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L’effort c o n . - t in .T J L  de tons les oamarades peut seul procurer à la P resse  socialiste la place
qu’elle doit occuper poux' le triom phe de la cause du faible.

AUX ABO NNÉS
Les remboursements pour le Sue 

semestre 1903 de l'abonnement à 
LA SENTINELLE viennent dètre mis 
à la poste.

Les sommes dues pour altonnements 
échus seront réclamées par la même 
occasion.

Vous prions les personnes auxquel
les ces remboursements seront pré
sentés de bien vouloir les payer, LA 
AEiVITMGLLR ayant grand besoin de 
tout ce qui lui est dû.

En cas de contestation, prière d'ins
crire le motif de refus au dos de la 
carte-remboursement.

L'ADMINISTRATION.

2283giffîes
Nos actes ont parfois des conséquences 

qui dépassent les prévisions les plus op
tim istes. Les citoyens qui ont signé l’i
nitiative en faveur des logements à bon 
marché ne pensaient pas, sans doute, 
faire autre chose que d’exercer un droit 
des^plus légitimes. Ils ont fait plus. 
C’est M. Tissot, conseiller communal, 
directeur de police, qui nous l’a révélé 
en plein Conseil général, mardi passé.

L’initiative en question n’est pas seu
lement une application de l’art. 89 de 
la loi sur les communes, c’est encore, 
nous a-t-il dit, u n e in jure à l ’a d resse  
de n os a u tor ités, autrement dit un 
soufflet, une giffle, et quelle giffle ! ap
pliquée par 2283 mains plus ou moins 
vigoureuses elle n’a pas dû être ordi
naire. D’ailleurs, c’est plutôt 2283 gifles, 
qu’jl faudrait dire et vous pouvez être 
assurés que le compte y est, pas une de 
plus, pas une de moins, le chiffre en a 
été établi officiellement après un labo
rieux pointage. M. Tissot n’aura pas eu 
de trop de toutes ses joues pour les re
cevoir.

Le fait est grave dans une république. 
Quelle est m aintenant la situation des 
giffleurs d’une part et d’autre part celle 
du gifflé. Entre parenthèse, je dirai pour 
rassurer nos lecteurs que ce dernier pa
raît jouir d’une excellente santé, cela 
tien t sans doute à ce que l’épiderme 
d’un directeur de police dépasse en en
durance le cuir des éléphants de Bar- 
num.

Tout d’abord, avons-nous vraiment in
jurié M. Tissot. J ’y ai pour mon compte 
longuement réfléchi et je  dois reconnaî
tre avec contrition que tel est bien notre 
cas. Nous l’avons insulté quant à la 
forme employée. Nous aurions dû nous 
souvenir que l ’initiative est un de ces 
droits qu’on appelle sacrés parce qu’on 
n’ose point s’en servir. Ces droits sont 
dans la constitution seulement pour sus
citer l’admiration des étrangers qui étu
dient nos institutions. Nous pouvons les 
comparer à  ces « chambres rangées » de

nos petites bourgeoises qu’on admire 
depuis le seuil sans oser y entrer. La 
maîtresse du lieu prendrait pour un rus
tre celui qui foulerait les tapis du pied 
ou qui poserait seulement la pointe des 
fesses sur le sofa. Nous avons donc 
manqué à l’égard de M. Tissot en nous 
servant d’une chose qui n’était là que 
pour « faire beau voir •. Mais nous l’a
vons encore injurié quant au fond. Que 
demandons-nous ? Des logements à bon 
marché. Et à qui les demandions-nous? 
A des propriétaires membres des auto
rités. Quelle injure de leur demander de 
construire des maisons qui feront dimi
nuer les revenus de leurs immeubles. 
Quelle injure de demander à un directeur 
de police de loger confortablament le 
peuple. Est-ce qu’il ne tient pas déjà à 
la disposition de ce peuple de belles pe
tites chambres proprettes ofi l’on a 
poussé les précautions jusqu’à mettre des 
barreaux de fer aux fenêtres pour em
pêcher les locataires de faire des chutes.

Voilà en somme ce que nous aurions 
dû nous dire si nous avions pu nous 
m ettre dans la peau du directeur de po
lice. Mais, voilà ! Cette peau-là ne nous 
revient guère. Nous avons péché par 
ignorance. Il a reçu nos 2283 soufflets et 
sa situation ou la nôtre n’est plus guère 
tenable.

Le prestige de l’autorité ne permet 
pas qu’un conseiller communal se laisse 
ainsi injurier par 2283 de ses adminis
trés. L’amour-propre, l’honneur à cœur, 
la dignité de M. le Conseiller ne peut 
le permettre. L’honneur national non 
plus. Passe encore peut-être pour une 
fois, mais demain une nouvelle initiative 
peut surgir et vlan, les injures recom
menceront. On ne dira plus désormais 
vérifier les signatures, mais bien établir 
le compte des giffles et notre gifflé com
munal deviendra la risée de chacun. La 
dignité des gardes communaux elle-même 
en sera ébranlée et les autorités en gé
néral n’en recueilleront que discrédit et 
que honte.

Il n’y a qu’une solution à cette situa
tion. Quand une démocratie est affligée 
d’hommes comme M. Tissot pour lesquels 
le libre jeu des institutions démocrati
ques est une injure, il faut se garder 
de les placer précisément dans les roua
ges de ces institutions. Car ils y pro
duisent le même effet qu’un grain de 
saleté dans le rouage d’une montre. Ils 
empêchent la bonne marche. Et il faut 
les en retirer. Mais comment faire avec 
M. Tissot ? M. Tissot est comme ces 
boule-dogues qui une fois qu’ils ont 
mordu dans un os ne peuvent plus lâ
cher prise. Il n’y a pas de coups qui 
leur puisse faire ouvrir la mâchoire.

C. Naine .

Quelques réflections sur 
les coopératives.

