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L'effort contim i cle tons les oem orodes pevit seul procurer à le P resse socialiste la place
cpi’elle doit occuper pour le triom phe de la cause du faiLle.

LES COUPABLES
La tempête s’annonce. De tous côtés 

les souffles précurseurs de la Cité Nou
velle s’enflent pour chanter des hymnes 
d’espérance où frémit la vision d’une 
Ère de justice et de paix.

Mais combien de vents contraires en
core qui laissent sur le cœur la froide 
empreinte du doute, plus cruelle encore 
alors qu’il a bondi d’allégresse en voyant 
se dessiner le port.

Non la Terre Nouvelle n’est pas si 
proche I L’Ere socialiste a trop d’enne
mis autour de nous et, disons-le, en 
nous.

E t quelle amertume que de les voir, 
que de les démasquer, que de les crier 
avec angoisse, que de les montrer comme 
des traîtres entretenus par la société h 
privilèges et de se voir incompris ou 
même raillé.

Et cette amertume, ils la connaissent 
bien ceux qui dénoncent l’alcoolisme j 
comme le séduisant et le plus audacieux J  
de ces ennemis : on saurait alors qu’ils '• 
angoissent.

L’alcoolisme non seulement 'paralyse j 
plus de la moitié des efforts que font 
nos camarades, rend stériles les luttes, 
les souffrances, les résistances, les ré
voltes, non seulement annihile tous les 
bienfaits que l’on pourrait attendre d’une 
bonne instruction populaire, mais sur
tout détruit l’harmonie de l’individu 
aussi bien que celle des associations et 
l’harmonie seule est féconde.

Les toxiques sont des agents de dis
solution,. de division, de dégradation, ils 
sont ennemis déclarés de la réalisation 
du beau rêve de l’harmonie sociale. Les 
dénoncer et leur déclarer ouvertement 
la guerre c’est faire œuvre de salut so
cial >, les cacher ou les entretenir c’est 
un crime social I

Quels sont les coupables, quels sont 
ceux qui alimentent ce foyer de pertu- 
bations, cette matrice engendrant avec 
une fécondité inlassable mille agents de 
destruction ?

Les coupables ? c’est notre organisation 
sociale qui veut que des foules entières 
ne peuvent s’absorber que dans des be
soins physiques n’ayant ni le temps ni 
le moyen de rechercher des besoins plus 
élevés.

Les coupables ? c’est le capitalisme qui 
a exploité toutes les forces de l’ouvrier 
et l’a ensuite rejeté comme un animal 
au sein de la société où il n’a pas 
tardé k manifester des instincts bestiaux 
qu’on lui a  ensuite reproché avec mépris 
alors qu’on aurait dû pleurer sur lui.

Les coupables J ce sont les capitalistes 
qui, une fois leur iniquité consommée,

n’ont pu s’élever au-dessus du niveau 
des assassins et se sont jetés dans la 
débauche et les fêtes, surexcitant ainsi 
doublement de mauvais instincts chez 
l’ouvrier qui les a en germe comme 
tous les hommes, instints qui nous ra t
tachent k notre état primitif.

Les coupables ? ce sont les gouverne
ments qui s’intitulent fabricants d’alcool 
et le préparent tels que le désirent les 
gourmets alcooliques.

Les coupables ? ce sont tels membres 
de nos gouvernements qui ne peuvent 
assister k nos fêtes populaires sans don
ner, le soir, au peuple l’exemple d’une 
grotesque ébriété.

Les coupables ? ce sont ceux qui chan
ten t l’ivresse, ceux qui en plaisantent, 
en rient, car c’est rire d’une monstruo
sité, d’un crime, d’un acte marqué du 
sceau de la bestialité et qui ne peut que 
blesser et révolter celui qui n’a entrevu 
ne serait-ce qu’un coin de l’idéal de la 
Société Nouvelle ! Ce rire est une pierre 
de touche : il ne peut entrer avec nous.

Les coupables ? c’est nous, qui ne nous 
révoltons pas et qui acceptons ce fruit 
doré et empoisonné et qui nous obsti
nons k vouloir en savourer les délices 
alors que nous en connaissons le venin ; 
c’est nous qui refusons de secouer le 
joug de ce triste despote et qui l’entou
rons d’une sorte de vénération, c’est nous 
qui refusons de voir ce qui est devenu 
évident et qui conservons toute notre 
assurance alors que nous risquons de 
courir au-devant d’un abîme ou s’effon
drera pour longtemps l’Ère du socia
lisme.

Pour le Groupe socialiste antialcooli
que :

E.-P. G
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Trois heures de repos.
L’article 11 du projet de loi sur le 

repos du dimanche stipule qu’il sera ac
cordé aux domestiques seulement 3 heu
res de repos ce jour-lk, preuve flagrante 
de l’aversion éhontée de nos législa
teurs pour la classe laborieuse.

Aucun autre repos n’est prévu, point 
de vacances ni même de dimanche com
plètement h soi, la loi sanctionne le 
droit de faire travailler ces jeunes filles 
— et l’on sait combien elles auraient 
besoin de repos — tous les jours de 
de l’année sans interruption, moins 
quelques heures le dimanche. C’est k 
cela que s’est borné la charmante sol
licitude de nos marchands d’hommes 
modern-style.

Nous ne pouvons, sans protester avec 
la plus vive indignation, laisser de pa
reilles inepties souiller nos lois ; nos

cœurs ulcérés sont las de subir ce joug 
oppresseur et nous refusons de repren
dre le régime inoyennâgeux où l’homme 
était taillable et corvéable k merci.

A tout autre mortel on reconnaît le 
droit d’un repos régulier, l’hygiène et 
la morale le réclament, surtout dans 
nos temps de surexitation, il est indis
pensable aux travailleurs d’avoir quel
ques jours consécutifs de tranquillité 
et de liberté intangible.

Mais pour l’humble servante qui sou
vent peine dès l’aube jusque tard dans 
la nuit, k qui incombent les besognes 
les plus dures et les plus répugantes, 
qui k chaque moment et constamment 
doit se plier aux caprices, aux exigen
ces de ses maîtres, lorsqu’elle ne subit 
pas le mépris, le sarcasme et l’insulte 
grossière, sans parler d’autres outrages, 
ni de leur salaire dérisoire ; k ces déshé
rités, nos dirigeants ont eu le cynisme 
d’offrir 3 heures de repos par dimanche.

Cette condition particulière imposée 
aux « bonnes k tout faire » nous paraît 
être une violation des droits de l’homme, 
une atteinte portée k la dignité humaine, 
c’est rétablir l’esclavage antique, ce que 
nous ne saurions accepter sans crier, 
nous ne laisserons plus piétiner avec 
désinvolture nos droits les plus sacrés.

