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/Congrès ouvrier à Berne
(De notre correspondant spécial)

Séance du sam edi so ir à 8 heures
200 délégués environ sont présents. Le bu

reau est ainsi constitué : MM. Reimann de Bienne 
est nommé président à la majorité ; Schnetzler 
de Zurich est nommé vice-président ; premier 
secrétaire allemand, Bocksberger de Zurich ; 
deuxième secrétaire allemand Sigg, de la même 
localité ; secrétaire français, Calame, Zurich ; tra
ducteur, Fritz Wysshaar, Bienne.

Dans le' but de permettre à chaque orateur de 
s’exprimer, il est décidé que chaque orateur, 
pour les propositions transcrites au Comité fé
déral, aura 15 minutes à, sa disposition, et les 
autres délégués 5 minutes, sans toutefois pren
dre la parole sur le même sujet deux fois con
sécutives, après avoir préalablement fait la de
mande par écrit au bureau.

Il est 9 heures, le bureau est constitué, les 
vérificateurs de comptes de la Fédération des 
syndicats professionnels sont convoqués pour 
dimanche matin à 7 heures, pour procéder h la 
vérification de la caisse et des livres.

Le citoyen Greulich, secrétaire ouvrier à Zu
rich, annoncé pour traiter la question du chô
mage en Suisse, s’acquitte de son mandat avec 
tout le tact et les hautes connaissances qu’on lui 
connaît. E tant donné la situation toujours plus 
critique faite aux ouvriers par le chômage, il 
est urgent que ceux-ci s’occupent à cette brû
lante question de misère envahissante.

Greulich propose de faire des ouvriers suisses 
7 groupes bien distincts, lesquels auraient cha
cun une. assurance contre le chômage destinée à 
leurs membres : les métalurgistes, les cheminaux, 
les ouvriers du bâtiment, les horlogers, les ou
vriers occupés à l’alimentation, etc.

Ces différentes caisses seraient alimentées par 
les organisations syndicales d’une part et par la 
Confédération d’autre part.

Il invite dès à présent les syndicats ouvriers 
à travailler fermement à l’organisation active des 
caisses de chômage.

Fritz Wysshaar traduit le rapport de Greulich 
et recommande chaleureusement la fondation de 
caisse de chômage pour venir en aide aux tra
vailleurs atteint de cette plèbe sociale. De vifs 
applaudissements terminent ce juste exposé de 
la classe ouvrière en Suisse. La première séance 
est levée à 10 1/2 heures.

Séance du dim anche, 30 m ars
Dimanche matin, à 8 heures, le citoyen Rei

mann, président du Congrès, ouvre les débats, 
qui sont précédés d’un chant exécuté par la 
Chorale de l’Union ouvrière de Berne. 300 dé
légués sont présents. M. G. Muller, conseiller 
municipal de la ville, souhaite la bienvenue aux 
délégués et formule le vœu que les débats de 
ce jour seront très avantageux pour la classe 
prolétarienne toute entière.

Reimann aborde les tractanda à l’ordre du 
jour.

La Fédération des ouvriers peintres et gyp- 
seurs propose une réorganisation complète des 
statuts de la Fédération des syndicats profes
sionnels, celle-ci n ’étant plus conforme, d’après 
elle aux circonstances actuelles.

Les métalurgistes, les typographes, les ouvriers 
sur bois, les meuniers et les tailleurs sont en 
corrélation d’idées avec les gypseurs et peintres, 
par contre les brodeurs, les horlogers, les ou
vriers des industries textiles, les syndicats réu
nis de Coire, sont d’accord de maintenir le 
statu-quo. Greulich, secrétaire ouvrier, parle aussi 
pour la réorganisation du Gewerkschaftbund.

Après trois grandes heures de chauds débats 
on passe au vote. La proposition de la Fédéra
tion des peintres et gypseurs est adoptée par 192 
voix contre 55.

Les vérificateurs des comptes et des livres, 
font un rapport tout à l’honneur du Comité fé
déral ; des remerciements lui sont adressés pour 
sa gestion. On procède au dénombrement des 
membres présents au Congrès.

291 délégués représentent 191 sections et 
126 fédérations ; 21 comités centraux sont pré
sents.

A N N O N C E S 1: 1© cent: la ligne ôu( son espace 
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Les petites annonces'àu-dessous de 6 lignes 
* i V S  cen t pour troisi ‘fois

Concernant1 la’ > subvention au Secrétariat Ou
vrier tessinois, le Congrès décide de ,1 if aire le 
versement de 600 francs. par: moitié payable par 
le Gewerkschaftbund et par lè Secrétariat Ouvrier 
suisse.

La nouvelle réorganisation1 du; Gewerkschaftbund 
partira du l ,r juillet 1902.

Plusieurs idélégués traitent l’attitude louche 
qu’ont prise certains Citoyens membres du Comité 
de la Fédération Ouvrière suisse.

On décide de renvoyer la)rquestion'-aux débats 
du Congrès du lendemain: Séance levée à midi.

A la séance de relevée d ’après-midi une chaude 
discussion s’engage au • sujet de l’Afbeislimme, 
l’organe officiel de la Fédération des Syndicats 
professionnels.

Plusieurs orateurs proposent de rendre 1 ’Ar- 
beistimme, organe officiel'de toutes les Fédéra
tions n ’ayant pas d’autres t journaux profession
nels.

D ’autres délégués parlent en faveur d’une fu
sion de Y Arbeistimme et du Grutlianer, ce der
nier d e v ra it, 's i‘la fusion-se faisait, être distribué 
aux-sociétaires, a u x ‘mêmes conditions que celles 
faites aux Grutléens.

La Fédération''des gypseurs e t ’ peintres de
mande le renvoi *de " la  'quéstion au 1er juillet, 
date de la réorganisation du1 Gewerkschaftbund. 
Cette proposition1 est ‘ adoptée. Comme Yorort, 
Berné a été désigné. Quelques délégués objec
tent que Zurich doit rester encore une période 
comme siège central.

Les horlogers,1 les' ouvriers des industries tex
tiles opinent pour cette proposition.

Par 118 voix, Berne (est désignée comme siège 
central, Zurich en' obtient 97 et Bienne 14.

