voix 
ne s’élèverait plus en Suisse pour com
battre l’injustice, la tyrannie, l’oppres
sion, l’arbitraire, etc.

Ainsi, si notre presse socialiste n’exis
ta it pas, il faudrait la créer. Mais elle 
existe et notre devoir est de la déve
lopper toujours plus, en la rendant in
téressante et utile et en s’y abonnant 
en masse. Tous les ouvriers du Jura 
bernois et du canton de Neuchâtel de
vraient être, sans exception aucune, abon
nés à la Sentinelle. Tous devraient la 
lire régulièrement, consciencieusement, 
tous devraient avoir à cœur de la faire 
prospérer, tous devraient envoyer k sa 
rédaction des nouvelles de leur ville, de 
leur village quand ces nouvelles ont une 
importance réelle au point de vue so
cialiste.

Rappelons-nous, camarades, que nous 
avons deux grands ennemis.à combattre: 
l'ignorance et l'injustice.

Notre Sentinelle devrait paraître tous 
les jours pour aider à vaincre les pré
jugés, à dissiper l’ignorance qui régnent 
encore parmi nous et pour lu tter effica

cement contre l’injustice de la bourgeoi
sie.

Un grand moraliste Ta dit avec beau
coup de raison : Supporter l’injustice 
sans résistance, soit par lâcheté, soit 
par fausse humilité, c’est encourager 
l’injustice elle-même et par là se rendre 
coupable à la fois envers ceux qui en 
seront plus tard les victimes et envers 
ceux qui la commettent.

C’est pourquoi si nous ne voulons pas 
être des lâches ou des hypocrites, ai
mons notre Sentinelle et sachons la 
soutenir d’une manière efficace.

JUSTICIA.

------------------3». ------------------

Au Jura-Neuchâtelois.
Comme il y a longtemps que nous 

n’avons donné signe de vie, il était à 
supposer que nous dormions sur des lits 
de roses et que tout marche à souhait 
au J.-N. ; il n’en est malheureusement 
rien, car les tracasseries de toutes sortes 
battent leur plein et' au lieu d’augmen
tations et gratifications, comme cela se 
voit dans d’autres compagnies, au J.-N. 
ce ne sont qu’amendes et participations. 
Nous disons participations, car chez 
nous tout se paie et cela au triple de 
sa valeur réelle. Malheur au pauvre 
diable qui fait des briques, il est sûr 
d’y laisser sa paie, car la compagnie 
n’entend pas y mettre de son argent. 
Mais nous nous demandons ce que font 
ces Messieurs avec les retenues qu’ils 
font au personnel. Soi-disant c’est pour 
former un fonds de cautionnement mu
tuel. Depuis plus de trois ans que se 
font ces retenues, nous n’avons jamais 
reçu de compte-rendu sur l’actif de ce 
fonds, mais nous avons toujours payé 
les briques et les cotisations. Ceci n’est 
autre chose qu’une spoliation et nous 
demandons que ces procédés disparais- 
ainsi qu’un compte-rendu à bref délai 
afin d’être éclairés sur la manière dont 
on emploie l’argent que Ton nous sou
tire injustement ; ainsi que le compte
rendu de Tannée écoulée de notre caisse 
de retraite et de secours qui ne nous 
est pas encore parvenu.

Nous sommes à nous demander quel 
pacte a fait le J.-N . avec l’autorité fé
dérale de surveillance, car, au J.-N., la 
loi sur le repos n ’est qu’une chimère, 
pour certaines catégories d’employés du 
moins, et nous sommes à nous deman
der avec anxiété si l’administration du 
J.-N. ne réussira pas k apitoyer le dé
partement fédéral afin que le 1er octobre 
prochain nous soyons encore placés hors 
la loi.

Nous mettons en garde le dit dépar- . 
tement contre les larmoiements du J.- 
N. et contre ces procédés indignes et 
nous osons espérer que maman Helvétie 
nous regardera comme des fils qui ont 
aussi droit à  sa sollicitude. Actuelle
ment, toutes les catégories d’employés 
sauf les mécaniciens et chauffeurs sont 
surchargés de travail dans certaines g a 
res, comme celle des Hauts-Geneveys, 
par exemple, où il faudrait au moins 
six agents, il n’y en a que quatre, dont 
un volontaire, les titulaires se voient 
obligés de travailler les trois quarts de 
la nuit et, malgré cela ils se trouvent 
avec un mètre cube d’ouvrage arriéré, 
et cela se voit encore dans d’autres ga
res où le service se fait avec des vo
lontaires qui doivent naturellement faire 
le service de commis, payer des amen
des, mais qui touchent 60, 70 et 80 fr. 
de paye.

Nous prions M. l’Inspecteur des ap
prentissages de venir faire une petite 
inspection chez cette catégorie d’em
ployés afin de se rendre compte par lui- 
même dans quelles conditions sont pla
cés ces jeunes gens. On pourrait aussi 
jeter un petit coup d’œil chez le person
nel des trains et Ton serait peut-être 
aussi charmé de voir la magnificence de 
leurs roulements et surtout pour ce 
qui concerne le repos de nuit et les dé
couches, car nous sommes persuadés 
que les détenus sont couchés dans de 
meilleurs lits qu’eux, notamment ceux 
des dortoirs du Locle.