Il eût été très facile sans rien com- 
compromette chez personne de prévoir 
pour les domestiques un certain nombre 
de jours de repos complet, parmi les
quels un chiffre fixé de dimanches.

L’effet de cette disposition n’eût été 
que bienfaisant et pour le maître et 
pour le serviteur.

Mais voilk, le sens du juste de nos 
législateurs n’est, paraît-il, pas plus 
développé ; ils croient encore que l’un 
est fait pour être servi et l’autre pour 
servir ; k ce dernier, 3 heures de repos 
hebdomadaire doivent suffire, mais sans 
doute pas k eux.

W.-C. G.

A P P É T IT JÉ R O C E
M. Vilfredo Pareto affirme dans un ar

ticle de la Gazette àe Lausanne que : 
« Messieurs les socialistes s’entendent 
admirablement k dévorer (sic) le capital ».

Cette catégorie de gens, auxquels M. 
Pareto fait l’honneur de donner le titre 
de messieurs, doit posséder des estomacs 
qu’envieraient les autruches les rûeux 
pourvues. Cet ordre spécial d’animaux 
bimanes dévore le capital, c’est-k-dire 
non seulement les valeurs monétaires, 
or, argent, billets de banque, chèques, 
mais encore les mines, usines, outils, 
terrains, enfin tout ce que possède la 
classe capitaliste et dont est dépourvue 
la majorité de ceux qui s’intitulent so
cialistes.

Vous avez probablement mal fait vos 
observations M. Pareto ou vous avez été 
mal informé.. Les socialistes n’ont pas 
encore dévoré le capital et je ne crois 
pas qu’ils le dévoreront jamais. La tâ
che leur paraît trop difficile et pour tout 
dire bien inutile. Ils se contenteront 
seulement de transformer la propriété 
individuelle du capital en propriété col
lective.
----------------------.1 Jr ■!«■! : c  ------------------

Ohé ! Les Pasteurs !
Il y a 4000 ans que Jéhovah, caché 

derrière un nuage, dictait k Moïse le 
commandement : Tu ne tueras point, 
2000 ans après, les descendants de Moïse 
crucifiaient Jésus pour avoir prêché 
l’amour du prochain ; depuis 2000 ans 
le cœur gouflé d’humilité, nous faisons 
nos délices des lois de Moïse, du ser
mon sur la Montagne, du haut de toutes 
les chaires, chaque dimanche nos bons 
bergers adipeux, la bouche en cœur, 
piaillent contre le crime, exaltent l’amour 
et le crime, omnipotent comme aux siè
cles de Chéops et de César, file son 
chemin sans que rien ne l’entrave, nar
guant et la Paix et la  Charité et la 
chrétienté gémissante 1 

Et pourquoi?
Parce que ces braves poules mouillées, 

qu’on appellent prêtres ou pasteurs,parce 
que ces disciples du Christ, trop sen
suels et trop vaniteux pour laisser tout 
et suivre le Maître, en un concubinage 
abject, allièrent la crosse au sceptre et 
par un vil compromis s’entendirent avec 
les grands en biens temporels pour ber
ner l’humanité.

C’est ainsi que l’aumône fit place k la 
charité, que l’assassinat isolé seul fut 
reconnu criminel tandis qu’on sanctifia 
l’assassinat en masse ; c’est ainsi qu’on 
proclama la loi du fort, souveraine et 
qu’on abandonna les peuples, plus que 
jam ais, dans les sombres brouillards de 
la misère morale et physique.

Mais ce qui est plus révoltant encore 
c’est l’imposture avec laquelle on réussit 
k faire sanctionner cet infâme contrat : 

La pauvreté matérielle fut saluée la 
première des vertus et la pitié du riche 
envers le pauvre, du voleur envers le 
volé, pris le nom de bienfaisance -,

Le patriotisme fut reconnu un senti
ment suprême et la défense de la « pa
trie » par les armes un devoir ;

Tout citoyen d’une autre patrie est 
considéré comme ennemi ;

Le sceau divin est apposé sur les lois 
conventionnelles établies par le plus fort ;

L’ordre public et économique actuel 
est également d’institution divine, toute

TÉLÉPHONE L. KUNZ-MAIRE, PrtT s COM BUSTIBLE Oroa et détail.8 BOIS bûché"0” FOIN ET PAILLE TÉLÉPHONE



LA. SENTINELLE à LE COURRIER JURASSIEN RÉUNIS

révolution, toute grève, par contre, des 
œuvres du Malin, etc., etc.

Ah ! j ’oubliais ; et ne m urm ure pas, 
prolétaire,: souffre patiem m ent, des bal
cons de face t ’attendent au paradis.

H u m a n it a s .

e x e

LA MORALE A L’ ENVERS
f . c - y . '  '  •;*

U n'serm on  dont l’éloquence est louée 
p a r . les gens d’esprit, v ient d’être fait 
par un aum ônier m ilitaire. On y  entend 
les mots éclatants de bravoure, courage, 
patrie . On y  tra ite  les an tim ilitaristes 
de gens sans vergogne. Enfin on y excite 
l’homme à tuer le mieux possible son 
prochain. Je ne viens pas ici pour criti
quer, analyser ou juger ce sermon ; je 
ne viens pas non plus pour le retracer 
dans ses grandes lignes, je viens uni
quem ent pour l’adm irer, le contempler, 
le louer et l ’approuver. T ant pis pour 
ceux qui sentiront vibrer leurs cordes. 
Je  sais d’avance que je  vais être balayé, 
blackboulé, réduit en poussière, m ais je 
suis d’une obstination enragée dans mes 
idées, et, j ’a i beau me cribler le cer
veau de sarcasm es pointus, je  ne veux 
jam ais démordre de ce que je  conçois.

Je  commence donc ; ayez la  patience 
de me suivre et le courage de me con
tredire.

Mes chers soldats,
Lorsque Dieu créa la  terre il la  divisa 

en une m ultitude de pays ; k chacun il 
donna une spécialité. Dans chaque pays 
il p laça ùne troupe choisie avec la  haute 
mission de défendre l’entrée du terri
toire sous peine de mort. Il fit à cet 
effet des lois. En tê te  du Code pénal il 
inscriv it :

Tu ne tueras po in t....
L’homme avait compris : im m édiate- 

m em t après, il se constru isit des bâtons 
solides, dés épées tranchan tes, des en- 
g ius m eurtriers les plüs tenaces afin de 
ne pas tuer. Mais, chers soldats, de 
sales individus d’un autre pays avaient 
eux aussi reçu l’ordre : tu  ne tueras 
point, et de peur que leurs voisins ne 
l ’oubliassent, ils allèrent en rajeunir le 
souvenir à coups de couteau, de poi
gnard  et de sabre.