A plusieurs reprises la Sentinelle, avec 
d’autres organes socialistes et progres
sistes, s’est occupée de sociétés coopé
ratives. Si, en général, ces sociétés ont 
fait du bien, on peut estimer que cer
taines ne répondent pas au vrai but de 
la coopération. Le capital social est sou
vent constitué par actions, système en 
opposition avec les véritables principes 
de la solidarité. Le fonds social pour
rait être formé de la manière suivante. 
Oq exigerait une finance d’entrée de, 
par exemple, 2 fr. par sociétaire, en ou
tre, chaque sociétaire serait tenu, par 
des versements périodiques, de prendre 
ce qu’on peut appeler une part de prise, 
qui atteindrait le minimum d’une quin
zaine de francs. Les mises d’entrée se
raient la propriété de la société : en 
revanche les parts de prise resteraient 
la propriété des sociétaires, et seraient 
à bonification d’intérêts.

Examinons encore quelques points se
condaires en apparence, mais qui ont 
cependant leur importance. Il est néces
saire que les statuts ou règlements pré
voient qu’aussi longtemps qu’un certain 
nombre de membres voudront réaliser 
le but de la société, celle-ci ne pourra 
être dissoute ; des articles nettement 
spécifiés devront placer les intérêts des 
sociétaires dans la sécurité la plus ab
solue. Enfin les sociétés coopératives ne 
doivent accorder de ristourne qu’aux 
clients qui sont sociétaires. Que chacun 
qui lit ces lignes réfléchisse et recon
naisse que seul il ne peut rien faire 
pour sorrtir de l’engrenage fatal où lui 
et les siens se trouvent pris ; puis qu’il 
fasse son possible pour mettre en pra
tique les principes émancipateurs de la 
coopération. S il v io .

Merci au camarade Silvio de nous 
avoir fait part de ses réflexions. Nous 
ne sommes pas d’accord avec lui sur 
tous les points qu’il soulève. Cela est 
heureux, puisque la lumière jaillit du 
choc des idées. A notre avis, le capital 
social entier doit être en propriété col
lective, d’autant plus que les mises de 
tous les sociétaires ascendent à la même 
somme. Quant aux bénéfices, déduction 
faite des versements effectués au fonds 
de réserve et à des œuvres sociales, ils 
doivent être répartis entre tous les ache
teurs. Si les non-sociétaires n’ont pas 
droit à la répartition, les bénéfices, réa
lisés sur leurs achats viennent augmen
ter injustement la ristourne faite aux 
sociétaires. C’est de l’exploitation mer
cantile qu’on ne saurait tolérer.

(B U .).

lin grand personnage.
Mon article « La Vérité » publié dans 

le dernier numéro de la Sentinelle n’a 
pas eu le don de plaire au « grand » ré
dacteur du National suisse, aussi me 
gratifie-t-il d’une bonne colonne de prose 
on ne peut plus fleurie. D’aucuns s’en 
seraient vexés, moi j ’en ai rigolé. C’est 
beaucoup, beaucoup trop, car ce pauvre 
journal a si peu de place. Naturellement, 
quand il faut donner des nouvelles t. du 
pape défunt, du conclave, de Coquelin 
ainé et de Coquelin cadet, nous dire que 
l’un aura la croix de la Légion d’hon
neur tandis que l’on m archandqun bout 
de ruban à l’autre ; donner quelques va
riétés pour les bonnes femmes et les 
enfants, on comprendra facilement que 
des choses si intéressantes ne laissent 
plus de place dans le journal pour don
ner un compte-rendu un peu détaillé 
d’une séance du Conseil général, séance 
qui se passe non à Paris ni à Rome, 
mais dans notre bonne ville de la Chaux- 
de-Fonds.

Les mauvaises langues disent que ce 
journal est fort peu lu et répandu dans 
notre localité et que c’est probablement 
pour cela que l’on donne des nouvelles 
de tout autre part que de la  Chaux-de- 
Fonds.

Je n’en crois rien, mais je suppose 
que la séance de mardi au Conseil gé
néral n’a, pas plus que mon article, eu 
le don de plaire à la rédaction du jour
nal gouvernemental, aussi a-t-il passé, 
et pour cause... comme chat sur braise. 
Les canicules y  sont peut-être bien 
pour quelque chose et la période de cha
leur estivale que nous traversons oblige 
à laisser la plume du rédacteur pour les 
ciseaux du tailleur. C’est plus commode 
et le salaire reste le même I

Il y a belles lunes que l’on sait que 
le parti socialiste est, aux yeux du Na
tional, composé de fous, d’incapables et 
d’imbéciles.

Nous n’avons aucune des qualités ultra- 
transcendantes qui font du rédacteur du 
journal de la rue Jaquet-Droz, un grand 
personnage.

L’intelligence, l’éloquence, • la posdé- 
rance, en un mot les plus hautes capa
cités morales ont choisi comme domicile 
exclusif dans notre ville, les bureaux du 
journal radical opportuniste !

Personne ne s’est jamais permis d’en 
douter 1

Pensez-donc, ce bon journal qui ts’é- 
ta it donné la peine de trouver l’Idée 
principale d’un citoyen qui n’a point 
d’idées, et ce citoyen n’est pas content,

TÉLÉPHONE L. KUNZ-NIAIRE, PTVCOMBUSTIBLE en  to u s  g en res  
Q ros et détail. BOIS B û ch é  et non  

b û ch é FOIN ET PAILLE TÉLÉPHONE
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c’e s t 'Vraiment scandaleux ! Il importe 
bien peu à, ce çitoyen que le National 
lui octroie -line/' deux, dix ou pas de 
lignes du tout, Plutôt nouveau dans les 
débats parlementaires, ce citoyen n’a 
aucune prétention, ses amis le savent, 
et le rédacteur du National ne l’ignore

tes# Jspas non plus.
Par contre, f c6à  quoi il tient- c’est 

que ses camarades socialistes, ainsi que 
les nombreux partisans de la construc- 
tion\d.eSi m iso n s  ouvrières par la com
mune, que ces citoyens sachent que sa 
manière de voir. à ce sujet n’a pas 
changé.

L'Im partial et la Feuille d'avis l’ont 
dit sans qu’ils en soient priés ; c’est ce 
que .le National , n’a pas su faire. Sa 
haute dose d’intelligence ne le lui aura 
probablement pas permis.