Les agents des trains au J.-N . font 
en moyenne neuf k dix trains par jour, 
pour cela les chefs de train ont k éta
blir trois feuilles pour chaque train, soit 
une feuille de marche, un bulletin de 
traction et une feuille de matériel. Entre le 
Locle et La Chaux-de-Fonds, le service 
se fait en navette, et il circule journel
lement 17 trains mixtes. Dans les mo
ments de fort trafic, la majeure partie 
de ces trains sont formés en double 
traction. Entre certains d’entre eux, le 
battem ent n’est que de quelques minutes, 
dn sorte que tout le travail du chef de 
train doit se faire en marche, donc sur 
un parcours de huit kilomètres avec 
trois arrêts et un ou deux ralentisse
ments, les freins k vis. Vous pouvez 
juger de quelle manière le travail pent 
se faire. S’il arrive par hasard que le 
chef de train oublie la moindre des cho
ses sur les feuilles, peccadilles qui dans 
d’autres compagnies ne sont pas même 
relevées, on le gratifie d’une amende de 
20 centimes par feuille. Cela serait en
core compréhensible si ces faits se re
nouvelaient par trop souvent, mais ce 
n’est pas le cas -, pour certains d’entre 
eux cela n’arrive qu’une fois tous les

deux ou trois mois. Vous conviendrez 
avec nous que ce procédé n’est guère 
admissible et qu’il y a lieu de protester. 
De même les chefs de gares se voient 
également gratifiés d’une amende de 
20 centimes chaque fois que les heures 
portées sur le rapport journalier ne con
cordent pas avec celles indiquée par les 
chefs de train sur les feuilles de marche, 
comme si les montres ne pouvaient pas 
avoir une minute de différence ; tout 
cela n’est que tracasseries contre les
quelles nous protestons énergiquement, 
et chaque fois qu’elles se renouvelleront 
elles seront publiées dans le Journal des 
Chemins de fe r  puis dans la Sentinelle , 
afin que chaque collègue puisse appré
cier la valeur de nos chefs. Et dire 
que ces messieurs qui se donnent tan t 
de peine pour relever les petites irrégu
larités de leurs subalternes ne peuvent 
pas faire la moindre circulaire ou ordre 
de service sans qu’elles en soient rem
plies ! Nous nous demandons s’il ne faut 
pas être animé d’un 'esprit diabolique 
pour agir de telle manière.

Vous voulons encore vous citer un 
cas qui s’est passé dernièrement ; vous 
pourrez juger par là de la grandeur 
d’âme de l ’administration J.-N . Le com
mis S., aux expéditions petite vitesse, 
depuis près de 30 ans au service, a, 
pour des raisons de santé, demandé son 
changement, ne se sentant plus apte 
k tenir une aussi grande responsabi
lité, celui-ci lui a été accordé mais avec 
une diminution de salaire de 60 fr. par 
an qui ont été alloués à son successeur. 
Il méritait bien augmentation, mais 
point n’était besoin de la faire aux dé
pens du commis S. Ces procédés sont 
indignes de nos temps et ceux qui en 
usent devraient rougir jusqu’à la racine 
de leurs cheveux (s’ils en ont encore) 
Ceci est une belle perspective pour les 
vieux serviteurs ; ils ont de quoi s’en 
réjouir.

Les journaux parlaient ces temps de 
la nomination d’un chef des services ad
ministratifs -, il n’a pas été question de 
son traitement. Nous pensons qu’il sera 
de 90 fr. par mois •, mais ce qui paraît 
drôle, c’est lorsqu’un chef de gare de
mande un agent, on lui répond : le bud
get ne le permet pas, de même si un 
collègue sollicite une augmentation, mais 
le budget permet de créer des postes 
k haut traitem ent simplement parce que 
parce qu’il faut caser un . • . qui s’est 
fait chasser de sa place, et cela pour 
aider au Contrôleur de l’Exploitation k 
ne rien faire et dire que la plupart des 
employés sont des six, huit ans sans 
augmentation tandis que les hauts fonc
tionnaires reçoivent à peu près chaque 
année des augmentations de 600 k 1000
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francs, cela n’est vraiment pas digne 
d ’une république.

Une échelle des salaires 
N’a pas le don de leur plaire.
Pour être quitte de nous augmenter,
Es n’en veulent point élaborer,
Tout pour moi, rien pour toi,
Voilà tout ce que l’on voit 
Au petit Panama neuchâtelois.

(Journal des Chemins de fer). 

 *  —

Bureau international permanent
pour réaliser 1 Association universelle

Genève-Conches 1903.

Aux travailleurs!

La dispersion de l’effort des travail
leurs constitue pour le monde du travail 
la souffrance et la misère.

Le bien-être et la vie assurés pour 
tous ne seront réalisés qu’en centralisant 
l’effort social, c’est-k-dire par VAssocia
tion universelle de tous les producteurs- 
consommateurs, qui substitueront k l’of
fre et k la demande ayant pour base 
l’argent, l’offre et la demande qui dé
coulent directement des nécessités de la 
vie.

En attendant que l’organisation éco
nomique et politique des peuples revête 
la  forme attendue de l’Association uni
verselle, nous pensons qu’il y a lieu de 
réaliser immédiatement, dans une certai
ne mesure, cette association en provo
quant sur tous les points de l’univers 
des groupements librement constitués et 
reliés entre eux par des délégations par 
communes, cantons, provinces et nations 
centralisés par le Bureau international 
permanent.

En formant ces groupements, les adhé
rents :

1. pourront obtenir par l’entremise des 
délégations et du Bureau international 
permanent, des renseignements sur les 
conditions du travail sur tous les points 
du globe et trouver la possibilité pour 
les uns d’améliorer leur situation suivant 
leurs aptitudes, et pour les autres d’é
viter le chômage ;

2. bénéficieront des bienfaits de l’as
sociation par la possibilité de se procu
rer sans argent, contre leur travail, ce 
dont ils ont besoin.