Dans ■ les''divers, les1 ouvriers meuniers deman
dent que le Congrès de ce jour vote une résolu
tion tendant à ■ faire-; adopter -par-les- patrons meu
niers la suppression complète du travail de nuit 
dans les moulins.

Ceux-ci allèguent avec raison que, l’hygiène, 
les conditions du travail commandent depuis 
longtemps la suppression de cette anomalie.

Les ouvriers en filature émettent des' craintes 
pour la vitalité de la Fédération.

Ils redoutent que la Fédération des syndicats 
professionnels par la réorganisation faite aujour
d’hui. ne lui soit fatale.

D ’autres délégués voient au. contraire le chan
gement opéré comme salutaire. Enfin dans deux 
ans nous pourrons voir ce qu’il en sera à ce 
sujet.

Un délégué -de Zurich propose au Congrès 
d’adresser aux Chambres Fédérales une requête 
demandant la fixation d e 'la  paie tous les 8 jours 
au lieu do chaque quinzaine.

Il est demandé de même que le Congrès prenne 
position contre l’attitude des agrariens dans les 
tarifs douaniers.

Le travail touche à sa fin. Fritz Wysshaar, au 
nom du Congrès remercie chaudement le citoyen 
Reimann, président, pour la’ manière dont il a su 
conduire les débats.

Le Congrès est'levé à 3 1/2 heures. Les dé
légués horlogers se réunissent pour traiter la 
question des tarifs douaniers.

Note de la rédaction. — Samedi prochain nous 
publierons le compte-rendu du Congrès de la 
Fédération ouvrière suisse.

L’ami des traîneurs =de sabres
C’est toujours du ''Pays que1 nous voulons cau

ser. Dernièrement, il haussait Ta voix contre la 
Sentinelle, 1 au sujet de nos appréciations sur le 
saint militarisme. Il ne peux pas admettre, ce
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journal clérical, que les socialistes soient d’iras- 
sibles ennemis du Minautore fédéral.

Nous comprènons fort bien, qu’eux, les grands, 
les aristocrates, les possédants, aient un faible 
béguin pour la patrie et qu’ils rafolent du va
carme de nos canons et de nos fusils. E t! bour
geois, vous possédez tout. Vous tenez certaine
ment à conserver le militarisme florissant mieux 
que jamais, car c’est lui que vous appelleriez 
pour garder votre bien, vos immenses propriétés, 
vos fortunes, lorsque l’ennemi du dehors ou du 
dedans menacerait de vous les ravir.

Mais nous ne comprenons pas moins pourquoi 
les réactionnaires, genre Pays, feignent de tou
jours ignorer les motifs qui poussent les socialis
tes à ne pas priser les faits et gestes de nos 
galonnés, pas plus que tous les agissements de 
notre haut Conseil fédéral.

D’abord, le 80 0/o du peuple suisse n’a pas 
seulement un centimètre carré de ce terrain que 
vous vous plaisez tant d’appeler la Patrie. De 
plus, le système militariste est anti-démocratique 
dans le vrai sens du mot. Est-ce de la démocratie 
de payer les soldats 60 cent, par jour et l’ordi
naire, et les officiers 10, 20 et jusqu’à 30 francs 
par jour?

Cette différence se justifie d’autant moins que 
ces officiers à grosses paies sont presque tous 
employés d’admistration, chefs de commerce ou 
d’industrie, banquiers ou capitalistes, dont les 
traitements bénéfices ou intérêts, continent à cou
rir quoiqu’ils soient au service de la patrie, tan
dis que l’ouvrier et l’agriculteur auxquels on 
donne 00 cent, par jour perdent leurs journées, 
leurs revenus, et leurs familles privées pendant 
un mois ou six semaines, du produit qui les fait 
vivre, généralement sont plongés de longs mois_ 
dans la misère,“avant d’avoir pu rétablir l’équili 
bre de leur modeste budget, pour avoir jouer au 
polichinelle et appris l’art de tuer les hommes. 
Non! certes, nous ne sommes pas des amis du 
militarisme. Nous voyons à chaque instant que 
le soldat-citoyen est contraint par la force bour
geoise et capitaliste à se faire l’assassin de ses 
frères au grand profit de ceux qui nous exploi
tent.

En outre, quelle estime pourrions-nous avoir 
pour les fervents du sabre, qui se l’a font belle 
à nos dépens, ils nous mangent nos deniers les 
plus clairs, et non contents de vivre à nos dé
pens, ils nous battent encore, si malheureusement 
nous ne mettons pas tout l’empressement désira
ble, pour plier l’échine devant eux, tels les pay
sans du canton d’Uri.

Aujourd’hui, pour combler la mesure arbitraire, 
on menace de l'emprisonnement tout citoyen qui 
est anti-militariste, on édite de nouvelles lois pour 
bâillonner la presse socialiste, pour l’empêcher de 
causer, de relever le gant et protester contre 
tous ces abus.

E t le Pays voudrait que nous soyons du groupe 
de ceux qui défendent les traîneurs de sabres, 
non jamais. Nous voulons être libres, dans la 
Suisse libre.

Le toupet des congrégations
Il faut avoir un toupet carabiné et ne douter 

de rien pour que les représentants de l’église 
« dite Nationale » osent venir proposer au Con
seil général (c’est à dire aux contribuables) de 
leur bâtir une église. Ce comité est-il déjà fatigué 
de son mandat et si vite rassasié ou dégoûté de 
quêter chez leurs paroissiens, pour venir heurter 
à la porte de toutes les autres confessions.

E t pourquoi cette nouvelle église ? Nous croyons 
que celle qui existe est bien suffisante pour le 
nombre de fidèles. Si l’on prétexte l’éloignement 
que l’on considère d’autres communes où les fi
dèles font quelques fois plusieurs kilomètres pour 
se rendre au culte, et par d’autres chemins que 
ceux que leur offre la grande ville. Il faut con
venir que ce n’est pas une raison, souvent même 
par ironie du sort, ce sont ceux qui sont le plus 
éloignés qui sont les plus assidus.