Pour moi, je lui permets très volon
tiers de m’ignorer.

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

  aoe-----------

Féflûratioii des syndicats onyricrs de Genève
■ifei

Aux travailleurs !
Les ouvriers maçons, terrassiers et 

manœuvres de Genève, impuissants à ob
tenir un tarif clair et raisonnable ainsi 
qu’à faire reconnaître leur syndicat par 
les patrons, cessent aujourd’hui le tra
v a il/ l'

A ces camarades éprouvés, les orga
nisations ouvrières syndicales de la place 
ne marchandent pas leur appui moral et 
matériel, bien que réduit à son expres
sion la plus modeste par suite des plaies 
encore béantes de la grève de 1902.

Aussi adressons-nous un chaleureux 
et pressant appei à la solidarité de tous 
nos"Compagnons de chaîne, à tous les ’ 
amis ‘dé la libération économique, aux 
travailleurs instruits par leur propre ex
périence des difficultés semées sur la 
route du prolétariat en marche vers son 
émancipation.

Mais, s’ils sont persuadés d’être com
pris, les travailleurs de Genève sauront 
aussi, le moment venu, se rappeler leur 
devoir de solidarité internationale.

En avant, par l’action économique, 
en avant, vers la liberté.

Le Comité fédératif. 

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

L’éternel Compagnon
Nouvelle socialiste 18

par

ANNA THÉOBA 1,1) (1)

(Traduite de l’allemand par DE STAVISLA)

C/:-
Fritz Testa longtemps les yeux fixés 

sur cette lettre, pâle et glacé. Qu’Elise 
eût agi sagement, il ne pouvait préten
dre le contraire. Il fallait être bien in
sensé pour juger et critiquer, lorsque le 
cœur avait parlé. Puis, il pensa au jeune 
garçon. Vraiement aurait-il pu sans ran
cune, remplir le devoir d’un père vis-à-vis 
de lui ? Cet enfant n’était-il pas le fils 
d’un rival et d’un ennemi politique ? Fritz 
ag ita  toutes ces choses dans sa tête et 
reprit bientôt tristem ent le chemin soli
taire' et mélancolique de la vie.

Elevé dans un milieu honnête, il avait 
laissé de côté les filles de joie, que 
l’on ferait mieux d’appeler filles de 
douleur. Cependant il ne pouvait pas 
partager le mépris, dans lequel la plu
part dès gens les tiennent. Du temps où 
il se trouvait sans travail et découragé 
âu quartier ouvrier, il fit la connaissance

i  j JjjjtM f F. "i

N.B. Adresser les secours
■ 1 .

en argent, au camarade Décosterd, 
rue Bovy-Lisberg 8 ;

en nature (aliments, combustibles, etc.) 
au camarade Isler, Brasserie des Caser
nes, avenue du Mail, où fonctionne la 
cuisine communiste.

 ---------

Le Monde Socialiste

ESPAGNE 
Le parti socialiste espagnol a des re

présentants dans 11 communes, distri
buées comme suit : Bilbao, 8 conseillers 
municipaux ; Ortuella, 2 ; Castellon, 2 ; 
Galarta, 1 ; Baracaldo, 1 ; Oviedo, 2 ; 
Mières, 2 ; Villanubla, 3 ; Benicarlo, 1 ; 
Palma de Majorque,2 ; Sitdes, 2.

De plus, dans les dernières élections 
municipales,quelques syndicats réussirent 
à envoyer des représentants dans les 
Conseils municipaux. Ces représentants 
tenteront, au moins, de faire voter le 
programme municipal du parti.

Il est à remarquer que des groupes 
qui adhèrent au « Parti socialiste ouvrier 
espagnol », 14 sont formés de mineurs, 
3 de paysans. Le mouvement qui existe 
aujourd’hui parmi les travailleurs de la 
campagne, donne beaucoup à espérer, 
et on croit, avec raison, que bientôt 
plusieurs syndicats agricoles viendront 
renforcer les rangs du parti. Dans les 
dernières élections législatives, on a pu 
remarquer une augmentation assez sen
sible des voix socialistes dans les cam
pagnes.

Les m ilitants appartiennent, la plu
part, à la classe des ouvriers dits « ou
vriers manuels » et ce sont les typogra
phes qui, par leur activité, leur talent 
et leur dévouement ont toujours été à 
la tête du mouvement. “  ” :

Parmi les socialises les plus en vué 
les intellectuels sont rares, mais, depuis 
un certain temps, on a pu remarquer 
parmi ceux-ci, notamment parmi les pro
fesseurs de certaines Universités, un 
courant de très vive sympathie vers les 
idées qui constituent le programme du 
Parti socialiste espagnol.

ALLEMAGNE ;
Notre camarade Bebel vient de rece

voir une somme de fr. 500,000, que lui 
laisse un ancien officier bavarois, et ce, 
par testament.

d’une jeune femme. Son mari, ivrogne 
invétéré, menait une vie de débauche et 
l’avait abandonnée. Sa réputation, pour 
dire vrai, n’était pas immaculée.. Un jour, 
le corsage entr’ouvert, la tête aux che
veux noirs enroulée d’un mouchoir blanc, * 
elle entra chez Fritz pour faire sa cham
bre. A sa grande surprise, elle en usa 
familièrement avec lui, comme s’ils avaient 
déjà échangé la bague de mariage.

Cette femme de mœurs peu sévères, 
qui aurait volontiers offert sa main et 
son cœur à un amoureux, m ontrait, en 
revanche, de belles et nobles qualités.

Sans s’en apercevoir, Fritz perdit dans 
sa chambre une de ses pièces d’or, trop 
peu nombreuses, hélas ! Eh bien, il ne 
vint pas à l’idée de cette femme honnête 
de garder pour elle un argent qui ne 
lui appartenait pas. En balayant la cham
bre, elle la découvrit dans une fente du 
plancher et la posa soigneusement sur 
un tas de brochures, que Fritz allait jus- ; 
tement ouvrir avec un coupe-papier.