Par cette mise en pratique, le principe 
de l’Association universelle se dévelop
pant, pénétrera dans les idées et dans 
les mœurs et la transformation sociale 
pourra s’effectuer sans secousses, sans 
souffrances, sans révolutions sanglan
tes.

Nous invitons, non seulement les tra
vailleurs manuels a adhérer k l’Associa
tion universelle, mais aussi les travail
leurs intellectuels, car ils sont solidaires 
et ne peuvent rien les uns sans les au
tres. Nous comptons que tous ceux qui 
pensent, tous ceux qui désirent une hu
manité meilleure et plus heureuse, se 
joindront k nous pour travailler k l’or
ganisation sociale nouvelle.

Le directeur 
du Bureau international permanent, , 

A. d e  F a u g è r e .

N .-B . — Peuvent faire partie de l’As
sociation toutes les personnes qui se con
forment k ses principes et se font repré
senter ou deviennent représentants. Le 
Cercle international indiquera le nouveau 
mode de représentation réelle k tous 
ceux qui lui en feront la demande et 
donnera aussi toutes les instructions vou
lues pour la reconstruction sociale re
posant sur le besoin de consommer pour 
vivre et de produire pour pouvoir con
sommer, sans s’exploiter, ni s’opprimer, 
se nuire ou se détruire.

Violation du droit d’Association
A la verrerie de Bulach, la direction 

semble ne pas voir de bon œil nos or
ganisations syndicales, si l’on en juge 
par les procédés employés par son direc
teur M. Hauser.

Le 27 juin, 5 membres du Comité cen
tral de la fédération suisse des verriers 
et du Syndicat de Bulach furent congé
diés. Une commission fut nommée et 
chargée d’intervenir en faveur des con
gédiés, c’est-k-dire pour demander le re
tra it des quinzaines données. La réponse 
arrivait sous date du 1er juillet k l’a
dresse du Syndicat sous forme d’une dé
claration que tous les ouvriers devaient 
signer et qui disait :

Les soussignés verriers et aides-ouvriers 
de la verrerie de Bulach déclarent vou
loir dissoudre leur fédération et publier 
cette décision sur le journal « Fachge- 
nosse » (Journal international des verriers),

après quoi la direction retirera les con
gés donnés.

Toutes les démarches faites par la dé
légation du Comité fédéral des syndicats 
professionnels suisses sont restées sans 
résultats. Les ouvriers préfèrent quitter 
le travail si leur organisation doit être 
disssoute car ils savent parfaitement que 
sans organisation leur position ne se
rait plus tenable.

La direction a fait circuler des nou
veaux contrats d’engagement portant au 
dernier article ce qui suit :

Les verriers s’engagent à ne fa ire  pour 
le moment, partie d’aucune fédération. La 
direction se réserve de pouvoir plus lard, 
autoriser Ventrée dans une fédération, 
dès qu'elle aurait pu  constater que les in 
térêts de la fabrique ne sont pas touchés 
par la fédération.

Est-ce avoir de l’aplomb ??
Sur les 32 verriers occupés dans cette 

maison un seul a signé ce contrat, 27 
ont refusé catégoriquement de signer et 
les 4 autres ne savent que faire. Le tra
vail est suspendu depuis dimanche 19 
juillet. Il est bien compréhensible que 
le four ne brûlera pas même si les 4 
indécis voulaient travailler. Espérons 
que bientôt une entente interviendra, 
mais en tout cas, nous espérons que les 
travailleurs, ici encore, manifesteront 
leur solidarité en faveur des collègues 
de Bulach, si c’est nécessaire, qui lut
tent pour le maintien de leur fédération.

La lutte devient toujours plus âpre.
Camarades, serrons les rangs.

C.

CHEZ NOUS

Crève des maçons. — Hier au 
soir ont eu lieu de nouvelles assemblées 
plénières des grévistes dans les deux 
principales salles Handwerck. C’est tou
jours le même entrain et la même af
fluence. La principale séance n’a été ou
verte qu’k 9 h. V*i car on attendait des 
communications de la commission de vi
gilance. Le président Bertacchini déclare 
que cette première journée de grève fut 
une belle journée ; elle a montré que les 
ouvriers ont du cœur et qu’ils savent se 
soutenir entre eux. Les rares camarades 
qui ont travaillé le m atin ne retourne
ront plus sur les chantiers.

plus ou moins régulières couraient sur 
son compte et lui nuisaient grandement. 
Certaines ne le trouvaient plus assez 
jeune. Le corps du prolétaire s’use vite 
et perd sa capacité au travail, tandis 
que messieurs les bourgeois jouissent de 
la plénitude de leurs forces. Mais parfois 
une figure bien connue semblait sortir 
des ombres du passé et du tumulte des 
événements : petite tête aux cheveux 
blonds cendrés, aux joues fraîches comme 
des pêches, aux grands yeux bruns bril
lant comme des étoiles. Il ne songeait 
plus k ce rayon vert de l’œil des chats 
qu’un soir il avait surpris au fond de 
ses pupilles. Aujourd’hui sa Lisette des 
jours passés pouvait avoir 28 ans. A cet 
âge-lk une jeune fille est devenue rai
sonnable. Peut-être qu’elle ne le refuse
rait pas.