Depuis quelques années il s’est bien construit 
une vingtaine d’églises et lieux de culte, qui 
doivent suffir amplement aux exigences de la 
population, et si toutes ces congrégations venaient 
demander à la municipalité de leur construire de 
plus vastes locaux, que dirions-nous !

Nous croyons l’ensemble des nationaux plus 
raisonnable que ce comité qui voudrait venir ter
miner son mandat en jetant aux contribuables 
quelques pièces d’or pour se débarasser de leur 
charge, et dire: les autres confessions feront le 
reste.

Comme c’est commode et quel toupet il faut 
avoir pour oser proposer un pareil marché. Ainsi 
les nationaux voudraient bâtir une église avec 
l’argent des juifs, des catholiques, des indépen
dants, des salutistes, etc., etc. Allons donc. Quelle 
blague.

Voulez-vous uno bonne goutte de vin

Il faut croire que l’ensemble de la communauté 
(ou de la congrégation) n’a pas été consulté, car 
ils auraient arrêté leur comité dans ce saut pé
rilleux, et leur aurait dit: Attendons de cons
truire que nous ayons assez d’argent, mais n’al
lons pas tirer les sonnettes chez ceux qui ont 
construit sans rien nous demander, nous voulons 
être aussi fiers qu’eux et ne voulons dépendre 
de personne. Ce serait du b tau  que l’on vienne 
nous reprocher que c’est avec l’argent d’autres 
congrégations qu’il a fallu construire notre église. 
Faisons plutôt des corvées, apportons chacun 
notre contingent saivant nos moyens. Nous ver
rons alors combien nous sommes, qui nous som
mes, et ce dont nous pouvons disposer. Croyez- 
vous que les contribuables soient assez niais 
pour ne pas voir que ce que nous donnons n’est 
qu’une bien faible partie de ce que l’église coû
tera, et que dans ces espèces de compromis les 
dépenses ne se calculent plus. Après ceci vient 
cela, et puis encore autre chose, l’on ne peut se 
passer ni de ci, ni de ça, etc., et les devis sont 
plus que doublés. Nous n’avons que trop d’exem 
ples de ces administrations chrétiennes qui soi- 
disant ne coûtent rien, et qui au contraire nous 
coûtent les yeux de la tête.

Si nous n’avions que ça en vue, l’on pourrait 
faire quelque chose, et encore se ne serait pas 
logique, mais nous avons des bâtiments d’utilité 
publique à construire, qui sont plus urgents que 
celui-là, et qui vont déjà nous coûter des som
mes considérables. Ainsi la gare, la poste, les 
abattoirs, les monuments publics, etc., etc., sans 
compter tout ce qui se présentera avec l’ouver
ture de la nouvelle gare, y  compris les crétêts 
avec lesquels il faudra compter largement.

Ne nous obligtz donc pas à organiser un réfé
rendum qui ferait tourner en ridicule l’église 
nationale.

Si ce comité avait un peu de bon sens, il ne 
voudrait pas que chacun pût mettre son nez dans 
les comptes et règlements de leur église, c’est 
du linge qui doit se laver en famille, car on a
beau faire, il y  a toujours une plaie qui donne
et que l’on tient à garder secrète. Pour ne pas 
allonger, car il y  a trop à dire sur ce chapitre
pour ne pas y  revenir s’il y a lieu, nous dirons
à tous ces bons et fidèles chrétiens : Faites comme 
les autres congrégations afin que personne ne 
puisse s’immiscer dans. vos affaires. D’aillears que 
celui qui veut danser paye les violons. * * *

La liberté moderne pire 
que l’esclavage antique

On nous dit : qu’est-ce que vous avez toujours 
à réclamer vous autres socialistes? Depuis 1848 
vous êtes libres, vous avez le libre exercice de 
vos droits et patati et patata !

Voyons un peu si nous sommes tant libres 
que ça. La liberté consiste à pouvoir penser, 
parler et agir librement. Est-ce bien le cas de 
nos jours ? Qui donc ose avoir des pensées à 
soi ? qui donc ose se faire une opinion person
nelle sur les hommes et les événements ? Com
bien qui préfèrent adopter l’opinion de ceux qui 
commandent plutôt que de risquer d’êire en con
tradiction avec eux Et la liberté de parler existe- 
t-elle davantage ? Demandez un peu à ce jour
naliste de Berne, à M. le Dr Bovet, ce qu’il en 
coûte de prendre une telle liberté, ce qu’il en 
coûte d’être un journaliste disposé à renseigner 
le public? Quant à la liberté d’action je ne vois 
guère où elle se trouve. Le travailleur est-il tou
jours libre d’aller travai.ler où il lui plait? Le 
citoyen est-il libre de s’associer avec qui il lui 
semble bon ? etc., etc.

Oui, nous sommes libres de penser ce que 
nous voulons, de dire ce que nous voulons, mais 
nous payons cette liberté de notre droit au travail’, 
nous la payons de notre nourriture, nous l'échan
geons contre la misère de notre famille. A ce prix 
est-ce encore une liberté ? L’esciave antique pou
vait lui aussi penser dire et faire ce qu’il voulait, 
on lui faisait payer cette liberté par des coups 
de bâton et même par la mort, tandis qu’au lieu 
de coups nous recevons des bons de misère et 
nous assistons au dépérissement de nos enfants. 
Et s’il faut mourir n’est-il pas préférable de mou
rir tout d’un coup et non lentement, à petit feu, 
comme sous notre régime actuel de crèves-de- 
faim ?

Ce qui rend doublement illusoire la prétendue 
liberté moderne, c’est qu’on nous fait croire que 
nous sommes libres, on nous le chante sür tous 
les toits. A l’esclave d’autrefois on disait plus 
sincèrement: tu es esclave, reste le! A nous on 
nous crie: vous êtes libres, ne bougez pas! Drôle 
de liberté tout de même, l’esclavage antique était 
plus doux. C’est ainsi que l’humanité progresse... 
à reculer. A qui la faute ? A nous qui nous lais
sons conduire par des meneurs plus soucieux de

leurs jouissances que de nos droits ! A nous qui 
laissons dire et faire nos ennemis ! A nous qui 
ne savons pas assez secouer les chaînes qu’on 
met sur notre activité ! A nous la faute ! E t dire 
que si nous le voulions nous changerions tout 
cela en un jour ! Par un simple bulletin de vote 
nous ferions paisiblement la Révolution souhaitée, 
la transformation nécersaire. Préparons-nous donc 
à donner au bon moment le coup de baguette 
magique de la Fée socialisé. RÉVEIL.