Le jeune homme lut touché d’une pa
reille délicatesse, car ü  savait sa loueuse 
aussi pauvre et délaissée que lui.

♦
* *

Sa situation précaire alla en augmen
tan t. Il avait bien du travail, pour le 
moment, mais pas moyen de mettre de 
côté un rouge liard. Il n’osait songer à 
à obtenir une petite place d’employé ; il 
ne pouvait pas non plus monter un ate-

Le donateur était un grand admira
teur du talent de Bebel. Celui-ci n’a 
pas encore accepté ce legs. Avant de se dé
cider, il voudrait savoir si Kollmann, c’est 
le nom de cet officier n’a pas laissé, 
quelque part, des parents besogneux.

SUEDE
Le lock-out des ouvriers sur métaux 

a commencé lundi dernier. Le nombre 
des chômeurs est de 20,000 environ.Les 
patrons, en décidant cette mesure bru
tale, veulent arriver à la destruction des 
organisations ouvrières syndicales.

Le comité de l’union des patrons usi
niers oblige ces derniers à n’engager 
que des ouvriers non-syndiqués.

Pendant le lock-out, la société par 
actions « Separator » distribue aux ou
vriers non syndiqués un secours hebdo
madaire de 12 couronnes (16 francs) par 
ouvrier. Il ne semble pas, jusqu’ici, qu’il 
ait eu des ouvriers disposés à accepter 
cette monnaie de Judas.

 -,   ; >  —

Mouvements ouvriers

H e i i n c l i o n i .  — Grève des forges. 
— L’état de siège a été proclamé le 
26 juillet par un arrêté qui défend tout 
attroupement.

La situation semble très grave, l’a t
titude .des grévistes devenant chaque 
jour plus menaçante et le Conseil d’ad
ministration des forges ayant répondu 
par un refus formel a tout pourparler de 
conciliation et à toutes les augmentations 
de salaires demandées.

Dimanche matin les grévistes ont pro
voqué sur divers points de la ville de 
violentes bagarres, mais une pluie tor
rentielle a pour un moment rétabli le 
calme.

Hennebont regorge de troupes. Le 
116e, de Vannes y est à peu près au 
complet et un nouveau détachement de 
chasseurs est arrivé de Pontivy.

Le général de brigade de La Rivière, 
commandant la 43e brigade, a pris le 
commandement des troupes. Le préfet 
du Morbihan, le sous-préfet de Lorient 
et le commandant de gendarmerie de 
Vannes se tiennent en permanence sur 
les lieux.

Paris. — Grève des cochers. — Dans 
une nouvelle réunion tenue dimanche

lier, parce qu’avec des gains aussi faibles, 
on ne fait pas d’économies. Dans sa posi
tion dépendante, il lui était impossible 
d’embellir son métier insipide du côté 
artistique. Est-ce qu’une petite femme, 
gentille et pleine d’attentions, ne sem
blait pas lui être refusée ? C’est ainsi 
qu’une sombre désespérance s’empara peu 
à peu de sa personne, d’habitude si vail
lante. Alors apparut de nouveau aux 
yeux de son esprit une figure pâle et 
fatiguée... celle de l’éternel compagnon.

Au commencement de son pèlerinage, 
Fritz avait pu écarter cette lugubre vision, 
dans l’espoir d’un avenir meilleur. Mais 
aujourd’hui, pour la première fois, l’homme 
au sac et au bâton, l’infatiguable pèle
rin, était plus fort que notre pauvre 
découragé. Enfin, il triomphait, et malen
contreux compagnon, il s’établit dans la 
chambre du malheureux Fritz, qui passait 
d’un patron à l’autre, partout repoussé, 
partout marqué au fer rouge comme 
fauteur de désordres. Cette fois, on put 
constater que l’infortuné possédait bien 
une certaine force corporelle, mais qu’il 
tenait de sa mère l’âme d’une sensitive.

A force de travailler devant des fours 
surchauffés d’où s’échappaient des vapeurs 
et de la fumée, dans des ateliers mal 
aérés, Fritz souffrait de violents maux 
de tête. Hélas ! il les avait encore aug
mentés en buvant souvent, car ce métier 
exite la soif. Pourquoi cherchait-il plus

300 cochers environ ont voté la continua
tion de la grève jusqu’à complète satisfac
tion. La chambre syndicale demande que 
la moyenne soit abaissée à 13 francs 
pour les voitures pneumatiques et à 
11 fr. 50 pour les autres voitures.

On ne sait si la grève deviendra gé
nérale.

Barcelone.—  Grève générale. — 
Un meeting libertaire a été tenu samedi 
soir. La plupart des sociétés ouvrières 
de Barcelone y ont pris part. Il a été 
décidé de demander la mise en liberté 
avant la fin de la semaine de tous les 
ouvriers agricoles emprisonnés pour faits 
de grève, faute de quoi la grève géné
rale serait déclarée.

CHEZ NOUS

S c l i a i r i i o n s c .  — Notre'” camarade 
Meyer, secrétaire ouvrier cantonal, avait 
été porté par les travailleurs de la loca
lité comme candidat au Grand Conseil. 
A notre grand regret, il a échoué contre 
un fabricant. A faire mieux une autre 
fois. .. .

G r i s o n s .  — Un journal local de
mande que la Confédération alloue une 
modeste indemnité aux postillons qui, 
pendant plus d’un demi-siècle, ont fran
chi le col de l’Albula par tous les temps 
et qui m aintenant ont été mis en dis
ponibilité ensuite de l’ouverture d’une 
ligne de chemin de fer. Ce ne serait que 
justice.

H à l e .  — La situation des filles de 
brasserie qui travaillent au buffet de la 
de la gare est vraiment lamentable.

Elles ont un salaire moyen de 45 fanes 
par mois et avec cela elles paient 18 fr. 
d’impôt par an. Notons également la 
toillette relativement chère qu’on les 
oblige à porter. Ne pourraient-elles pas 
elles aussi s’organiser pour la défense 
de leur intérêts.