Dans sa chasse au bonheur, dans son 
enthousiasme social, dans sa lutte pour 
le pain quotidien, Fritz avait, des der
nières années, laissé de côté la question 
du mariage. Mais de plus en plus il 
commençait k sentir le besoin de fonder 
un foyer k lui. Les femmes de ses patrons 
querelleuses et avares, les repas étran
glés k la hâte, les lits fourmillants de 
vermine, les chambres d’ouvriers solitai
res et lugubres : tout cela le remplissait 
d’un profond dégoût.

*

*  *

Un jour, arriva une lettre k son adresse,

Le président est heureux de pouvoir 
rendre aux maçons cet hommage, qu’ils 
ont su se montrer calmes ; ils ont tenu 
compte des recommandations qui leur 
ont été adressées. M. U. Sigg, secré
taire, donne lecture d'une nouvelle let
tre des patrons, indiquant les décisions 
prises dans leur séance de l’aprês-midi.

M. Bisclioff constate que les cuisines 
communistes ont bien fonctionné.

— Est-ce que la soupe était bonne, 
demande-t-il ?

— Bien sûr, répond-on : elle était fine 
bonne, « chouette *, délicieuse.

— Un peu salée, dit un gréviste.
M. Bertoni prend ensuite la parole. Il 

ne se montre pas étonné de l’interdiction 
d’affichage, et trouve piquant que ce soit 
le Conseil d’Etat qui l’annonce k la po
pulation. M. Bertoni critique aussi vive
ment l’attitude des patrons qui préten
dent m aintenant vouloir rester sur le 
terrain de la légalité en invoquant la 
loi sur les conflits collectifs, et estime 
que l’entente peut se faire directement 
entre patrons et ouvriers sans passer par 
une loi que les ouvriers ne reconnaissent 
pas.

Le mouvement actuel s’annonce bien. 
Il faut espérer que la lutte ne sera pas 
trop longue, pour obtenir des conces
sions presque nulles. Espérons qu’une 
entente interviendra, mais elle ne doit 
pas se faire sur le dos des ouvriers. 
L’orateur termine en félicitant les gré
vistes au nom de la Fédération des syn
dicats pour le magnifique exemple de 
solidarité qu’ils ont donné aujourd’hui.

M. Truan donne encore quelques dé
tails sur l’organisation des listes de 
souscription, et il encourage tous les 
amis k la résistance.

Les assemblées ont été levées k onze 
heures du soir.

La Vérité
Nous savons que la recherche de la 

la vérité n’est pas la principale préoc
cupation de la rédaction du National.

Nous venons d’en avoir la preuve une 
fois de plus k l’ocasion de la dernière 
séance du Conseil général. Pendant que 
les autres journaux locaux donnaient un 
compte-rendu k peu près impartial, le

portant le timbre de Roggwil. Fritz rom
pit le cachet k la hâte et trouva la 
photographie d’une femme k la belle 
prestance, k côté d’un jeune paysan.

C’était bien le visage de Lisette, avec 
un peu plus d’embonpoint, il va sans 
dire. Toujours les mêmes cheveux de 
soie abondants, toujours le joli corsage 
aux chaînes d’argent sur une poitrine 
bien formée.

Laphotographieétait accompagnée d’une 
lettre qu’il s’empressa de lire k haute voix :

Cher F ritz,
F a i eu de graves torts envers toi,, 

mais sois persuadé que je  m’en suis repen- 
tiè. J'ai passé ces dernières années dans 
ma fam ille. Souvent f a i  pensé à toi, et 
f a i  appris que tu étais un de ces... Com
ment dirai-je ? J ’ai oublié le mot. Tu 
fin iras sans doute par former un corps- 
franc, comme mon père, lors du Sonder- 
bund, lorsqu’il entra à Fribourg avec le 
général Ochsenbein. Ceux-là, c'étaient des 
hommes ! J ’avais pris la résolution de 
l'attendre, mais mon père est tombé du 
grenier et je  suis restée seule avec ma 
belle-mère.

Mon garçon va entrer à l'école et a 
besoin d'avoir un père. C'est pourquoi, 
comme je  n ’avais plus de tes nouvelles depuis 
longtemps, j 'a i  accepté, à la garde Dieu, 
Sébastien chez le meunier. Noublie pas ton

Elise.
(A suivre.)

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

L’éternel Compagnon
N ou ve lle  so c ia lis te  17

par

ANNA THBOBAX,D (1)

(Traduite de l’allemand par DE STAVISLA)

Ces lignes pleines de fiel firent de la 
peine k notre ami, comme on le pense. 
Mais elles lui en firent bien davantage, 
lorsqu’il apprit que d’ignobles individus 
s’étaient permis de les souligner au crayon 
rouge et de les envoyer k sa propre 
mère. La pauvre femme, déjk maladive, 
fut boulversée, envoyant qu’on osait ainsi 
traîner dans la boue son enfant favori, < 
dans une gazette. Elle était si peu pré- | 
parée k ce coup, la malheureuse, qu’il 
l’atteignit comme un enfant sans défense, 
surpris en pleine rue par une averse de 
grêle. La canaillerie de ce procédé lui 
brisa le cœur et on vit ses forces dimi
nuer de jour en jour. Bientôt elle ne fit 
plus que les sorties indispensables, elle 
se déchargea de plus en plus sur sa fille 
du soin de l’Ecole de couture, et enfin 
se décida k partir et k aller passer quel
ques jours dans sa ville natale.