Louons, chers soldats ces vaillants 
ancêtres qui surent infuser de si nobles 
principes ; chantons la gloire de ces 
héros qui tuèren t, pillèrent et m assacrè
ren t pour faire triom pher la  justice. A 
bas ces ' an tim ilitaristes qui prétendent 
si sottem ent que nos prochains ont droit 
à l’existence. Ils font rire, ces m alheu
reux, qui prétendent que les frontières 
sont l’œuvre de l ’homme et que, par 
conséquent’, il a droit de les détruire.

Non, mes amis, la  patrie c’est notre 
terre , c’est notre sol, c’est nos m onta
gnes. La patrie , c’est tou t ce qui nous 
entoure, depuis le Sud jusqu’au Nord, 
mais ne dépassez pas les frontières s .v .p . 
Car tou t ce qui n’a pas pris racine ici, 
est dangereux, vil, m alsain, or, la  lo
gique nous enseigne que quiconque rem - 
ces trois états a droit à la destruction.

L’homme, heureusem ent, a songé k 
trouver des moyens plus nets, plus ra i
des et p lus... frappants pour l ’applica
tion  du grand  principe.

Nos hommes de science, après bien j 
des difficultés, sont parvenus k nous j 
donner des armes plus m ignonnes. Le j 
canon, ce bienfaiteur de l’hum anité qu’il f 
détru it le plus aim ablem ent possible ; ' 
le fusil, instrum ent coquet, qui sert k • 
loger un beau morceau de plomb dans , 
le ventre de l’ennemi ; la dynam ite, le 
nec plus u ltra  de la  destruction moderne,

qui, en un  clin d’œil fait disparaître les 
grands obstacles.

Aimez ces engins, chérissez-les, dor
lotez-les, e t ne manquez jam ais de dire 
k la  fin de votre prière : « Donne-moi, 
avant tout, Ô mon Dieu, le moyen le 
plus sûr et le plus radical de tu er mon 
prochain ».

Je  ne voudrais pas finir, mes soldats 
chéris, sans vous m ettre en garde contre 
ces pertubateurs d’un âge k venir. Ce 
sont ces gens sans patrie.

Ils vous diront que la  terre  est faite 
pour l’homme, que tous les hommes sont 
frères, qu’ils doivent s’entr’aim er et s’en- 
t r ’aider. C’est de la  folie, cela ! Vous 
en aurez aussi qui vous diront que le 
Christ a dit k Pierre : rem ets le sabre 
au bourreau 1 La belle chose I Comme 
si cela voulait dire que nous n ’avons 
pas le droit de briser comme verre ceux 
qui franchiraient nos Alpes.

Puis, certains chan ten t sur tous les 
tons
« Aime ton prochain comme 1oi-même».

C’est k devenir fmi ! Ils disent que 
ce verset doit être entièrem ent et in té 
gralem ent appliqué k tous les hommes ! 
les idiots ! C’est k ceux qui habiten t le 
même pays que ce verset doit être servi. 
Prochain, le mot le dit, veut dire, l’hom 
me qui est lk, k côté de nous, qui nous 
coudoyé. Or, celui qui habite un autre 
pays n’y entre pas, c’est clair.

Enfin, une catégorie d’esprits obtus 
vous crieront : le m eurtre, l’assassinat, 
le crime, toutes les atrocités possibles 
et impossibles c’é ta it dans les mœurs 
de nos pères, c’est la  loi de tradition 
qui les conserve. Il est tem ps de finir 
avec ces coutum es barbares et avant 
ue civiliser les nègres et les peaux-rou- 
ges, civilisons-nous nous mêmes en 
chassan t k jam ais ces scandaleuses ma
chines qui ne cherchent qu’k produire 
catastrophes et hécatombes.

A ceux-lk, chers soldats, il ne faut 
pas répondre, ou p lutô t, afin d’en finir 
e t de rester toujours dans vos p rin c ip es,, 
criez : trois pas en arrière ou je  fais, 
feu !

Voilk ce que j ’avais k cœur de vous 
dire. J ’ose croire que,m es paroles, basées 
sur la  parole divine, auront pu toucher 
vos cœurs.

Jean  L ’E r m it e .

Mouvement coopératif

Les maisons ouvrières et la 
spéculation. —  Lors de l’échange 
de vues sur la  question des logem ents k 
bon m arché, les projets de construction 
de m aisons devenant la  propriété indivi
duelle des ouvriers souriaient k nombre 
de personnes. Ce mode de propriété pré
sente le grave, inconvénient de laisser 
libre carrière k la  spéculation. L’expé
rience en a été faite en Hollande. En ef
fet, nous lisons dans un journal coopé
ra tif  :

« Les Coopératives de construction sont 
particulièrem ent nombreuses k la Haye 
et Harlem. On com ptait k la fin de 1901, 
dans cette dernière ville, 1548 maisons 
coopératives ouvrières.

Les ouvriers paien t un  loyer qui varie 
selon l’im portance de la  maison entre 
1 florin 80 et 2 fi. 40 (3 fr. 72 et 5 fr. 01) 
par semaine. Au bout de quelques an
nées, l’ouvrier, devenu propriétaire, cesse 
de payer toute redevance.

« Ce systèm e offre un inconvénient. 
L’ouvrier une fois propriétaire, cède par
fois k la  ten tation  de vendre son immeu
ble pour acquérir une somme assez con

sidérable, dont il ne fait pas toujours 
un excellent usage ».

Il ne faut pas être sorcier pour devi
ner, si l ’on connaît quelque peu la  con
dition de l’ouvrier, qu’il doit presque 
forcém ent en arriver ainsi. Mais il est 
bon de rem arquer que si l’ouvrier vend 
la  m aison dont un  systèm e spécial d’é 
conomie a seul réussi, après plusieurs 
années, k le rendre propriétaire, ce n’est 
pas un salarié qui peut s’en rendre ac
quéreur ; elle viendra augm enter l’avoir 
d ’un capitaliste et elle contribuera k ren
forcer ses revenus. Ainsi, du jour au 
lendem ain, par le simple jeu de la  spé
culation, les années de peisévérante éco
nomie, les prodiges de volonté tenace, 
la  dépense considérable d’énergie qu’a 
exigé d’un groupem ent ouvrier, la con
struction d’un im meuble, se trouvent 
perdus pour la  classe prolétarienne et 
c’est la  classe capitaliste qui en béné
ficie.