Lettre de Neuchâtel
Le glorieux anniversaire de la Commune a passé 

inaperçu dans la citédeFarel. Aucune manifestation, 
aucune réunion pour célébrer le souvenir du triom- 

he des forces ouvrières parisiennes sur l’élément 
ourgeois abâtardi et incapable de lutter.
Que voulez-vous? Nous vivons si heureux ici, qu’il 

ne faudrait pas chercher à évoquer le spectre de la 
révolution, cela serait même imprudent.-' Allez à 
l’église, aux réunions de l’Armée du Salut ou à celles 
de la Société de tempérance, vous serez encensé, on 
vous passera la main dans les cheveux. Mais qu’il 
vous prenne fantaisie de parler, dans une assemblée 
quelconque, de socialisme et de proclamer les prin
cipes de fraternité, de justice, d’amour qui sont à sa 
base, alors vous êtes accusé d’athée, de libre-penseur, 
voire même d’anarchiste.

Il est évident que toutes ces épithètes laissent bien 
calmes ceux auxquels elles sont adressées.

En fait de réunion, nous avons eu, le 18 mars, 
jour anniversaire de la Commune, une conférence 
sur la  vra ie Liberté. C’est M. Franck Thomas qui 
a développé ce sujet, au Temple du Bas, devant un 
auditoire très nombreux, où, cependant, comme d’ha
bitude, dominait supérieurement l’élément féminin. 
Les hommes ne formaient guère plus de la dixième 
partie de l’assemblée.

M. Thomas a traité son sujet au point de vue ex
clusivement religieux, cherchant à faire comprendre 
à ses auditeurs que ceux qui parlent le plus de li
berté, sont justement ceux qui la possèdent le moins, 
car en dehors de Dieu, il n’y a point de liberté et, 
contrairement à la devise du vénérable Pierre Coul- 
lery qui dit : « Pour être libre, il faut avoir les moyens 
de l’être ». l’orateur dit : « Pour être libre, il faut être 
affranchi de soi-même », car nous sommes tous, plus 
ou moins esclaves de notre moi, de nos passions, 
de nos désirs. Certaines personnes sont les esclaves 
de la mode, d’autres de la gourmandise, d’autres en
core, et en plus grand nombre, de l’alcoolisme, le 
fléau du jour.

Comme on peut s’en rendre compte, la conférence 
de M. Thomas était bien plutôt religieuse que so
ciale et elle n’a rien révélé que nous ne sachions 
déjà. Lorsque, enfants, nous étions assis sur clés 
bancs de l’Église, à l’heure du cathéchisme, ces ’cho- 
ses-là nous ont été dites.

L’orateur du 18 mars n’a pas voulu laisser passer 
l’occasion de tonner quelque peu contre les socialis
tes, les anarchistes, les matérialistes, les déterminis
tes, etc. Tout en reconnaissant qu’il y a quelques 
bons socialistes, on est obligé de convenir que la 
grande majorité est dans l’erreur parce qu’elle ne 
s’appuie pas sur l’Evangile, qui est la source de la 
vraie liberté.

Tels sont, à grands traits, les principes développés 
par M. Thomas qui a eu bien soin de ne pas toucher 
une seule fois au point capital pour devenir libre : 
l’abolition de la misère. Il nous semble pourtant que 
pour atteindre à la vraie liberté en ce monde, l’aboli
tion de la misère est de toute nécessité. Le premier

f>as, pour arriver à ce résultat, serait la sécurité du 
endemain, qui devrait être garantie au travailleur.

Mais ce sont-là des questions trop terre-à-terre 
pour que l’orateur ait daigné s’y arrêter et il a pré
féré les envolées vers le ciel à l’étude pratique des 
problèmes sociaux, qui seule peut procurer au tra
vailleur la vraie liberté.

Chacun, évidemment, peut traiter le sujet au point 
de vue qui lui convient, qui s’adapte le mieux à son 
milieux. Ainsi, un prêtre s’appuiera sur l’Eglise pour 
faire triompher sa cause, tandis qu’un ouvrier ne 
verra comme solution que l’entente de tous les tra
vailleurs.

Ne serait-ce qu’à ce point de vue, la conférence de 
M. Thomas m’a laissé froid et je crois ne pas être 
le seul.

*  •
Passons à lin autre domaine.
En étudiant attentivement, la situation politique ac

tuelle de la république neuchâteloise, on est obligé 
de reconnaître les symptômes d’une crise prochaine, 
conséquence naturelle des agissements plus ou moins 
corrects et de l’aveuglement de ceux qui ont pour 
mission de gouverner le pays.

Il ne nous souvient pas d’avoir vu nos autorités 
malmenées par la presse comme elles le sont au
jourd’hui. Mais à qui la faute ? A notre Conseil 
d’Etat lui-même, qui a su se rendre impopulaire par 
toutes sortes de mesures vexatoires, d’arrêtés qui ne 
sont absolument pas du goût du peuple qui l’a 
nommé.

A cela, ces messieurs répondront évidemment que 
lorsque on est investi d’une autorité, il faut l’exercer 
et que par conséquent le bon populo n’a qu’à se 
taire et à laisser de côté la critique.

Malheureusement, les citoyens de notre démocratie 
— qui est bien près de n’en être plus une, pour peu 
que cela continue — ne pensent pas de la même 
manière. Ils envisagent que la véritable autorité ce 
sont eux et que ceux qu’ils appellent à une fonction 
publique ne sont que des mandataires dont le rôle 
aoit consister à exécuter la volonté populaire et non 
pas à la contrecarrer.

Cela explique le fossé qui s’est creusé entre le 
peuple et ceux qui, au lieu d’être ses administrateurs 
veulent jouer aux gouverneurs.

Examinons un peu les griefs dont on charge nos 
autorités.