Fritz, de son côté, sut ce qu’il en 
coûte de rester fidèle k ses convictions. 
Invectivé par ses patrons, chassé d’une 
place k une autre, on le vit souvent 
pousser k travers les rues la charrette 
renfermant ses pauvres hardes. Il n’ins
pirait pas confiance et, connu pour un 
socialiste avéré, on le haïssait. De plus, 
les luttes entre compagnons n’étaient 
pas pour lui plaire. En effet, plus le 
mouvement prenait de l’extension, plus 
les divergences de caractère et de point 
de vue s’accentuaient. Si Fritz avait eu 
la maturité d’esprit voulue, il aurait 
considéré ce fait 'comme un phénomène 
naturel. Or cela le rendait triste et cha
grin. U éprouva, en particulier, une 
grande déception, lorsqu’on exclut de 
l’Union pour mauvaise conduite un cama
rade qu’il aimait de tout cœur. Plus tard 
encore, il se vit dépouillé d’une charge 
importante dans sa société, et il rentra 
dans le rang  comme simple secrétaire.

Notre ami ne tenait pas k rester céli
bataire, car il aimait la vie de famille 
par dessus tout. Il soupirait après un 
chez-soi, dont une tresse brune, blonde 
ou noire ferait le charme. Sans doute, 
il n’imposait pas par une belle prestance’ 
mais il possédait bien des avantages,’ 
que nous avons déjk indiqués. Cepen
dant pas une fille d’Eve ne tenait k 
unir son sort au sien.

De vilains bruits sur des relations
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National, fidèle à sa vieille habitude, 
faisait dire à ses adversaires politiques, 
l’argument le moins important ; aussi 
c’est contre cette manière de procéder 
que nous protestons aujourd’hui. Ce bon 
National veut bien m’honorer des quatre 
lignes que voici : M. Jacob Schweizer, 
conseiller communal, croit qu’il n’y a 
pas péril en la demeure et qu’on peut 
bien accorder au Conseil communal le 
délai qu’il réclame pour la présentation 
de son rapport.

En lisant les lignes qui précèdent, on 
pourrait croire que mon opinion s’est 
modifiée en ce qui concerne les maisons 
ouvrières. Je tiens k rétablir les faits. 
Yoici, k peu de choses près, ce que j ’ai 
dit :

« Au moment où le fond de la ques
tion concernant les maisons ouvrières 
est arrivé devant le Conseil communal 
qui a décidé les études que l’on sait, je 
ne faisais pas encore partie de cette au
torité. Par conséquent, il pourrait pa
raître étrange que je ne prenne pas la 
parole dans ce débat.

Je suis toujours partisan de la cons
truction de maisons ouvrières par la 
commune, car elle seule peut mener 
cette entreprise k bien.

Cette question est toujours très u r
gente, car malgré le grand nombre de 
logements vides, les prix n’ont pas baissé, 
au contraire, on peut constater une aug
mentation malgré le temps de crise que 
nous traversons. Nous en pouvons four
nir les preuves.

Si les termes de la formule d’initia
tive paraissent un peu péremptoires, 
c’est que cette question, agitée depuis 
13 ans, déjk, dans cette enceinte, n’a 
pas produit de résultats et que cette fois- 
ci, nous voulons qu’elle réussisse. Il se 
peut que les autorités communales aient 
mis ce temps, un temps un peu long 
pour vérifier les signatures et faire les 
études préliminaires des constructions 
projetées ; mais actuellement, les pro
testations ne servent plus k rien en pré
sence d’un fait accompli. »

Je crois que les autorités feront leur 
devoir, aussi j ’estime que nous devons 
leur accorder les deux mois de crédit 
qu’elles nous demandent encore afin d’a
voir un travail bien étudié et complet. 
Nous pourrons, après, marcher carrément 
de l’avant.

Voilk l’exacte vérité ; je tenais k la 
faire connaître afin que nos amis socia
listes et toutes les personnes qui s’inté
ressent k la construction des maisons 
ouvrières par la Commune soient au cou
ran t des faits et gestes de leur manda
taire.

J. S c h w e i z e r .

Conseiller communal.

L'INITIATIVE
en faveur des logements à bon marché

au Conseil communal.

Les promesses du Conseil communal

La question avance, nous assure le 
conseil exécutif, et nous devons prendre 
patience, car elle est excessivement 
compliquée. Nous n’en sommes pas très 
convaincus et nous pensons qu’elle sera 
compliquée dans la mesure où l’on vou
dra bien la compliquer pour ajourner le 
plus possible la solution.

Aux critiques que nous lui avons 
adressées sur le peu d’empressement qu’il 
met k satisfaire le mouvement populaire, 
le Conseil communal, par l’organe de 
son président M. Mosimann, a cependant

daigné répondre par des explications 
quelque peu précises ; ce n’est pas allé 
tout seul.

On se souvient que d’après les délais 
de la demande d’initiative, les premiers 
travaux doivent commencer cette année 
et l’entreprise tout entière être terminée 
k la fin de 1904. M. Mosimann trouve 
ces délais trop courts ; il ne pourra pas 
présenter de rapport avant la fin de 
septembre, mais il admet que les creu
sages pourront être commencés l’hiver 
prochain et les murs s’élever dès les pre
miers jours de la belle saison de l’année 
1904. Or, je demande au public de com
parer : quelle différence y a-t-il entre les 
délais de notre initiative et ceux de M. 
Mosimann ? Aucune. L’initiative est donc 
parfaitement recevable telle que nous 
l’avons présentée et j ’estime que les pa
roles du président du Conseil communal 
sont la meilleure réfutation des critiques 
adressées k notre demande, y compris 
celles du président lui-même. Rien d’ail
leurs, ne nous permet de croire que les 
paroles de M. Mosimann sont des paro
les en l’air et je les crois sincères. Reste 
donc k attendre m aintenant la décision 
du Conseil général iorsque le rapport lui 
sera présenté ; puisque de l’aveu même 
du Conseil communal, l’initiative peut 
être exécutée telle qu’elle est, il lui fau
drait beaucoup de mauvaise volonté pour 
les repousser.