G e n è v e .  — Grève des maçons. — 
Personne ne travaille, le calme le plus 
complet continue. Bon nombre de gré
vistes ont quitté Genève, mais ils re
viendront lorsque la grève sera terminée.

l l o n t r e u * .  — Grève des maçons.— 
Les ouvriers maçons, terrassiers et ma
nœuvres de Clarens, Montreux et Territ- 
tet se sont mis en grève pour une ques
tion de salaire. Les autorités locales ont

qu’autrefois l’oubli de ses soucis au fond 
du verre ? N’était-ce pas la faute de cet 
éternel compagnon, dont l’infortuné ne 
parvenait plus à se débarrasser ? Le 
malheureux approchait de la quarantaine 
et pas une occasion ne se présentait à lui 
pour fonder un foyer.

Un jour, il reçut la nouvelle que sa 
mère était gravement malade. Fritz se 
décida à partir sur le champ, pour lui 
donner les derniers soins avec tout l’a t
tachement qu’il lui portait. Il mit dans 
sa malle ses quelques hardes, serra dans 
sa poche un peu d’argent et boucla son 
sac.

La veille de son départ pour la  maison, 
il fit une dernière promenade et arriva 
de l’autre côté d’une large rivière. Autre
fois, il n'y avait que des broussailles et 
des amas de pierres ; aujourd’hui de jolies 
maisons neuves aux jardinets de fleurs 
abritaient un peuple de travailleurs. C’é
tait l’arrière-automne. Des arbrisseaux 
mouillés de pluie, aux teintes de tous les 
jaunes dérobaient la ville dans le lointain. 
Des moineaux effarés picotaient çà et là 
les baies des cornouillers. Les champs 
récoltés offraient un triste aspect, et l’on 
n’apercevait que quelques raves ou bette
raves gâtées, que les paysans avaient 
jetés de côté.

(A suivre)
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avisé par télégraphe le Conseil d’Etat, 
afin qu’il leur prête l’armée pour proté
ger les ouvriers qui demandent à conti
nuer le travail.

Chronique Locale

10 e anniversaire dn Cercle 
ouvrier. — Tous les présidents des 
diverses commissions pour la fête des 
3 et 4 octobre sont priés de se rencon
trer au Cercle Ouvrier ce soir mercredi 
29 juillet à 8 h. 1/2.

Le Comité.
Souscription pour venir en aide 

à notre ex-imprimeur Marquis condamné 
par les juges de Porrentruy à 400 frs. 
de dommagos-intérêts, plus les frais, 
pour avoir imprimé sur notre ordre 
dans La Sentinelle, un article où l’In
tention de calomnier a été 
reconnue.
Listes précédentes Fr. 110.25
Un vendeur de journaux » 0.20
Un groupe de prolétaires de

St-Imier, ennemi de la réac
tion » 10.—

Pour détruire un nid de corbeau » 0.50
Pour passer à tabac le corbeau

Schwartzlin » 0.50
Total h ce jour Fr. 121 45t ■

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.

Ce Syndicat des couvreurs
de la Chaux-de-Fonds se voit dans l’o
bligation de signaler le contre-maître 
Fritz Spichiger, employé chez Neuen- 
schwander, maître-couvreur, Industrie 23, 
et demeurant aux Marais de la Sagne, 
pour calomnie et injure à l’adresse de 
leur société.

Le syndicat des couvreurs ne peut 
avoir dans son sein des pouilleux » et 
gens de même qualité tels que Spichi
ger s’est laissé traiter par son patron. 
Malgré qu’il ait été ainsi qualifié et qu’il 
ait reçu sa quinzaine par devant cinq 
témoins, Spichiger n’en continue pas 
moins de travailler chez son patron. 
Nous invitons, en conséquence, nos col
lègues à réserver h Spichiger l’estime 
qu’il mérite. Et si ce dernier ne prend 
pas note de ceci, nous en avons d’autres 
à lui servir.

Le Comité du Syndicat des couvreurs 
de la Chaux-de-Fonds.

Inspection d’armes et d’ha-
blllement. — Il est rappelé que l’ins
pection pour les hommes d’Elite et Land- 
wehr de la section de La Chaux-de-Fonds 
aura lieu comme suit : au Stand des 
Armes-Réunies :

3 août, k8h. mat.,cl. d’âge: 1859et 1881.
4 » » » 1860 et 1882.
5 » » » 1861 et 1880.
6 » » » 1862 et 1879.
7 » » » 1864 et 1878.
8 » » » 1863 et 1877.

10 » » » 1867 et 1876.
11 » » » 1868 et 1875.
12 » » » 1866 et 1874.
13 » » » 1865 et 1873.
14 » » » 1869 et 1872.
15 » » » 1870 et 1871.

Il ne sera pas envoyé d’ordre de
marche personnel. Sont dispensés h assis
ter à cette inspection : les hommes de 
Landwehr qui, prendront part à un cours 
de répétition en 1903. avec leur unité de 
troupe. Pour le canton de Neuchâtel, il 
n’y a que les hommes de la Cie de Parc 
4 et du Train sanitaire I Lw., qui ne 
doivent pas se présenter h l’inspection.

Coquilles. — Nous avons laissé 
passer dans le compte rendu de la 
dernière séance du Conseil général deux

9  i - " 2T S  ’ ■ ■: . v ' . y . » - .  ”

coquilles que nous prions nos lecteurs 
de rectifier comme suit :

Ch. Naine estime qu’une somme de 
fr. 500 etc., c’est fr. 5000 qu’il faut lire.

Plus loin :
M. le Z>r Bourquin saisit cette occa

sion, etc.
Il sort de son labyrinthique discours 

ayant h peu près renié le discours, etc., 
c’est rapport qu’il faut lire.

(Communiqué). — Le public est pré
venu que les cloches seront sonnées, le 
samedi 1er Août 1904, de 8 1/a heures à 
8 */* heures du soir, à l’occasion de 
l’anniversaire de la fondation de la Con
fédération suisse.