CHEZ N O U S
L a u s a n n e .  —  Le Tribunal fédéral 

a rendu un  arrê t in téressant : il a admis 
que, dans certaines circonstances une 
m ontre devait être classée au nombre 
des objets insaisissables. Un ouvrier en a 
toujours besoin pour savoir k quel m o
m ent commencer son travail et k quelle 
heure il se term ine. La m ontre est de 
première nécessité dans l’exécution de 
ses obligations professionnelles. Bien 
pensé.

Aaran. — Le personnel de ran g e
m ent de cette gare  compte 15 employés, 
dont 9 chefs et 6 m anœuvres. C’est pres
que aussi fort que dans l ’organisation des 
petites républiques de l ’Amérique cen
tra le  où il y  a  plus d’officiers que de 
soldats. Un chef et demi p ar homme ! 
Peste, si nos chem ins de fer fédéraux 
ne m archent pas comme sur des rou
lettes, c’est k n ’y plus rien comprendre ! 
Un peu d’ordre s. v. p.

O c n è v c .  —  Grève des maçons, ter
rassiers et manœuvres. —  Sur la  base 
d’une convention spéciale prévoyant les 
prix m ininum s ci-après :

Maçons . . .  54 cent, k l’heure
Terrassiers et

démolisseurs 44 » »
Manœuvres . . 42 » »
Porte-m ortier . 32 » »

établie entre la  Chambre syndicale des 
ouvriers maçons, terrassiers et manœuvres 
du canton de Genève et un  groupe d’en
trepreneurs, le travail a repris le vendredi 
11 courant, au m atin, sur les chantiers 
de ces entrepreneurs seulem ent.

A commencer par les pères de famille, 
tous les grévistes seront successivem ent 
léem bauchés, k mesure qu’augm entera le 
nombre des entrepreneurs signataires de 
la  convention.

La grève continue donc momentanément 
et la solidarité ouvrière ne doit point se 
relâcher.

Le Comité de la Fédération.

Le citoyen Naine e t „La Suisse"
Le journal conservateur de Genève, 

La Suisse, com m entant l’acte commis par 
notre ami s’exprime ainsi .j

« Il serait du reste injuste de ne voir 
dans l’acte de M. Naine qu’une simple 
fanfaronnade socialiste. M. Naine est 
avant tou t un  convaincu et un sincère ; 
il est aussi un courageux et un homme 
qui ne reculera jam ais devant ce qu’il 
estime être son devoir. Il y a en lui

quelque chose de l ’apôtre et du sectaire. 
D’opinions socialistes très avancées, il 
envisage devoir les m ettre en pratique. 
Ajoutons encore, pour caractériser plus 
nettem ent M. Naine, qu’ouvrier d’abord, 
il a réussi k acquérir des connaissances 
suffisantes pour passer ses examens 
d’avocat, il v it très modestem ent k La 
Chaux-de-Fonds et m érite l ’estim e et la 
considération de ceux qui le connaissent 
et qui, sans partager ses idées, ont pu 
en contrôler l’absolue sincérité. »

C’est égal, il y a bourgeois et bour
geois comme il y a fagots et fagots.

Alors que certains daubent sur 
Naine, le tra itan t de fanfaron, d’extra
vag an t et quantité d’am énités de ce 
style, d’au tres, comme L a  Suisse , jour
nal cependant réactionnaire, trouvent 
chez le citoyen Naine des qualités et une 
valeur peu communes m alheureusem ent 
chez le commun des mortels.

Qu’en pensent les journaux du parti 
de Vorrrdre.

— Contrairem ent k ce qui nous avait 
été dit, e t que nous avons annoncé dans 
notre dernier numéro, notre ami Naine 
ne sera jugé que mardi ou mercredi 
prochain. Nous tiendrons nos lecteurs 
au courant de tous les détails du pro
cès. (Réd .).

Encore Travers e t l’E tat
Les 6 délégués nommés par le Conseil 

général ont été reçus m ardi en séance 
du Conseil d’Etat.

L’accueil a été plutôt froid, M. le pré
sident, avec l’arrogance que chacun lui 
sait, a d’emblée déclaré que le Conseil 
d’E tat ne relevant que du Grand Conseil, 
ne doit d’explication k personne d’autre.

Nous pensions dans notre naïveté qu’il 
é ta it permis au peuple souverain de dis
cuter ses in térê ts avec son pouvoir exé
cutif, sans que cela paraisse irrespec
tueux, d’au tan t plus que l’E tat a en cette 
circonstance des in térêts opposés aux 
nôtres.

Pourtant par déférence nos hauts di
gnitaires ont bien voulu donner quel
ques explications.

M. Soguel s’est tout d’abord amère
m ent p lain t de la  suspicion continuelle 
dont on l’accable k chacun de ses mou
vements, il est devenu la tê te  de turc 
du canton, les journaux même se per
m etten t d’avoir d’autres opinions que les 
siennes.... sa com plainte s’est term inée 
par une larm e furtive qu’il a laissé 
échapper du coin de l’œil.

Heureusem ent que notre superbe pré
sident communal est venu sur le champ 
lui adm inistrer un  réactif, il y a eu 
d’après ce dernier un em ballem ent gé
néral, un m anque absolu de confiance, 
auquel du reste le Conseil communal a 
su résister, et patati et patata.

Aussi le. Conseil d’E tat a repris cou
rage.

Quand nos délégués ont demandé — 
et c’é ta it lk leur m andat spécial, — s’il 
n’é ta it pas possible île retirer les réser
ves faites k M. Pattison concernant l’au
torisation  d’exploiter une pierre blanche 
qu’on cherche k faire passer pour de 
l ’asphalte , le Conseil alors s’est cabré, 
et a répondu que la  chose était absolu
m ent impossible.

C’est ici qu’est, selon nous, « l ’incor
rection, l’abus de pouvoir », pour ne pas 
dire davantage du Conseil d’E ta t;  peut- 
on faire des réserves sur une loi qui 
n ’existe pas?

Que le Conseil d’E tat cherche « chi
cane » cela apparaît avec évidence dans 
son procédé légal, nous le voulons bien,

Boulangerie Coopérative, La Chaux-de-Fonds, Serre 90, Pain blanc de première qualité à 30 centimes le kilog.
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mais inusité, d’empêcher une construc
tion parce que les p lans n’en ont pas 
encore été sanctionnés par lui.

Une conclusion h tire r de toute celte 
histoire est que notre Conseil d’E ta t sa it 
ai peu de qui il détien t son pouvoir, il 
est s i irrespectueux envers le peuple 
qu’il importe que son élection se fasse 
ilorénavant directem ent p ar le peuple. 
Une in itiative dans ce sens au rait sûre
ment du succès en ce m om ent, pourquoi 
ne partirait-elle pas du Val-de-Travers ?