On leur reproche d’abord d’être trop cassantes, 
trop despotiques en un mot, et de ne pas tenir compte 
des justes aspirations populaires, ce qui fait qu’elles 
ne sont plus capables de faire respecter les lois et 
les décrets qui émanent d’elles.

naturel? Adressez-vous chez S. V A L L O T O N  La Chaux-de-Fonds



Deux faits à l’appui de ce que j ’avance: la création 
du Gymnase de la Chaux-de-Fonds, envers et contre 
la loi, et la médecine pratiquée ouvertement par le 
Dr Favre, envers et contre le décret que le Conseil 
d’Etat n ’a pas voulu retirer.

Avec un peu de bonne volonté, nos autorités au
raient pu éviter ces deux violations flagrantes de nos 
lois. Il aurait suffi d’en reviser une au moment où 
la population de la Chaux-de-Fonds demandait son 
Gymnase et de faire retirer le décret inique du Con
seil d’E tat concernant le Dr Favre en temps oppor
tun. On aurait ainsi évité de créer des précédents 
fâcheux, car il n ’y a plus de raison pour ne pas vio
ler toutes les lois dés le moment où le cas s'est déjà 
présenté deux fois dans un espace de deux ans.

On reproche encore à nos autorités d’aller toujours 
plus à droite et d’em brasser le cléricalisme. La loi 
sur le Trepos public, actuellement en chantier, le 
prouve une fois de plus. Nous y reviendrons.

A côté de ces faits, qui attristent les vrais descen
dants des républicains de 48, on ne peut cependant 
citer d’autres, réjouissants, ceux-là.

Le G ro u p e d ’é tu d e  e t d e  p r o p a g a n d e  so c ia lis te s  
de notre ville, est en voie de prospérité. Composé 
d’éléments sains et vigoureux, il est destiné à deve
nir le noyau d’un parti avec lequel les deux anciens 
partis bourgeois auront désormais à compter.

D’autre part, Y U nion  o u v r iè re  d’ici s’agite. Elle a 
adressé aux m aîtres d’état une circulaire les invitant 
à  donner congé à leurs ouvriers l’après-midi du 1 "  
Mai.

Le C ercle o u v r ie r ,  également, travaille de son 
côté; il compte un nombre respectable de sociétaires 
dont l’appui ne sera pas à dédaigner quand l’occa
sion s’en présentera.

Somme toute, il y a, à Neuchâtel, un puissant ré
veil dans les différentes couches sociales, réveil que 
nos bons bourgeois feignent à dessein, d’ignorer. Ils 
savent parfaitement que vouloir chercher à enrayer 
ce mouvement, serait le meilleur moyen de le ren
forcer et c’est justement ce qu’ils ne veulent pas.

Toujours est-il que les forces social istes-ouvrières 
travaillent dès maintenant à ce que la fête du 1er Mai 
soit célébrée avec plus d’entrain que jamais.

ANGELUS.

Restaurant économique
Les nom breuse personnes qui, l’an dernier, ont 

souscrit, avec tant d’empressement les actions popu
laires destinées à assurer la création d’un restauran t 
anti-alcoolique à la Chaux-de-Fonds, apprendront avec 
plaisir que celui-ci ouvrira ses portes au commence
ment de mai.

Installé avec tout le confort désirable, ce restauran t 
occupe la moitié du rez-de-chaussée et tout le pre
mier étage du bel immeuble nouvellement construit 
sur la place de l’Ouest. Sa situation centrale lui as
sure, d’ores et déjà, la nom breuse clientèle à laquelle 
il s’adresse tout naturellem ent dans une cité indus
trielle.

La Société du restauran t économique ayant pour 
principe d’atteindre à bien, non seulement par l’utile, 
mais encore par le beau, c’est décidée à apporter un 
certain luxe à l’aménagement intérieur de ses vastes 
locaux. De grands paneaux décoratifs dus au pin
ceau de deux de nos peintres chaux-de-fonniers, des 
appliques et des lustres en fer forgé, etc., donneront 
aux diverses salles du futur restauran t un cachet 
artistique d’une réelle valeur.

Il va s’en dire que les sommes recueillies par sous
cription d’actions sont uniquement affectées aux 
dépenses de première nécessité, soit d’installation, et 
ne peuvent servir à payer ce supplément de confort. 
Aussi — et cela malgré le désintéressement des a r
tistes qui ont bien voulu mettre leur talent à son 
service — la Société du restauran t économique doit- 
elle compter sur des ressources extraordinaires. C’est 
afin de lui procurer et de lui offrir, en quelque sorte, 
une dot au moment de son entrée en ménage, qu’un 
nombreux comité de dames vient de se constituer 
dans notre ville.
Ce comité a l’honneur d’informer la population qu’une 
vente, pour laquelle il sollicite de la générosité publi
que des dons en nature et en espèces, aura  lieu les 
5 et 6 mal prochain,  dans les locaux du restaurant. Il 
n ’ignore pas que la tombola en faveur d’un hôpital 
d’enfants a déjà mis à contribution la bourse de cha
cun; toutefois, il est assuré de l’accueil favorable 
réservé à son appel.

Les donateurs son priés d’évaluer eux-mêmes les 
objets qu’ils destinent à la vente et de les faire par
venir, le plus tôt possible, à l’une des adresses ci- 
dessous :

Mmes : Courvoisier-Gallet, présidente, Parc, 27; 
Borel-Etienne, vice-prés., Cure, 9; Beaujon-Pettavel, 
caissière, Neuve, 11;

Mlle : Amélie Grosjean, vice-caiss., Pont, 13;
M mes: Georges Gallet, secrétaire, Parc, 25; Brandt 

Reutter, Léopold-Robert, 10; Marc Borol, Montbril- 
lant, 2; Courvoisier-Sandoz, Loge, 11 ; Georges Dubois, 
Parc, 52; Gallandre-Schüpfer, Serre, 18; Lambert- 
Gentil, place d’Armes, 30; Louis Leyvraz, Parc, 39; 
De Quervain, Promenade, 2;

Mlles Camille Beyersdorf, Parc, 28; Berthe Borel; 
Temple-Allemand, 25; Mélanie Ditisheim, Paix, 11 ; 
Marie-Frank, Numas-Droz,82; Eugénie Godât, P aix .43; 
Guinand Crosjean, A. M.-Piaget, 79; Mathilde Hoff, 
Côte, 2; Eugénie Lalive, Grenier, 41i; Nora Neeser, 
Temple-Allemand, 83; Jeanne Ospelt, Numa-Droz, 51, 
Emma Sandoz, Grenier, 14; Stebler, Paix, 27; Anna 
Zumbach, Serre, 25.