Reste encore l’alternative que les pro
messes faites n’aient d’autre but que de 
nous amuser. Mais, comme je l’ai dit, 
je veux les croire sérieuses, car si elles 
ne l’étaient pas, les deux mille trois 
cents signataires ne se laisseraient pas 
jouer de la sorte et nos autorités pour
raient s’attendre k une agitation plutôt 
désagréable pour elles.

C. N a in e .

a o c

CONSEIL GÉNÉRAL

Séance du mardi 2 t ju ille t.

Présidence de M. l’avocat Lehmann, 
président. — 33 membres présents.

Après avoir procédé k l’agrégation de 
4 citoyens suisses et de 2 étrangers, le 
Conseil nomme :

1. M. Charles Perdrix, membre de la 
commission de l’Ecole d’art. M. Perdrix 
a été présenté par le groupe socialiste, 
en opposition k M. Th. Paljot, candidat 
du Conseil Communal. Il a été nommé 
grâce k un appel k l’équité formulé par 
M. Ch. Neuhaus.

2. Mme Dr Perrochet membre de la 
Commission de l’Ecole ménagère.

Charles Neuhaus rapporte au nom de 
la commission chargée d’examiner les 
budget des différentes écoles profession
nelles.

Ce rapport mentionne les vœux sui
vants : Que les outils et machines les 
plus perfectionnées soient mises k la 
disposition des élèves de l’Ecole d’art 
appliqué k l’industrie. Que le service 
des bourses d’études délivrées aux jeu
nes gens capables mais dénués de res
sources soit plus étendus et appliqués 
dans une plus large mesure aux élèves 
pauvres des Ecoles professionnelles.

M. Mosimann pense que le vœu de la 
Commission est réalisé puisqu’on a déjk 
dans ces écoles des élèves bénéficiant 
de bourses.

Ch. Naine estime qu’une somme de 
fr. 500 pourrait figurer au budget pour 
la création des bourses, car, dit-il, les 
sommes dépensées dans ce domaine (400 
k 800 fr. par an) ne sont pas suffisantes 
pour atteindre le but formulé par le vœu

de la commission. Ce n’est pas seule
ment les frais d’écolage qui devraient 
être payés par les bourses , k côté de 
leurs études, les jeunes gens doivent se 
nourrir, se vêtir et se loger.

Prennent part k la discussion MM. 
Mosimann, Tissot, Vuillieumier-Robert 
qui s’opposent k l’inscription d’une som
me quelconque aux budgets des écoles 
professionnelles sous la rubrique : bour
ses d’études.

M. le Dr Bourquin saisit cette occa
sion pour rompre quelques lances contre 
ses adversaires politiques ; ce qu’il dit 
de la question est un amalgame de mé
chancetés pour les uns, et de mielleuses 
flatteries pour les autres.

Il sort de son labyrinthique discours 
ayant k peu près renié le discours qu’il 
venait de signer et dont il était, paraît- 
il, un des principaux initiateurs.

Après diverses discussions, les budgets 
des écoles professionnelles sont votés k 
une grande majorité.

M. Tissot donne quelques explications 
au sujet de la construction des nouveaux 
abattoirs, puis cette question est ren
voyée à une commission de 9 membres 
nommés par le bureau.

M. Mosimann rapporte sur la vérifi
cation des signatures de l’initiative en 
faveur de la construction de maisons 
ouvrières par la Commune.

Les listes déposées portent 2283 signa
tures valables, donc 414 de plus que le 
chiffre exigé par la loi.

M. Mosimann demande encore deux 
mois pour présenter un rapport sur la 
question ; il cite une infinité d’enquêtes 
auxquelles il faut procéder dit-il, avant 
de faire un rapport.

Ch. Naine critique la lenteur mise 
dans l’exécution du vœu populaire du 25 
mars, il ne croit pas k l’utilité d’une 

-enquête chez les propriétaires, en outre 
il importe peu de savoir combien les 
immeubles de notre ville contiennent. 
La question est pressante pour l’ouvrier 
si elle ne l’est pas pour vous qui êtes 
patrons, propriétaires, ou qui avez des 
traitements élevés....

M. Bourquin — Ça ne vous regarde 
pas !

Ch. Naine. — Cela nous regarde, 
nous avons le droit de nous occuper des 
causes qui enrichissent les capitalistes.

Une discussion assez âpre surgit, nous 
avons noté en passant quelques paroles 
qui méritent d’être relevées :

M. le Dr Bourquin. — Je félicite le 
Conseil Communal de sa lenteur....

M. Tissot. — Il est ridicule de vou
loir indiquer au Conseil Communal la 
façon dont il doit procéder. {Naine : 
Quelle est alors l’utililité du Conseil Gé
néral ?)....

M. Quartier. — Les beaux logements 
de 3 pièces, situés au soleil, aux prix 
de 400 k 450 fr. par an ne sont pas 
rares! (Avis aux amateurs.)...

Léonard Daum. — J’ai vu k Tavan- 
nes, Reconvilliers, Bévilar, Villeret, des 
maisons ouvrières très bien construites. 
A Bévilard, il y a des logements de trois 
pièces avec chauffage central pour 
32 fr. 50 par mois...