Un prem ier signataire.

G . U r e c h ,  m a r c h a n d  d e  v i n » ,  
à  i% n c t, envoie contre rem boursem ent 
un v i n  v a u d o i s ,  gallisé, excellent 
et sain, & * 5  c e n t ,  le litre , franco 
toute gare suisse. T i n  r o u g e ,  gallisé 
à * 5  c e n t ,  le litre . Fûts à rendre. 
Analyse chimique. H autes récompenses. 
Echantillons g ra tis  et franco.

Chronique Jurassienne

Fédération jarassienuc so
cialiste. —  Assemblée des délégués 
de la  Fédération, demain dimanche 20 
septembre, à 9 1/2 h . du m atin , à Mou- 
tier, au  local du G rutli (Consommation) 
avec l’ordre du jour su ivant :
1. Appel des sections.
2 Rapport du Comité d’initiative.
3. Lecture du projet de règlem ent.
4. C institu tion définitive de la Fédéra

tion jurassienne socialiste.
5. Nom ination de la  section directrice

et du Comité central.
6. : Discussion du program me du parti

socialiste.
7. Congrès d’Olten.
8. Votations diverses du 25 octobre.
9. Divers et imprévu.

N .B .  —- L’assemblée de délégués est 
composée de deux délégués par section.

Projet de Statut de la fédé
ration jurassienne socialiste.

Art. 1. — La fédération a pour but 
de resserrer les liens et les rangs de 
tous les socialistes jurassiens par une 
actiofi politique commune, de s’instruire 
et d’instruire m utuellem ent, de se sou
ten ir entre cam arades par tous les moyens 
possibles, d’appuyer toutes les demandes 
de référendum et d’in itiative, e tc ., ayant 
un caractère démocratique et social.

Art. 2. —  Peuvent faire partie de la 
fédération, toutes les sociétés, corpora
tions s’occupant des questions sociales 
et qui adoptent les présent s tatu ts.

Art. 3. — Les organes de la fédéra
tion sont : 1° le congrès ouvrier, 2° l’as
semblée de délégués, 3° le comité cen
tral, 4° les organes officiels . de publi
cation, Sentinelle  e t ffrü tlianer.

^ rt. 4 . —  Toutes les deux années a 
lieu un congrès ouvrier -, il s’occupe des 
questions suivantes : a) préparation du 
program m e de travail ; b) étude de pro
jets de lois et demandes d’initiative, 
ainsi que d’élection ; c) désignation du 
lieu de résidence du Comité central 
(Vorort) ; d) adoption éventuelle du rap
port annuel , e) révision des sta tu ts ; f )  
désignation du lieu du prochain congrès 
ouvrier.

Art. 5. —  Une assemblée de délégués 
sera tenue chaque année ; les sections 
y doivent être représentés par un délé
gué au moins ; 20 sociétaires donnent 
droit à un  délégué.

Art. 6. — L'assem blée de délégués 
décide : de la  réception et de l’exclusion 
de sociétés ; 2. de la fixation de la  co
tisation  annuelle et nomme les vérifica
teurs des comptes ; 3. elle s’occupe des 
propositions à soum ettre au Comité cen

tra l  et aux sections, ainsi que des ques
tions politiques à l’ordrë du jour.

section chargée du siège 
du Comité central nomme ce comité. Il 
doit être composé de cinq membres.

Il s’occupe de toutes les questions 
pouvant in téresser la  fédération, exécute 
les décisions du congrès ouvrier, de l ’as
semblée de délégués et tien t une corres
pondance en règle et soigne les in té
rêts de la  caisse. x

Art. 8. —  Le comité central convoque 
le congrès ouvrier et l ’assemblée de dé
légués. Les convocations doivent être 
faites tro is semaines avant la  tenue dè 
celle-ci et ce par la voie des journaux 
du parti. Ce délai peut être^modifié sui
v an t les circonstances.

Art. 9. — Le Comité cen tral organise 
des assemblées populaires et donne des 
conférences, en vue de faire une propa
gande active parm i les ouvriers ju ras
siens. Il crée de nouvelles sections et 
veille à l’application de la  loi sur les fa
briques dans le Jura . Il désigne les trac- 
tan d a  du congrès ouvrier et de l’assem 
blée de délégués. Il reste en contact 
incessant avec le parti socialiste suisse 
et fait rapport de sa gestion au congrès 
ouvrier et à l’assemblée de délégués.

Art. 10. — Un rapport annuel doit 
être adressée au Comité Central, m en
tionnan t leur activité dans leur rayon. 
Ce rapport devra être parvenu au Comité 
central au plus ta rd  au 
de chaque année.

Art. 11. —  Les dépenses de la  fédé
ration sont couvertes par les cotisations 
annuelles des sections qui en font partie 
dans la  proportion du nombre des so
ciétaires ; celle-ci ne devra pas dépasser 
30 centim es par membre. Les cotisations 
doivent être perçues régulièrem ent, et 
la  caisse tenue continuellem ent à jour. 
Le Comité central est responsable de 
celle-ci. Chaque section est tenue de 
verser ses cotisations au Comité Central 
avant le 30 ju in  et le 31 décembre de 
chaque année.

L’avoir de la  Fédération doit être dé
posé dans une banque ou tout au tre é ta 
blissem ent financier quelconque.

Art. 12. L’exercice annuel commence 
le 1er janvier.

Art. 13. —  Un nombre de sections à 
déterm iner par l’assemblée de délégués 
ont le droit d’in itiative.

Art. 14. —  La fédération ne peut être 
dissoute que si le nombre des sections 
qui lui appartien t tombe au-dessous de 
trois. En cas de dissolution les fonds, 
les archives et éventuellem ent le mobi
lier de la  fédération seront remis au parti 
socialiste suisse ; toutefois si un  nou
veau parti socialiste venait à être fondé 
dans le Jura , c’est à ce dernier que re
viendrait de droit la fortune, les archives 
et le mobilier de l’ancienne fédération.

Art. 15. — Les présents s ta tu ts  après 
ratification de l’assemblée des délégués 
de chaque section, en tren t en vigueur 
le

■ • o r r e n t r n y .  —  Qu’il nous soit 
permis —  une fois n’est pas coutume — 
d’approuver le travail fait par M. le 
préfet Daucourt dans le district.