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

Chroniques Jurassiennes
Porrentruy. — L’habitude d’ac

corder 8 jours de congé aux ouvriers en 
leur donnant leur salaire en entier vient 
quelque peu à la mode dans différentes 
usines suisses ; en outre, il arrive assez 
fréquemment qu’un patron assez large, 
partagea à l’inventaire unepartie du béné
fice réalisé par le travail des ouvriers. 
C’est le cas qui s’ est présenté récement 
b la fabrique de chaussures de M. M. Bally 
et Cie, h Schœnenwerd, lesquels ont dis
tribué 100.000 frs, à leurs ouvriers.

On nous dit que prochainement la grande 
fabrique d’horlogerie Daucourt-Boivin et 
Cie, fermera pour huit jours la fabrique 
pour cause d’inventaire. Nous serions cu
rieux de savoir si la Direction de la fa
brique voudra être assez large pour suivre 
l’exemple de quantités d’autres maisons 
importantes en payant les journées des 
ouvriers pendant l’inventaire prochain. 
Les membres de l’Union catholique qui 
sont en odeur de sainteté dans cette 
usine pourraient peut-être avec M. le 
Préfet user de leur inflixence pour que 
pareille innovation se réalise.

On nous assure que récemment M. Ke- 
nel, chef d’usine était également inten
tionné lors de son inventaire à payer 8 
journées de travail à ses employés.

Mais son idée généreuse a du être mise 
de côté, en raison des grands frais que 
lui a occasionné le mariage d’un des 
siens. Merci quand même de l’intention!

Vendllncourt.— M. l’abbé Seuret, 
professeur à Delle, viendra occuper la cure 
de Vendlincourt à partir du 1er août, nous 
dit-on. Nous osons espérer que ce vieux 
prélat saura ramener le calme dans cette 
commune si tourmentée par les sales ex
ploits du fameux curé Chêne.

Uelémont. — Nous apprenons qu’
une grande fête champêtre est organisée 
par l’Union ouvrière, pour le 16 août pro
chain. A l’avance nous souhaitons plein 
succès à nos vaillants camarades delé- 
montains.

Un parvenu. — On nous écrit :
C’est bien le terme qu’il convient 

d’employer pour certains êtres faisant 
table rase de toutes convenances et de 
toute équité, lorsqu’ils parviennent avec 
l’appui de hautes nuques amies h se 
hisser au râtelier public, bien que la 
valeur de leurs capacités soit assez dou
teuse.

Je veux causer d’un sieur Koch, chef 
de section militaire à Porrentruy et re
ceveur municipal à Fontenais.

Ce Monsieur qui ne se rappelle plus 
ce qu’il a été au temps jadis est muni 
d’une amabilité peu ordinaire.

Occupé à Porrentruy à faire rentrer 
les taxes militaires et lancer les ordres

de marche de 8 h. du matin à midi et 
de 2 à 6 h. du soir, il arrive assez fré
quemment que des ouvriers sortant des 
chantiers et des usines, ne pouvant quit
ter leurs travaux en pleine journée, s’en 
vont trouver M. le chef de section Koch, 
— Béchir en second, — h 11 h. 40 du 
matin, pour régler leurs affaires mili
taires.

C’est peine inutile, il n’y a plus per
sonne au bureau, MM. Béchir et Koch 
sont en train de siroter leur vaudoise.

Sont-ils payés par nous pour passer 
une partie de leur temps au café au lieu 
de vaquer à leurs occupations. J ’ai peine 
à le croire.

D’autre part, M. Koch qui remplit les 
fonctions de receveur municipal A Fon
tenais, est l’homme choyé par excellence 
par ses administrés. Il est affectueux et 
accommodant à l’extrême.

L’autre jour, un ouvrier contribuable 
de Fontenais s’en va trouver M. le rece
veur Koch h 1 h. moins 10 minutes, pour 
un renseignement quelconque.

Mal lui en prit, M. le receveur subite
ment devenu furieux, lança cette épithète 
au quémandeur : « Il faut avoir un sacré 
toupet pour venir déranger les gensses 
de cette manière ».

Notre pauvre bougre ne put faire que 
s'en retourner honteux et confus d’une 
telle réception, car il est probable que 
s’il avait stationné quelques instants 
sur le perron de M. le receveur, il au
rait reçu vaisselle, caisses et marmites 
sur le dos, ou les dogues du receveur 
sur les talons. C’est de cette manière 
que M. le chef de section militaire et 
receveur arrange les choses.

Les mauvaises langues prétendent que 
c’est parce qu’il devient trop riche qu’il 
devient arrogant. Si je croyais pouvoir 
réussir k lui faire reconquérir un peu de 
savoir-vivre en diminuant ses traitements, 
je proposerais au Conseil municipal de 
remettre les fonctions de receveur com
munal, que détient aujourd’hui M. Koch, 
k l’un ou l’autre pauvre diable de la 
localité, qui, n’en déplaise k M. Koch, 
sont aussi compétents que lui en la ma
tière et seraient surtout beaucoup plus 
serviables et plus corrects.

Car définitivement on ne peut servir 
deux maîtres : l’armée et les citoyens 
de Fontenais.

Une sélection s’imposerait, car chacun, 
sauf M. Koch, y trouverait son avan
tage. La fera-t-on? V. S. K.

L E  P A I N  Q U O T I D I E N  O B L I G A T O I R E

dix ans, mange de la viande chaque se
maine, s’il a deux paires de chaussures, 
et s’il dort dans une chambre sans humi
dité où le volume d’air soit conforme 
aux données élémentaires de l’hygiène ? 
Messieurs, l’heure viendra, il faut qu’elle 
vienne ! où les autorités enverront des 
circulaires de ce genre dans toutes les 
maisons de l’Europe.-

Mais jusqu’alors, je ne saurais voir, 
dans les prodiges administratifs de l’Oc
cident, qu’une formidable accusation con
tre les dirigeants. Chaque fois qu’on 
parle de supprimer la misère, ils soupi
rent : C’est trop difficile !... « Conduc
teurs aveugles et hypocrites ! s’écrierait 
le Christ, vous coulez le moucheron et 
vous avalez le chameau ! » Oui ! si la 
souffrance des miséreux était contagieuse 
comme la petite vérole, il y  a longtemps 
que nous aurions découvert le vaccin du 
paupérisme !