Les Eplatures. — Mme E. Doutrebande.
Mlle Elisabeth Girard. (Communiqué).

Chroniques Neuohâteloises
M onsieur le Rédacteur,

Permettez-moi de me servir de votre vaillant or
gane pour féliciter et rem ercier les Comités centraux 
des fédérations ouvrières horlogères pour leur excel
lente réplique à la circulaire de la Chambre suisse 
de l’horlogerie, du 30 septembre 1901. L’auteur de 
cette brochure-réplique a su rem ettre les choses au 
point, faire tomber les m asques, dévoiler les pièg?s

d’une fausse conception économique. De telles bro
chures sont à répandre à profusion chez les horlo
gers et chez les travailleurs des autres industries, 
car on apprend, en les lisant, combien il est néces
saire que la classe ouvrière soit toujours plus et tou
jours mieux organisée pour lutter efficacement contre 
la loi d’airain des salaires, et pour combattre les sa
laires de famine qui sont le sort de presque tous ces 
membres.   P.

S o u sc r ip tio n  d e  la  Jeu n esse so c ia lis te  p o u r  des  
b ro ch u res e t des  ch an son s :
Liste précédente 0,80
Un ami à Gygax, St-Imier * 1,
X. 2,—
Pour me payer la tête d’un colo 0,10
Anonyme 0,20

____________________ Total 4,10

L es v e n d e u rs  d a n s  le  tem p le .  — M. M. Jeanja- 
quet publie sous ce titre un rom an-pam plet qui va 
faire sortir de leur quiétude, bien des bonnes gens de 
Ville-Sainte, fine ville de chez nous sans doute. Son 
pamplet est dirigé ainsi que le titre l’indique, contre 
les gens d’église, leurs travers, leurs exagérations.

M. Jeanjaquet se fait fort que les chasser du temple, 
nous laisse-t-il entendre dans la préface. C’est d’une 
belle ardeur, mais il y a  là, comme dans le style en 
général de l’auteur a queique chose de légèrement 
prétentieux qui n ’appartient qu’à un homme jeune 
comme lui. ________________

I n te r p e lla tio n .  — Nous apprenons qu’une inter
pellation à M. le Dr Pettavel sera prochainement 
déposée par le Dr Favre, sur le bureau du Grand 
Conseil, concernant un cas de maladie intéressant la 
Commisson de Santé.

E g lise  ca th o liq u e  ch ré tien n e.  — Le Conseil de 
paroisse convoque tous les membres électeurs de cette 
église, à une assemblée qui au ra  lieu le mercredi 
2 avril, à 8 1/2 heures du soir, à la chapelle, avec 
l’ordre du jour suivant: élection ecclésiastique.

Le bureau chargé de délivrer les cartes siégera au 
local, rue de la Chapelle, 5, de 1 heure à 8 heures 
du soir. (Communiqué).

C on férence des c a m a ra d e s  S ig g  e t W a ssilie ff .  —

Samedi prochain, ces deux cam arades si connus par 
leur compétence concernant les questions ouvrières, 
donneront au Stand des Armes-Réunies une confé
rence (l’une en langue allemande, l’autre en français), 
sur la situation des syndicats, quant à la politique. 
L’importance de cette question si discutée et la valeur 
des orateurs oblige chaque ouvrier à venir les écouter, 
que tout le monde se le dise.

Une autre question non moins importante, celle 
d’un secrétariat ouvrier, sera également traitée dans 
cette même soirée, son actualité pour notre ville doit 
intéresser tous les camarades.

(V oir les annonces).

La condamnation de notre imprimeur
Comment les belles âmes se rencontrent

Le juge de Porrentruy vient de condamner 
notre imprimeur à insérer dans notre journal une 
lettre du préfet Daucourt. Voilà une situation 
ennuyeuse pour M. Marquis puisque n’étant qu’un 
sous-ordre, un ouvrier travaillant pour notre jour
nal, il n’est pas en son pouvoir d’accomplir la 
chose à laquelle un Magnaud à rebours l’a con
damné.

C’est ce que savent très bien ces Messieurs, 
seulement ils se sont inspirés dans leur lutte con
tre nous d’une tactique, devenue célèbre depuis 
la guerre Sud-Africaine.

Comme M. Daucourt croit devoir éprouver 
autant de pfine à nous atteindre que Kitchener 
n’en a à saisir les Boers, il a pensé ne pouvoir 
mieux faire que de recourir aux procédés de ce 
fameux général, toutes proportions gardées natu
rellement, et en tenant compte des petits moyens 
et de la petite compréhension dont il dispose.

Kitchener se venge sur des prisonniers ou sur 
des femmes irresponsables, il les place de telle 
sorte que si les Boers veulent l’atteindre, lui ou 
ses soldats, ils doivent d’abord tirer sur les leurs. 
Nos ennemis de Porrentruy ayant notre impri
meur entre les mains s’en servent comme d’un 
otage avec la connivence de juges bourgeois. 
Pour chaque coup que nous leur portons ils se 
vengent sur loi immédiatement, et s’ils ne l’ont 
pas encore affamé c’est qu’il n’y a pas que la 
prêtraille et la valetaille de la bourgeoisie de Por
rentruy. Notre imprimeur aussi doit jouer pour 
nos vaillants adversaires le rôle de rempart der
rière lequel il s’abrite, ce n’est pas ordinaire 
comme moyens, et si nous ne savions pas que 
toutes les belles âmes se rencontrent nous pour
rions être étonnés de voir un petit préfet ma
nœuvrer d’emblée aussi habilement que le pre
mier général anglais.