La sem aine dernière, il adressait aux 
communes du district la note suivante :

1. « La crise industrielle qui se pro
longe et la gêne qui frappe ta n t de mé
nages ouvriers nous engagen t à vous 
prier de rappeler à certains contribua
bles qu’ils peuvent être exonérés du 
paiem ent de la taxe d’exemption du 
service m ilitaire : ce son t ceux que les 
infirmités physiques ou intellectuelles 
rendent incapables de g agner leur vie, 
et qui ne possèdent pas une fortune suf

fisante pour leur entretien et celui de 
leur famille, de même que les citoyens 
secourus par l ’assistance publique. (Art.
15 de l ’Ordonnance du 19 Déc. 1891).

« Ils peuvent réclam er d’être dispen
sés de payer la  taxe en produisant un 
certificat officiel constatant leur indi
gence. Ces certificats, délivrés par l’au
torité communale, sont adressés au com
m andant d’arrondissem ent sous pli ca
cheté. . V-i! .. .'j '

« Il n’est que juste de faciliter à ceux 
de nos concitoyens qui se trouvent dans 
l’impossibilité de gagner leur vie l ’exemp
tion d’une redevance due à l’E ta t qui, 
dans ce cas, ne l’exige point.

2. « Nous attirons aussi votre a tten 
tion sur le fait qu’il est mis cette année 
à la  disposition de la direction de l’Ins
truction publique un crédit (8.700 fr.) 
prélévé sur la dîme de l’alcool pour être 
réparti entre les communes qui distri
bueront, l’hiver prochain, des secours 
en alim ents et en vêtem ents aux enfants 
pauvres des écoles. Les communes qui 
désirent participer à cette répartition 
doivent, s’adresser, avant le mois de dé
cembre prochain, à l ’inspecteur de leur 
arrondissem ent scolaire.

« Cette distribution d’alim ents sains 
aux enfants des écoles est surtout bien 
recommandable dans les communes où 
beaucoup de familles sont plus particu
lièrem ent frappées par le chôm age, et 
dans celles où la  population est dissé
minée dans des ham eaux et des fermes. 
Que le conseil communal sache prendre 
l’in itiative des secours alim entaires à 
distribuer à la  jeunesse. C’est une noble 
tâche qui favorise aussi bien la  santé 
physique qu’intellectuelle et m orale de 
ces enfants. •

Voilà du travail qui vaut m ieux que 
celui qui consiste à ' faire ém igrer les 
orphelins du Château de notre ville dans 
l ’Institu t trappiste de Miserez, ou d’in
fecter le sol ajoulot de congréganistes 
de toutes robes, ou encore d’ag iter sans 
relâche le fanion-réclame de la  religion 
en danger.

Vous pouvez fû re  le bien M. Daucourt 
si vous voulez dès lors pourquoi ne le 
révéler que si rarem ent.

Tout le monde, même les socialistes, 
M. Daucourt, vous tém oigneraient de la  
reconnaissance.

*

★ A

Enfin ! Après près de deux années de 
repos, M. Boinay, avocat, président du 
secours m utuel de la ville s’est décidé 
à convoquer une assemblée générale sur 
dim anche 20 septem bre à 10 7* heures 
du m atin  à l’Hôtel-de-ville avec les tra - 
tanda suivants :

1. Nommer deux membres du Comité ;
2. Deux vérificateurs, et approuver les 
comptes, cas échéant.

Il est bon de dire que la dernière as
semblée générale convoquée en janv ier 
1902, sauf erreur, dura environ sept mi
nutes (7). Rapport annuel, révision des 
comptes. Rapport du Comité, réception 
des membres, dissertation générale et 
moyen de développer davantage le se
cours m utuel, tout cela fut enlevé en 
sept m inutes, juste le tem ps que m et
tra it un autom ate électrique.

Quand on est en famille, hein ! M. 
Boinay !

♦
A A

Qui a-t-il eu ?
On nous informe que M. Ribeaud, ré 

dacteur du P a ys , s’apprête à faire ses 
malles pour le 1er janvier 1904.

Il serait remplacé par M. Gigon, avocat 
à Moutier.

Nous ne gagnons ni ne perdons rien 
au change c’est k i f-k if  bourricot coxnme 
on dit en langage populaire.

Mais qui a -t-il eu dans la  pieuse offl- ( |  
cine ? MM. Daucourt l’auraient-ils rem er
cié de ses services ou M. Ribeaud vieri- ty 
dra it-il trop fourbu ou se dégoûterait-il 
de la  sauce ultram ontaine.

Imp. Faust ZUCKINELLI, Locle.,,:,.

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

Nous avisons\nos abonnés du 
dehors que le remboursement 
pour le 2 me semestre va leur 
être présenté ces jours. ■ &

Il en sera de même pour les 
sommes restant à payer du se
mestre écoulé.

Nous invitons nos camarades 
abonnés à faire bon accueil à 
notre carte-rembours, | A

Pour 1 fr. 60  j . 5
on s'abonne à  Là SSIflIELinB 
dès maintenant à fin d’année par 
simple carte postale adressée à 
P. Nicol fils, Porrentruy, ou Ad
ministration de LÀ sim m ua, 
Chaux-de-Fonds.

JEUNE HOMME ,
a c t i f  e t  i n t e l l i g e n t ,  ay an t quelques 
connaissances commerciales, est dem an
dé de suite, ’C f f .  ' f  ' f .

S’adresser à l’im primerie de la  Senti^ f  
nelle , au Locle. ,

Dimanche 20 Septembre 
PHARM ACIE D ’OFFICE :

Pharmacie PAR EL
• * > •

Adresses utiles ||
HHI I r  I | f lT 7  Denrées coloniales. Vins et 
W I L L t ’IlU S L Spiritueux. Farines, Avoi
nes, Merceries, Laines et dotons• < .•

S.  BRUNSGHWYLER,  S û t *
tlon d’eau et Gaz. Toujours un grand choix 
de Lustres, Potagers et Réchauds en magasin. 
Devis gratuit sur demande.
| r ■ U i ifrnrn Hue Fritz Courvol- 
JËAIl Wl Dl Ii «1er, 4, La Chaux
de-Fonds, — Denrées coloniales, Vins et 
Liqueurs, Farines, Sons et Avoines, gros et détail.

A M E U B L E M E N T  T A P IS S E R I E
Ch. Frey, Industrie, A. Choix immense de 
tmeubles garantis. Spécialité de lits complets de 
toute confiance.

M A G A S I N  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-FONT>S

AU G A G N E - P E T I T
E . Meyer &  Cle., Rue du Stand, 6. Corset* 
français, prix de fabrique. — Blancs.

J U L E S  V E R T H I E R . ^ X i x * ’ 'Z
Chapellerie en tous genres. — Toujours grand 
assortiment de Cravate*.