W .  M o n o d .

L ’abondance des matières nous oblige à 
renvoyer au prochain numéro plusieurs 
correspondances et communiqués.

A V I S

Nions avisons les expéditeurs de 
lettres anonymes qu’en aucun eas 
nous ne tenons compte des objets non 
signés.

Les lettres non affranchies sont ri
goureusement refusées.
L’Administration de „ LA SENTINELLE '

lmp. Faust ZUCKINELLI, Locle. 

SOCIÉTÉ D’ÉDITION 4  DE PROPAGANDE SOCIALISTE
V-. VALLOTON, administrateur.

Adresses utiles

S. BRUNSCHWYLER,
tlou d eau et Gaz. Toujours un grand choix 
de Lustres, Potagers et Réchauds en magasin. 
Devis gratuit sur demande.

CERCLE OUVRIER Ancienne Syna
gogue. Consommations de premier 
eliolx. Excellents vins. Bière de la Brasserie 
Plrich.  Téléphone.

ICI|| lifCDCD R™ Wta Courvol- 
JEAU WCDCn sler, 4, ha Chaux-
de-Fonds, _— Denrées coloniales, Vins et 
Liqueurs, Farines, Sons et Avoines, gros et détail.

Ufll I P -||nT 7 Denrées coloniales. Vins et ■NILLE HU I L Spiritueux. Farines, Avoi
nes, Merceries, Laines et dotons.

A M E UBLEM ENTS TA PISSE RIE
Ch. Frey, Industrie, 9. Choix immense de 
tmeubles garantis. Spécialité de lits complets de 
oute confiance.

Saisissez-vous, Messieurs, la force de 
l’argument suivant : la Société contem
poraine donne, tous les jours, la démons
tration qu’elle pourrait supprimer la mi
sère, si elle consentait k en prendre la 
peine ? En voici une autre preuve. La 
municipalité de Rouen m’a envoyé une 
circulaire qui me priait d’indiquer si l’un 
de mes fils, alors âgé de 6 ans, rece
vait une instruction régulière. J ’approuve 
ce noble souci. Mais, puisque les pou
voirs publics imposent la science obliga
toire en attendant d’imposer la caserne 
obligatoire, quand le garçon de 6 ans 
atteindra l’âge de 20 a n s ,— alors pour
quoi ces mêmes pouvoirs ne sont-ils pas 
également préoccupés d’assurer la nour
riture obligatoire ? Eh quoi ! l’Etat se 
souvient des pères de famille, pour les 
châtier s’ils n’envoient pas leur garçon 
k l’école, ou pour leur enlever le salaire 
de leur fils quand celui-ci aura atteint 
l’âge d’endosser l’uniforme, et l’Etat ne 
sait pas envoyer aux parents des circu
laires ainsi conçues : « Vous êtes invité 
à faire connaître si le jeune X . .., âgé de

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

AU G A G N E -P E T IT
E. Meyer *  Cie., Rue du Stand, 6. Corsets 
français, prix de fabrique. — Blancs.

JULES V E R T H I E R . t ” ? ^
Chapellerie en tous genres. — Toujours grand 
assortiment de Cravates.

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

, PHARMACIE C E N T R A L E S & Ë :
Rue Léopold-Robert, 16, La Ohaux-de-Fonds. Pré- 

f paration des ordonnances médicales. — Spécialités. 
' — Baux minérales. — Articles dé pansements.

MOKA DES FAMILLES vos épiciers
la Chicorée Moka des ramilles, la seule 
garantie pure racine de chicorée. B. IVteolet de 
Cie., Fabricants, Genève.

GRAND BAZAR
no^ViïuniM. DU PANIER-FLEURI

Spécialité d’articles 
mortuaires en tous genres

Btülangirii Coopérative, La Chaux-de-Fonds, Serra 90, Pain blanc da première qualité à 30 cantimas le kileg.
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R RA8SERIE T ERMINUS
La Chaux-de-Fonds, Avenue de la Gare

ameienatment Café » B rasserie Staeky
   ------

BIÈRE BRUNE ET BLONDE
de la BRASSERIE DE L’AIGLE (Hauert Frères)

(H2003C)

;miaamiioM soigaêe
Se recommande,

toute heure
Le nouveau tenancier,

C H A R L E S  NARDIN
Cilu.ef de Cuisine.-

D é p ê c h e z - v o u s
5 Kg. C.afé, extra fin & fort Fr. 5.60 
5 » » perlé jaune, * 6.90
5 » » » 1er choix > 7.60
5 • * > supérieur » 8.90
5 • » Péranger Libéria • 9 40
5 » » fin, torréfié

Fr. 680, 7.90 & 9.80 
T a u t  q u e  p r o v i s i o n  les anciens 

clients recevront g r a t u i t e m e n t  un 
splendide service à café, 15 pièces, véri
table porcelaine, en faisant l’achat de 20 
kg. de café. . • 3 ïj >■■>; £ - * * î  «â t  : si 

Tout envoi qui ne convient pas entiè
rem ent, est repris. (H 4560 Q)

f V I n i g c r ,  lm p. de café, B o m w II .

A LOUER
pour St. Georges 1904, le dom aine du 
Gros-Crêt, situé à Pouillerel, et apparte
nant à la Commune de La Chaux-de- 
Fonds. Le cahier des charges peut être 
consulté au bureau du Président du Con
seil communal, où les offres seront reçues 
ju squ’au 10 Août 1903.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Juillet 1903. 
•y .i  Conseil communal.

................. n , ' i. i i ... ,
Demandez des échantillons . 

pour des t
DRAPS

de lit, ch em ises, linge tout fil, de 
cu isine, de table et .de to ilette, ser
viettes, m ouchoirs, torchons, toile à 
pâte, en toute largeur, et du fam eux

MILAINE
pour hom m es et garçons, du m i- 
drap

de Berne
à W a l t l i c r  G i g a x ,  Fabricant, à 

K l c l c n h n c h .