Si nous n’autorisons pas notre imprimeur à 
insérer la lettre Daucourt c’est pour lui l’amende,

il nous faut donc céder aux exigences du préfet 
ou laisser condamner un innocent, autrement dit 
on renoncera à nos droits ou tirer sur un des 
nôtres. Ça c’est tout-à-fait Kitchener qu’en dites 
vous M. le préfet ? Ça ne vous troublera pas 
beaucoup sans doute, ma foi ni nous non plus, 
on recommandera simplement aux camarades 
d’avoir l’œil un peu plus ouvert sur vous, car 
vous êtes un magistrat à surveiller, et puis ce 
sera fini jusqu’à la prochaine.

Notre imprimeur nous informe qu’il adressera 
une demande en nullité du jugement le condam
nant à insérer la lettre Daucourt.

Si le grand  juge  Jobé ne sait pas faire la dis
tinction entre imprimeur et éditeur on pourrait 
bien lui apprendre.

*
* *

Pendant que je suis à Porrentruy deux mots 
au Pays:

Ce journal, dans son numéro de samedi 29 
mars écoulé, qu’un camarade a eu l’obligeance de 
m’adresser (je ne le lis pas d’ordinaire) relève soit 
disant des phrases d’un de mes articles qu’il 
place entre guillemets, or ces phrases citées sont 
des faux. Que ceux que cela intéresse compa
rent. J ’ai écrit : * bêtise ou lâcheté ? » le Pays 
cite bêtise et lâcheté, ce qui est différent. J’ai 
écrit : « à moins qu’il n’y ait une roue de trop 
dans le cerveau de notre vicaire », le Pays cite: 
ce vicaire, dit-il, a une roue de trop dans le cer
veau. C’est sans doute pour la plus grande gloire 
de l’Eglise que vous vous défendez, que vous 
vous faites faussaires, pieuses gens ; vous avt z 
de la veine de pouvoir acheter des indulgences, 
vous savez. C. NAINE.

Chroniques Jurassiennes
PORRENTRUY. — L 'Union Ouvrière catholique a 

tenu à se faire bien représenter au Congrès de lundi 
à Berne.

Y étaient délégués, MM. Chalverat, avocat, Quenet, 
curé, A. Froidevaux, Burger et Ch. Bailly.

Il faut croire que Y Union catholique est bien située 
au point de vue financier, si son faible contingent 
lui permet de payer 5 délégués à Berne.

Les syndicats ouvriers et Y Union Ouvrière sont 
bien moins favorisés pour la finance, puisque ceux-ci 
ont décidé d’envoyer un seul délégué au nom de 800.

RECONVILIER. — Nous recevons une correspon
dance de cette localité, que nous renvoyons au pro
chain numéro, faute de place.

MOUTIER. — Vu la convocation un peu tardive, 
l’assemblée qui a eu lieu samedi passé pour jeter les 
premières bases d’une Union ouvrière, n ’était pas très 
revêtue. Toutefois, tous les citoyens présents se sont 
déclarés en principe d’accord et ont nommé un 
Comité provisoire avec m andat de faire une active 
propagande et de convoquer une nouvelle assemblée 
dans le plus bref délai.
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LE CERCLE OUVRIER, carte postale 
illustrée, vient de paraître, accompagnée de deux 
couplets de notre ami A. B., dont on connaît la 
malice en ces matières. A vendre au local.

Editeur responsable de la SEN TIN ELLE :
C. NAINE, Chaux-de-Fonds 

Cercle Ouvrier, Rue de la SERRE 35*

Imprimerie B. MARQUIS, Porrentruy
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Assemblée populaire Ouvrière
S a m e d i 5  A v r il à  8  1 /2  h e u r e s  d u  so ir

Au S t a n d  d e s  A R M E S -R É U N IES
La C h a u x -d e -F o n d s  

S U L J  © t
Rôle du Secrétariat Ouvrier local et position des 

Organisations Ouvrières vis-à-vis de la politique.
Orateur français: J e a n  S ig g  d e  G enève. 
Orateur allem and: D r W a s s i lie f f  d e  B â le .
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■ B  Ulcères aux jambes B B S  
BBS dartres, mauvaise h a le in a^ s

Grâce à votre traitement par correspondance, je suis délivré 
maintenant des ulcères a u x  jambes avec in flam m ation  et en
flure, dont j ’ai beaucoup souffert, ainsi que do dartres hum ides  
et de m auvaise haleine. J’ai pu reprendre mon travail et ne veux 
pas tarder plus longtemps à vous remercier sincèrement de toute 
la peine que vous avez prise pour me guérir. Si jamais je retom
bais malade, soyez persuadé que je ne m’adresserai à personne 
qu’à vous. Langenstein près Dietfurt, Toggenburg, le 9 décembre 
1900. Edouard Scheuchzer. La signature d’Edouard Scheuchzer 
écrite par son ordre par sa fille Louise est attestée par Joseph 
Rutz, syndic de Bütschwyl, Ct. St. Gall, le 9 décembre 190U.r^S*ü 
Adresse : Policlinique privée O laris, Kirchstrasse 405, Glaris.

&
Chapellerie

Y  E  l i  T  H I
R u e  N eu ve 1 0

Chapeaux cLe soie

GRAND CHOIX DE PARAPLUIES
G rand  c h o ix  d e

CHAPEAÜXjje feutre
Cra vates 

Grand choix de .Bérets
B U E  IS T E X J " V ~  ZEC Î O

L’imprimerie de L a  S e n tin e lle  et du C o u r
r ie r  J u r a s s ie n  réunis

B. MARQUIS
Porrentruy

se recommande chaleureusement à toutes les O r
g a n is a t io n s  o u v r iè re s  pour l’impression de 
tous les genres de travaux tels que : Statuts, En
têtes de lettres, Enveloppes, Cartes de convocation 
et autres, Registres, etc., etc.