PQAËUH D A7I D Spécialité d’articles 
U ll  Mil U DMZ.Mil mortuaires en tons genres
Spécialité i ’aitlclM « m  R  fi 61 1 C D .  C l  C i l  *21 
aoniaim 11 m irai. U U  r f l W I t n  r L t U n l

B R A S S E R IE  DE LA C O M È T E
Illrleh Frères. — Bière, façon Munich et 
Pilsen, en fûts et en bouteilles. - 1 ______

C E R C L E  OUVRIER Ancienne Sytei
gogue. Consommations de premier 
choix. Excellents vins. Bière de la B rasstnc 
(Jlrich. (. Téléphone.

PHARMACIE C E N T R A L E S ^
Rue Léopold-Robert, 16, La Chaux-de-Fonds. P ré
paration des ordonnances médicales.— Spécialités. 
— Eaux minérales. — Articles de pansements.
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Avis officiels de la  Commune de La Chaux-de-Fonds 

B a t a i l l o n
de POMPIERS

Tous les hommes incorporés dans le bataillon de pom
piers, habitant la ville, reçoivent l’ordre de se présenter à 

l'inspection qui aura lieu le Lundi 21 Septembre 1903.
Rassemblement à 1 heure de l’après-midi, aux hangars respectifs des 

compagnies.
L’inspection de la O  n° 5 aura lieu le Dimanche 27 Septembre 1903 à 

8 heures du matin aux Eplatures.
La Chaux-de-Fonds, le 14 Septembre 1903.

__________________________________ CONSEIL COMMUNAL

Ali» officiels de la  Commune de La Chaux-de-Fonds

P O L I C E
d u  C i m e t i è r e .

Le public est avisé que conformément à l’article 85 du 
règlement sur les inhumations et le cimetière communal 

de La Chaux-de-Fonds, tous les monuments, jardins et plantations non en
tretenus, seront enlevés d’ici au 30 courant, s'il n’est pas pourvu dans ce 
délai à leur remise en état.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Septembre 1903.
DIRECTION DE POLICE.

A LA V I L L E  DE  RI O
Maison spéciale pour la vente des

C a f é ®  «►. T h é ®  •*- C h o e o l a t ®
LA CHAUX-DE-FONDS

19 , R U E  D A N I E L  J E A N  R I C H A R D  19
Tous, les cafés torréfiés sont garantis de premier choix et de bon goût du 

bon marché au plus fin. Arrivage frais tous les huit jours.

Grands assortim ents  de cafés verts , Chicorée des  meilleures m arques.

Spécialité de bonbons, cacaos, chocolats Sprüngli et Lindt, toujours de 
première fraîcheur. — Thés de Chine, Ceylan extra. — Biscuits. — Timbres- 
abais do la maison 5 7»

Paris 1889 
Genève 1889 
Chicaco 1893

Couronné 
à Magdebourg

Bruxelles 1891 
Vienne 1891 
Londres 1893

poudre stomachique universelle
Mem-de P. F. W. BARELLA, à Berlin S. W., Friedrichstrasse 220. 

bre de plusieurs sociétés médicales de France.
Recommandée par les médecins. Employée avec succès dans 

toutes les maladies de l’estomac, crampes d’estomac, aigreurs, aci
dité et spécialement aussi dans les maladies des re in s.— Echantil
lons g ra tis  contre trais de port, par le dépôt principal à Berlin. 
Renseignements gratis.

En vente en boîte à 3 fr. 20 et 2 fr.
Dépôt à la Chaux-de-Fonds pharmacie Léon Pnrcl.

Demandez dans les Epiceries fines, Magasins de Comestibles, Phar

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

T H E S  CEYLIND0
MÉDAILLE D’OR

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

Pierre à aiguiser „ DIAMANT “ (28 cm. longueur)
La meilleure de toutes, donne en quelques secondes un fort 

tranchant aux faux, faucilles, outils et couteaux. Indispensable 
pour chaque agriculteur. 513

l*rix . 50  centime® pas* pièce
P o u r  m a r c h a n d s ,  a g e n t s ,  c o lp o r t e u r s ,  e t c . ,  p r i x  s p é c i a u x .

lin. MIIA.HIt. Utile.

lil

Marque „ le  Chat“ “ S S ,  
Marque „ Blanea “ „ 2

E s s a y e r *  o ’e s t ,  l ’a d o p te r *
Mesdames, voulez-vous obtenir un 

lin g e  b l a n c  c o m m e  n e i g e ,
demandez le SAVOV à la marque

AU C O C O T I E R
fabriqué par 

A .  V I T T O R I  F I L S,  FLEURIER

HUILE FINE D OUVES §>
par Demyohns de 6 kg.

POUR

A vendre près de La Chaux-d<- 
Fonds, plusieurs chèsaux

depuis fr. f ,50 le m 2 .

Facilité de payement. — S’adresser 
au Bureau de La Sentinelle.

AUX MALADES PAUVRES
rem ise gratuite de rem èdes hom éopa
thiques les lundi et vendredi de 1 à 2 h. 
O renier, 6. /

Les plus grandes caves de vins 
de WINIGER, BO SW IL.

100ht. Vin de table, rouge, gall. fr.23.— 
100 » » rouge, grec. » 28.—
100 > Ital. du sud, rouge, fort • 29.50 
100 > Rosé, vin d. table surf. » 32.— 
ICO » Vin p. coup. 15° » 34 —
100 • » «malades,vieux,rouge» 41.—
100 » Tirolien, spéc. rouge » 40.— 
100 » Panades,bl.ress.auvinvaud.» 31.— 
100 • Espagn du sud. bl. tr. fort» 38 — 

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

G arantie réelle : Je  reprends à mes frais 
chaque envoi, qui ne convient pas

(H 5450 Q)

SlmrC. E1SC1IEII. rue du
T héâtre 20, Kurlrl». envoiefran- 
co contre 3 0  cent, en timbres, sa 
brochure(5ma éd.) traitant de la

Ghute i  cheveu^
et du E r l N o n u c n i r i i t  pré- 
muturé. de leurs causes en gé
néral et des moyens «l'y re
médier.

LE LOCLE

IMPRESSIONS
en tous genres

B i b l i o t h è q u e
de la Jeunesse Socialiste

Bureau de „La Sentinelle “ 

LA CHAUX DE-FONDS

EN VENTE :
Le l ,r  mai . E dm ond  de  A m icis, 0 .10  
Logements à bon marohé. E. Lenz, 0 .10
Surproduction et Chôm age...................