Av s officiels de la  Commune de La Chaux-de-Fonds

a v i s
aux Sociétés de Secours Mutuels

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

sociétés suisses de secours mutuels, nous prions les Présidents de 
toutes les sociétés sus-nommées, de La Chaux-de-Fonds, de bien 
vouloir indiquer au Président du Conseil communal, jusqu’au 28 
juillet 1903, le nom exact et le but de la Société qu’ils dirigent, 
ainsi que les noms et prénoms des membres du bureau de la So
ciété, président, secrétaire et caissier.

Cette demande concerne toutes les Sociétés qui, h l’aide d’une 
caisse commune, alimentée par des versement périodiques, ont pour 
but de secourir, dans des cas prévus par leurs statuts, leurs socié
taires malades, victimes d’accidents, invalides, âgés, sans travail, ou 
les héritiers du sociétaire, h la mort de celui-ci.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Juillet 1903.
CONSEIL COMMUNAL

SAGNE-JUILLARD
HORLOGER-BIJOUTIER 

3 8 , H u e I_iéopold-3Ft.oh>ejrt 3 8
Téléphone Maison de confiance fondée  en 1889  Téléphone

B I J O U T E R I E
ALLIANCES 18 KT5

MONTRES
REGULATEURS 

COUCOUS 
RÉVEILS 

PENDULES
RÉPARATIONS GARANTIE ABSOLUE

Demandez dans les Epiceries fines, Magasins de Comestibles, P har

macies, Confiseries, Boulangeries, Commerces de Thés, etc., les

THES CEYLINDO
M É D A I L L E  D ’O R

Vente en gros: C H A R L E S  B E L J E A N ,  Chaux-de-Fonds
Téléphone Té léphone

L E

CORRICIDE 
BÉGUIN

Fait disparaître en quelques jours 
cors, durillons, œils de  perdrix,  verrues,  
etc. — Le flacon, 7 5  et. 9 2 0 9 -1 0 0

PHARMACIE CENTRALE
ÎO, R ue Léopold-R obert, 10.

l im e  C. F ISC IIE R , rue du
T héâtre20, Zurich, envoie fran
co contre 3 0  cent, en timbres, sa 
hrochure (5me éd.) traitant delà

Chute !  cheveu^
et du grlNonnenient pré- 
mnluré. de leurs causes en gé
néral et des moyens*' d’y re
médier.

L E  L O C L E

I MPRESSIONS
en tous genres

Les goitres et toute grosseur 
au cou disparaissent: 1 flacon, 
à 2 fr., de mon enu  a n tig o t-  
t re n s c  suffit. Mon huile pour 
les oreilles guérit tout aussi ra
pidement bourdonnements et 
dureté d’oreilles.

1 flacon : 3 fr.

S. FISCHER, m éd.-prat., à 

6RUB (Appenzell, Rh.-Ext.)

AUX M A L A D E S  P A U V R E S
rem ise gratuite de rem èdes homéopa
thiques les lundi et vendredi de 1 à  2 h. 
G renier, 6.

C O U R T IE R
sérienx et actif, bien au 
courant de la publicité, est deman
dé de suite. Bonne provision. 
S’adresser h II. llanrer, 
imprimerie de La Sentinelle.

TIMBRE-EPARGNE
de la ' •' >1:''

Barxcjxi© C antonale TMemolxâteloise
  -

Le public peut se procurer des estampilles à 20 cent., à 50 
cent, et à 1 fr. dans toutes les localités du canton. Les estampil
les ?e collent sur des cartes fournies gratuitem ant par les dépôts. 
A partir de 5 fr., l’inscription peut être demandée sur un livret 
d’épargne. La banque bonifie sur livrets d’épargne un intérêt de 4 
pour cent jusqu’à 1000 fr., de 3 ‘/s pour cent de 1001 à 3000 fr.

Dépositaires dans le district de La Chaux-de-Fonds :
Mme Vve“B. Lulhy, Prtta:, 74.
A. Perret-Savoie, Charrièrre, 4 
C.-F. Redard, Parc, 11.

Chanx-dc-Fonds :
Succursale de la Banque, Marché, 4.
Sœurs Anderes, la Paix, 41.
Pierre Antoine, Nord, 157.
Charles Barri, Parc, 72.
Mme Marie Colomb, Charrière, 14.
Société de Consommation, Fritz- 

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-Courvoisier, 24.
Lina Ilaag, Temple Allemand, 21.
M. Ilertig-Jaquet, H6tel-de-Ville,13.
M. Hirsig, Frrsoir, 7,
Mlle Jacot-Courvoisier, Manège, 24.
A. Jobin Parc, 28.
B.-D. Jobin, Parc, 22.

Yve. Stockburger-Cuche, D.-P. Bour- 
quin, 1. .

Charles Stoller, Nord, 1.
Ant. VVinterfeld, Léopold-Robert 59. 
Jean Weber, Fritz-Courvoisier, 4. 
O o s e t tc s :  M. Georges Muller.
H p la t a r e s  : Mme Zélie Schupbach. 
Jo n x -D c ri 'lè re  : Mme Emma Ca- 

lame.
Planchettes : Mme Zélina Studler.

h a  N agne :
Numa Vuille, correspondant de la 

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

d i e x x i i n  d e  f e r  d u  «Jura. N e u o lx â . t e lo i s

Concours pour la location du nouveau buffet de la 
gare de LA CHAUX-DE-FONDS

à. partir du 1er jan v ier  1 3 0 4 .

Les soumissionnaires trouveront au bureau du Chef de gare de 
La Chaux-de-Fonds et à la Direction de la Compagnie à Neuchâtel, 
des exemplaires du cahier des charges concernant ce buffet.

lÆ concours sera fermé le 31 juillet an soir.
H 2505 N

F a b r i q u e  de  L im o n a d e s
Eaux gazeuses. — Syplions. 

Sirops en tous genres

T. CHATELAIN, Fils
H ue D aniel Jearm ehard , 37 .

L A  C H A U X -D E -F O N D S  
EXPÉDITION AU DEHORS. — FRANCO "h

B e lle  M aculature
au bureau de LA SEMTHELLG “