M. Tissot, directeur de ‘police et secré
taire du Conseil Communal. — L’initia
tive était une injure lancée aux auto
rités....

Etc., etc.
Comme plusieurs articles traitan t sé

parément diverses questions soulevées 
dans cette séance, paraissent dans le 
présent numéro de la Sentinelle,, nous 
y renvoyons nos lecteurs pour plus am
ples renseignements.

V .  VAT.T.OTTnM

Chronique Locale

Souscription pour venir en aide 
à notre ex-imprimeur Marquis condamné  
par les juges de Porrentruy à 400 frs. 
de dommages-intérêts, plus les frais, 
pour avoir imprimé sur notre ordre  
dans La Sentinelle, un article où l'In
tention de calomnier a été 
reconnne.
Listes précédentes Fr. 109.25
Un socialiste de Villars pour 

c o n t i n u e r  k b l a n c h i r  
Schwartzlin » 0.50

Un camarade de Buix pour 
racheter une conscience k 
Schwartzlin » 0.50

Total k ce jour Fr. 110.25
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.

Théâtre. — Aujourd’hui samedi k 
8 h. du soir « Claudine à Paris ». Joyeuse 
pièce donnée par de grands artistes : 
Mlle Biana Dukamel et M. Dieudonne 
accompagnée d’une troupe de première 
valeur.

La pièce, croyons-nous, n ’a pas été 
écrite pour l’éducation des jeunes filles 
mais elle est amusante au possible ; aussi 
tous ceux et celles qui aiment k passer 
quelques instants de franche gaîté, ils 
spnt nombreux, feront bien de se donner 
rendez-vous au Théâtre ce soir. G.

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

Chroniques Jurassiennes
I*orrentruy. — Comme c’était k 

prévoir, les prix sont restés élevés 
k la dernière foire. La récolte fourra
gère faite est abondante et, dit-on, de 
bonne qualité, il n’en faut pas davan
tage pour affermir les prix du bétail de 
rente ou d’élevage. Cette situation est 
du reste k peu près générale en Suisse.

Le prix de la viande de boucherie 
monte constamment, k tel point que 
c’est chose prohibée pour les pauvres 
diables k présent.

Il est vrai de dire que le secrétaire 
de l’Union des paysans, M. le Dr Laur, 
disait bien justem ent que la viande 
n’était point faite pour les ouvriers, lors 
de la campagne contre le tarif douanier. 
Des pommes de terre, du café et des 
gaudes n’est-ce pas suffisant pour les 
pôvres ?

La renie des travailleurs.—
En démontant le couteau d’une fau
cheuse, samedi soir, celui-ci glissa brus
quement et un ouvrier, Pierre Frossard, 
eut l’auriculaire coupé net.

Uelèmant. — Un brave patron 
cordonnier est bien le nommé Fuchs- 
Rossé. La journée est de 11 h. 1/4. Il 
faut que les ouvriers prennent leur pre
mier repas avant 7 heures du matin. 
Les amendes pleuvent et vont de 20 
centimes k 2 fr. Quand le travail presse 
le patron peut obliger l’ouvrier k tra
vailler 2 heures de plus par jour sans 
aucun salaire.

Il est inutile de dire que Fuchs-Rossé 
est un calotin de première marque. C’est 
dans le régime prévu chez nos ultra- 
montains. Beaucoup faire travailler, beau
coup faire prier et ne guère payer. On 
en sait quelque chose au Pays et k 
Einsiedeln.

Et dire que ces maisons pulluleraient 
en notre Suisse si l’organisation profes
sionnelle n’y avait mis ordre.

Imp. Faust ZUCKINELLI, Locle.
SOCIÉTÉ D’ÉDITION k DE PROPAGANDE SOCIALISTE

V. VALLOTON, administrateur.

Dimanche 26 Juillet 
FFTA.FIIVEACÎIE D’OFFICE  

Pharm acia  RFCK
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antiseptique et désinfectant
I n d i s p e n s a b l e :

Pour assainir les ap p a r te m e n ts  en cas  
d e s  m alad ies  co n tag ieu se s  et d 'épidémie, 
pour laver le linge d e s  p e r so n n e s  malades, 
pour détruire les m iasm es  et co m b a t t re  les 
émanations malsaines.

F a b r i q u é  par la Savonnerie Helvetia à Olten. Se vend partout.

Fabrique de Limonades
Eaux gazeuses. — Syplaons. 

Sirops en tous 'genres

F. CH A TELA IN , F i ls
Ftvt© Daniel Jeanrichard, 37.

LA. CHAUX-DE-FONDS 
E X PÉ D IT IO N  AU D E H O R S. — FRA N C O

B O U C H E R IE -C H A R C U T E R IE
G m t. K I I F I E

rue du Progrès 
B œ uf, Veau, M outon, P orc

Prem ière qualité, aux prix du jou r

C H A R C U T E R I E  F I N E  A S S O R T I E
Otiwerves nlImentalrcN, iiui-irof*. 

petits pelw. Kurdliics, thon, etc. — l’r k  très avuntiignn.
Téléphone Dimanche soir, ouvert depuis 5 ’/* heures.

Les commandes peuvent être données à  la Succursale r u e  D a n i e l  J e a u -  
R l c l i a i 'd  T » . — On porte à domicile.

Se recom mande à  son ancienne et bonne clientèle, ainsi qu’au public en général-

YvrrYrYYYYryYvrvYrrYrYrrrrYYYrrrYrYrrrYYrrrrYYrrŸŸ

COMBUSTIBLES
J. KUNZ-KRENTEL

Teiuple-Alleiuaud 13. tlhnntler : DuiiIm Itt.