Ch. N aine  ........................... 0 .10
Aux jeunes gens. . P . K rapo tk ine , 0.10
La Mano n é g ra .............................. 0 .10
Programme et sta tu ts du P.O. Belge, 0 .05  
Le Carnet du Soldat Léon T olsto ï, 0 .50  
Le Collectivisme. . . . J . Gin-sde, 0 .10
Vers le Collectivisme............................

W a n d e rv e ld e ........................... 0 .05
La quintescence du S o c ia lism e ............

S c h à l l l e ................................ 0 .30
L’Evolution naturelle A. M arpaux, 0 .15 
Opinions sociales A. F ra n c e ,2 vol. 1 .—
Le Manifeste communiste......................

K. M.trx e t F. E ngels . . . 0 .50 
Le Manifeste communiste, Introduction

historique et comm entaire................
Ch. A n d l e r ........................... 1 .—

Le Collectivisme et l’Evolution Industrielle 
E m ile W auderve lde . . . . 1 .—

Principe d’Economie Politique................
Ch. G i d e ................................ 6 . —

L’In ternationale .................C han t, 0.10
P ortrait du Dr C o u le ry .........................

C arte  posta le  a rtis tiq u e  . . 0 .10

F ABRIQUE DE MEUBLES

1fais©m Gomte, à G®!èi®
CD

&
•H

«M • §
•m  «

LO c3
^  ü

1 3o
PQ

N o u s  o f f r o n s
Pour 300 francs

Une cham bre à  coucher, composée de : 
un lit noyer verni, deux places, un bon 
sommier 36 ressorts, un m atelas à bour
relets, un traversin  plume fine épurée, 
une couverture, une table de nuit noyer, 
trois chaises vernies, paille blanche, une 
table ronde noyer, une commode noyer, 
4 tiroirs, une glace St Gobain, et une 
descente de lit moquette.

Pour 81 francs
Une salle â manger, composée de : une 

table à coulisse noyer poli, 12 couverts 
et 6 chaises cannées.

Pour 130 franco
Un ameublement de salon composé de : 

un joli petit canapé parisien, formant 
lit. un fauteuil Voltaire garniture mi-crin 
et 4 chaises Louis XV m i-crin, couverts 
en bon dam as-laine ou belle étoffe fan
taisie.

Pour 395 franco
Une sal'e  à m anger composée de : un 

buffet H enri D à  galerie, 3 corps, vitré, 
portes du bas à  panneaux sculptés, une 
table à coulisse H enri D, 2 allonges et 6 
chaises H. II  assorties cannées.

Pour 335 franco
Une salle à m anger composée de : un 

buffet noyer, étagère à  colonnettes, fron
ton sculpté, une table à coulisse noyer 
poli, 2 allonges, 12 couverts et 6 chaises, 
Ls. XV cannées pieds tournés.

Pour 55 frauco

Une cham bre à coucher, composée de : 
un lit fer style Louis XV, un bon som
m ier 24 ressorts, un m atelas, un traver
sin, une table-lavabo, deux chaises, une 
glace, une descente de lit moquette.

Pour 60 franco

Une cham bre à coucher composée de : 
un lit fer avec sommier métallique, un 
matelas avec couche laine, un traversin  
plume épurée, une chaise paille, une 
glace, UDe table carrée, une table de nuit 
dessus m arbre, une descente de lit.

Pour 165 franco

Une cham bre à  coucher, composée de : 
un lit noyer vernis à deux places, un 
sommier 36 ressorts, un m atelas avec 
couches laine, un traversin  plume épurée, 
une table carrée noyer poli, pieds tour
nés, une table de nuit noyer, un tapis de 
de table, un lavabo dessus m arbre, deux 
chaises cannées Louis XV, une glace 
double St. Gobain, une descente de lit 
moquette.

Pour 190 franco

Une cham bre à coucher, composée de:
1 lit noyer à deux places,un bon sommier,
36 ressorts, un m atelas crin noir pesant 
32 livres, une commode noyer, 4 tiroirs, 
une table ronde noyer massif, deux chai
ses paille blanche, vernies et une table 
de nuit noyer.

MEUBLES DE BUREAUX. VÉRANDAS. JARDINS. CAFÉS. ETC. “V l
. Meublez-vous à  la MAISON COMTE, fabrique «le meubles, GE

NEVE. BOULEVARD HELVÉTIQUE 2 5 - 2 7  (Maison fondée en 1882), ayant le 
plus grand choix de myubles de Suisse et vendant le m eilleur m arch é .— Meubles de 
tous styles, riches et ordinaires. Spécialité de meubles massifs. — Vastes ateliers 
avec force motrice. — 1 W  Grand choix de tapis, glaces, linoléums, garnitures de 
toilette, couvertures, crins, plumes et duvets, etc — La maison se charge de l'ins
tallation rapide de villas, pensions, hôtels. Meublez-vous à la M.IISOT COMTE, 
vous serez bien servis et dépenserez peu d’argent. Déinénageuse capitonnée pour 
les transports. 11133

Grand catalogue illustrée gratis et franco. — Téléphone 1371. — Plusieurs prix 
et diplômes d’honneurs. — Im portants agrandissem ents. — Un de nos voyageurs est 
à  la disposition de toute personne, qui en fait la  demande. II n ’est compté aucun 
frais pour le déplacement.
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Fabrique de Limonades
Eaux gazeuses. — Syplions. 

Sirops en tous genres

F. CHATELAIN, Fils
Rue Daniel Jeanrichard, 37.

LA CHAUX-DE-FONDS 

EXPÉDITION AU DEHORS, — FRANCO

il„ Berner Tagwacht
Organ der socialdemokratischen Partei des Kantons Bern.

Oîfizielles Organ (1er Arbeiternnionen yon Biel, Burgdorf, Thnii u n i Interlaken.
Herausgegeben von d er  Arbeiterunion Bern.

Redaktion: KA RL MOOR.

Auflage 4600 (1. Januar 1897 : 2950).
Die ,, B erner T agw ach t “ , das Blatl des arbeitenden Volkes, ist eine 

schneidige Walle fur aile, die einer Verbesserurig ihrer Lage bedürftig sind 
sie aile linden in der ,, B erner T a g w a ch t11 eiuen energischen,Inrchtlosen 
Vertreter ihrer Intertssen, Klagen und Wünsche.

in N e r a tc  habenin der,,B  eru erT agw ach t* ' mit ihrem grossen Leser- 
kreis den wirksamsten Erfolg.

Die ,,B ern er  T a g w a c h t ”  kostet jàhrlich Fr.ü.—,halbjabrlich Fr. 3.—, 
vierteljâbrlich Fr. 1.50. Zu zahlreichem Abonnements ladet ein

D ie  A d m in is tr a t io n , Volkshaus, B e r n .