La S e n t i n e l l e
Organe de publicité' pour la Suisse  française 

en particu lier pour le canton de Neuchâtel
et le Ju ra  bernois

A b o n n e m e n t d ’a n n o n ce s  à  p r ix  r é d u its  
Offres: Administration de la S E N T I N E L L E ,  

Serre 35 a, Chaux-de-Fonds.

tooooom
Demandez échantillon gratis du T ÿ 1 H O ;

de raisins secs 
à  F r s -  2 3 . — les 1 0 0  l i tr e s  f r a n c o

OSCAR ROGGEN, fabrique de Y ln ,  MORAT
Succès croissant depuis 12 ans. Analysé par los chimistes1
Beaucoup de lettres «le recommaudation ‘J

Stand des Armes-Réunies
D im a n c h e  6  A v r il

8  h e u r e s  d u  s o ir

organisé par la Chorale et la 
Fanfare  des ouvriers graveurs 
et guillocheurs.

Programme paraîtra samedi
Articles pour salle 

d’armes, équipement 
de mesure et parade, 
couleurs e t tous les 
a r t ic le s  d e  déd i-  
cace, fabrique com
me spécialité

E m ile  L U D K E , ci-devant 
Garl Kahn & fils, J, e a  4 , fa
brique la plus ancienne et la 
plus im portante d’ustensiles 
pour étudiants de l’Allemagne. 
Catalogue gratis. Médaille d’or. 
(Bwg-150)

V ins rou ges
garantis purs et naturels 

Tessinois Ire qualité Fr. 18 
Piémontais très fin » 25
les 100 litres ’non franco contre 
remboursement.

Morganti & Oie, (succ. 
de Morganti frères) Lugano.

On dem ande à acheter
quelques mille

bonteilles fédérales
S’adresser à M. P a u l  P ey- 

tr e q u in , bureau Rue neuve 
9, 2me étage, Chaux-deFonds.

H  AVIS
L a D ir e c t io n  d e  p o 

l ic e  rappelle au public que 
l’exercice du jeu de foot-ball, 
ainsi que les jets de pierres 
ou autres projectiles sont in
terdits dans les rues et places 
publiques.

Les contrevenants seront ri
goureusem ent poursuivis.

D ir e c tio n  d e p o lice .

M. le  Dr m é d e c in
H A I R  a guéri un grand 
nombre de patients, ainsi que 
lui-même de

L 'A S T H M E  5 J
comme l’apprçnd sa brochure 
qui sera envoyée gratuitem ent 
par H a n s  L œ w , A rles-  
h eim , près Bâle.

Si vous toussez
prenez les

11
©étoay

au Goudron de Norwège
souveraines contre 

Rhume, Toux, Bronchites,
Catarrhe, Enrouement, etc.

Madame R. M., à Vezio (Tes- 
sin), écrit: « Voudriez-vous avoir 
la bonté de m’envoyer contre 
remboursement une boîte de vos 
Pastilles pectorales Sébay, car 
les dernières que j’ai prises ont 
été très efficaces. »

F r. 0 ,7 5  la  b o îte

11
Ch. Béguin

1 6 , rue Léopold-Robert, 16

ÏOOOOOOOQQQt

Les Névralgies, le Rhumatisme, le Torticolis, la Grippe, le 
Tour des reins, etc., sont rapidem ent soulagés et guéris jpar 
l’emploi de la

PViotion Sébay
remède domestique dont l’efficacité est prouvée depuis de 
longues années. Nous conseillons à toute personne souffrant 
de douleurs d’essayer ce remède qui lui procurera un soula- 
m ent immédiat et une guérison assurée. —  Envoi franco 
pour toute la Suisse.

Dépôt général pour la Suisse:
ZPJa-siirmsLoi© central©

La G h au x-d e-F on d s, Rue Léopod-Robert 1 6

Prix du flacon : 1 ir. 50

La maison T .. Knnz-Maire Sc Cie, Rue Léopold-Ro
bert 6, Usine Rue de la Serre 104, avise le public en général 
qu’elle est toujours bien assortie en beau

Bois de sapin et foyard, extra sec
ANTHRACITE BELGE BRIQUETTES

Vente en gros et détail — Rendu au bûcher 
Gros et détail C om m erce d e  fo in  e t  p a ille  Gros et détail

On peut donner les commandes dans tous les magasins de la 
Société de Consommation et au magasin Weissmuller, rue de la 
Charrière. — Se recommande.

Téléphone Téléphone Téléphone

P I A N O S  premières marques connues
BâlUSS A IMMtl

et MEUBLES en  tou s gen res
sont en vente chez

Louis Hurni fils
3, rue du Parc, La C H A U X -D E -F O N D S

Représentant des premières fabriques Grandes facilités de payements
Garantie absolue pour tout article sortant de ma maison

/Attention !
Nous vendons des quantités énormes%Ji

de cette voiture ovale, bien soignée, ten- 
Ç 5 Ü Ë Ü  ^ ue en m°lesclu ine> capote dém ontable à 

compas, bord rembourré, à ressorts, roues [ 
vélo, franco toute station suisse à  2 3  f r .

Demandez le catalogue illustré 
G u sta v e  S CH A L L E R  & Cie, C o n sta n ce . — > 
Adresse suisse: E m m ish o fe n  (Thurgovie).

APPAREILS DE PHOTOSRAPHIE
Elégants, solides,. garantis

ONE ANNÉE DE CRÉDIT
Vente par acomptes et au 

comptant

CO M PTO IR, 6, Terreaux, 6, 
N eu ch â te l.

Fabrique d ’Etuis pour montres
et pot? ®itïÎ8 à’àodogiHl# 

E n c a d r e m e n t s  c i e  G l a c e s
n ?  T  . "FI A  X T

i i i i i i i  a
P a r c  70, LÀ  C H A U X -D E -F O N D S

À  l a  C ordonnerie so ign ée
Emile NICOL,

X
Faubourg de France 

P O R R E N T R U Y

C H A U S S U R E S  S U R  M E S U R E
Cousues il la main

Réparations en tous genres — »«— T rava il prom pt et soigné 
Escompte au comptant — Prix modérés 

Se recommande, E m ile  N IC O L.

M agasin de l ’O uest
P a rc  31 L O U IS  B A N D E L IE R  v P a rc  31

Reçu l’assortiment «les

G o nfeotions cUEt©
2STo-u.Trea.'u.té p o t i r  r o b e s

Tissus en tous genres Jaquettes, Collets, etc.
Confections pour messieurs et jeunes gens 

Prix très avantageux Prix très avantageux

Ouvriers, approvisionnez-vous cliez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces