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 VT3&. Téléphone Ü"1A.

Avis officiels de la  Commune de La C haux-de-Fonds

AVIS
aux Sociétés de Secours Mutuels

Le Départem ent fédéral de l’Intérieur, ayant dé
cidé l’organisation d’une nouvelle statistique des 

sociétés suisses de secours m utuels, nous prions les Présidents de 
toutes les sociétés sus-nommées, de La Chaux-de-Fonds, de bien 
vouloir indiquer au Président du Conseil com m unal, jusqu’au 28 
ju ille t 1903, le nom exact et le but de la Société qu'ils d irigen t, 
ainsi que les noms et prénoms des membres du bureau de la So
ciété, président, secrétaire et caissier.

Cette dem ande concerne toutes les Sociétés qui, à l’aide d'une 
caisse commune, alimentée par des versem ent périodiques, ont pour 
b u t de secourir, dans des cas prévus par leurs s ta tu ts, leurs socié
taires malades, victimes d’accidents, invalides , âgés, sans tra va il , ou 
les héritiers du sociétaire, à la m ort de celui-ci.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Ju ille t 1903.
C O N SE IL  COMMUNAL

Maladies des organes génitaux
Maladies du bas-ventre, contagion, vices secrets et leurs suites, impuissance, 

pertes séminales, pollutions, ardeur et rétention d’urine, envies constantes 
d’uriner, inflammations, affections de la vessie, affaiblissement et irritation 
des nerfs, etc. Traitement par correspondance sans un dérangement dans la 
profession. Point de conséquence fâcheuse pour l’organisme. Discrétion abso
lue. Adresse : Policlinique p rivée  Glaris, Kirchslrasse 405, Glaris.

C H A P E L L E R I E  A PARAPLUIES
Rue Neuve 10 J. Verthier Rue Neuve 10

Chaux-de-Fonds
-3S*=-

CHAPEAUX DE PAILLE

Choix unique

Prix très bas
Se recommande.

L E

C O R R I C I B E
B É G U I N

F a it d isp a ra ître  en quelques jo u rs  
cors, durillons, œils de perdrix, verrues, 
etc. — Le flacon, ’î »  et. 9 2 0 9 -1 0 0

PHARMACIE CENTRALE
16, R u e  I_iéopold.-Roloert, 16.

COURTIER
sérieux, et actif, bien au 
courant de la  publicité, est dem an
dé de suite. Bonne provision. 
S’adresser h i l .  llaurer,
im primerie de La Sentinelle.

Comptable-correspondant
connu Assit ni l'a llem a n d  et le  
Traneaiw d és ire  se  p la ee r  dans  
u n e m aison  d e  c o m m e r c e  
fa isan t n 'im p orte quoi a r tic le . 
P r é fè r e  un  peu  d 'in d ép en d an 
ce  à u n e  forte paye.

T rès recom m an d é p ar l'Ad- 
m tu istro tio n  île  .. I, V SKVT1- 
iVGMiK “ q u i d o n n e r a  le s  
ren se ig n e m e n ts .

Maison fondée en 1860

J . - E .  BEAUJO N
Gave, 9 Fue Neuve 9

paniers assortis
Neuchâtel blancs et rouges. — 

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

Strub, Moët, Louis Rœderer.

Liqueurs, Huile d’olive

f s ! 0 î i0 « f e
• q a r a n î u ^
oR M xiîB b ’6

^pêr  air,
T )\)ü( é  M o r c e w u x .

A ou  pj i  0

TEUREqUA

Vins et Spiritueux
en gros

PAUL PEYTREQUI N
B ureaux, rue  Neuve 9 

Téléphone Téléphone
Caves ef Entrepôts mode la Serre 92-94 

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

choix.
E chan tillons à d isposition .

Se recommande,
PAUL PEYTREQUIN

APPAREILS DE PHOTOGRAP HIE
élégants, solides, garan tis 

Duc année de crédit
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

Jeunes lapins géants, race très lourde 
1rs. 5.— la paire. Cochons de mer Angora 
frs.4.50 la paire. Canaris chanteurs à 
frS.5 .— 7 — (H 4125 Z)
.1. M clim id-Scuroni. Frauenfeld.

1NELLI
LE L O C L E

IMPRESSIONS
en tous genres

1  Société Kaiseïr 1jour 1e Commerce de Café 1
||! Maisons 

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

i|f| en Suisse  

à BALE 

-'j En Allemagne 

; J  à BERLIN 

| |  à BRESLAU 

| l  à HEILBRONN 

| |  à VIERZEN

ü  Expéd

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

V EN TE DIRECTE AUX C O N SO M M A TE U R S
plus cle 7 50 succursales de vente

MAISON SPÉC IALE
pour la vente de

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

Thés, üaoaos, Chocolats, Bisouits, S u m g a ts  de Café
Maison principale pour la Suissse :

Bille, me de l .a u fo n , 5.
Succursales de vente dans toutes les principales villes de la Suisse

itions au d eh o rs  par co lis  pc

Fabriques 

de C a c a o s  1 

de Chocolats 11 

de Bonbons | |  

de Biscuits, i  

de Café de Malt 1
ef j|

d'Essence g] 

de Café i

istaux 1

tyi§ S u c c u r s a l e

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

læçsæssssHsœui h ai 'l l'I "II thild'i ™RnnMMirfinrn*r<"«™,r

d e  V e n t e  à : 1

S IE N N E  1
80, Faubourg-du-Lac, 80 i


