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Debout ! !
Il y a longtemps que nous savons à quoi nous 

en tenir sur la liberté dont nous jouissons en 
Suisse. Où sont-ils les temps où pour une taxe 
sur les chiens, le peuple de Zurich renversait un 
Waldman? Aujourd’hui, nos Chambres sont en 
train de nous cuisiner un nouveau tarif douanier

qui permette de faire face aux dépenses militai
res ; quelques-uns sentent le danger, et les plus 
vaillants  fondent une ligue contre le renché
rissement de la vie qui émettra quelques vœux 
stériles et.... nous avalerons tout de même la pi
lule.

Sur les bords du bleu Léman, une commission 
fédérale sous la présidence d’qn de nos députés 
aux Chambres vient, entre quelques bonnes bâ
fres, de donner un nouveau t’our à la vis qui 
étrangle nos libertés; et bientôt les Chambres 
elles-mêmes, nous voteront cette ineffable petite 
adjonction au code pénal qui ; pourra vous en 
voyer un homme pourrir sur la paille humide 
sous prétexte de provocation à l ’indiscipline et 
à la désobéissance.

La presse bourgeoise protestera pour la forme; 
on lui a déjà fait comprendre que ce n ’est pas 
contre elle que cette arme est dirigée, mais seu
lement contre ces empêcheurs (de tirer en rond, 
les socialistes.

Faut-il tout de même qu’ils en aient une de 
frousse à Berne, faut-il qu’il soit peu sûr, le pa
triotisme de nos hommes astreints au service mili
taire, qu’en dites-vous ? pour provoquer une telle 
loi.

De deux choses l’une : ou nous avons tort dans 
notre campagne antimilitariste, et alors c’est 
prendre nos citoyens pour des imbéciles et des 
sans-patrie, que de supposer que nos « provoca
tions », comme ces messieurs les appellent, au
ront quelque effet sur l’ensemble des citoyens, 
ou bien nous avons raison et notre campagne 
commence à, porter des fruits puisqu’on s’en émeut 
à Berne.

Pensez donc! il pourrait un  jou r ou l ’autre ar
river chez nous ce qui est arrivé l ’au tre jo u r en 
Russie où cinq cents hommes ont refusé de ti
re r sur des paysans, des femmes et des enfants; 
on en a illico fusillé un sur dix et les 450 au
tres sont aux travaux forcés; oui, en Russie, 500 
m artyrs, 500 héros, tou t un demi-bataillon a re
fusé d’obéir à un ordre reçu.

Combien dans le nombre savaient seulement 
lire et écrire, oh! ils savaient bien ce qui les at
tendait, ils avaient tous vu ou reçu le knout, ils 
n ’avaient pas, eux, la prétention d’être citoyens 
de la plus ancienne des républiques, et pourtant 
ils ont donné leur vie plutôt que de tirer sur 
leur peuple.

E t nous, en Suisse, instruits comme nous le 
sommes, nous qui avons dès l’enfance appris à 
balbutier le « un pour tous, tous pourun », nous 
qui nous disons une nation chrétienne, qui en
voyons des missionnaires aux nègres, et qui avons 
la prétention d’être imprégnés de la doctrine de 
Celui qui a dit « tu ne tueras point » ; oh honte ! 
nous allons laisser mettre en prison ceux qui, au 
nom de la solidarité humaine, diront à nos ci
toyens de refuser de tirer quand un homme cha- 
maré de galons leur en donnera l’ordre.

E t pourtant, c’est ainsi ; oui, nous en sommes 
arrivés là ; rien ne pourra nous tirer de notre 
torpeur ; nous attendrons d’être arrivés au degré 
de misère des moujiks russes ou des mineurs 
belges pour secouer les chaînes qu’on nous rive.

E t nos chrétiens, où sont-ils? l’Angleterre a 
ses quakers, la Russie ses stundistes, où sont-ils 
les nôtres ?

E t nos intellectuels? où sont nos Comte, nos 
Francis de Pressensé, nos Denis? voyons les
quels oseront protester ailleurs que sous le man
teau de la cheminée.

E t vous camarades, vous qui sentez clairement 
que nous avons raison, n ’aurez-vous pas le cou

rage de votre opinion? vous qui avez au moins 
une vague notion que le chauvinisme de nos 
classes gouvernantes ne sert qu’à vous exploiter, 
laisserez-vous faire et n ’allez-vous pas épingler 
au tableau noir, comme on cloue les vautours 
sur les portes des granges, les noms de vos man
dataires à Berne qui auront voté le tarif de fa
mine ou le nouvel article du code pénal.

PILULE.

Les pasteurs au 1er mai
Le Nouvelliste Vaudois n’est pas content. Il y  

a de quoi, je vous assure. Sa bile s’échauffe, sa 
colère gronde, son indignation éclate. II y  a de 
quoi je vous le répète. Oyez plutôt sa prose de 
l’autre jour, au sujet de la manifestation du 1er 
mai, à Lausanne :

t La présence dans le cortège, — 25 drapeaux, 
» 1200 participants — de M. le pasteur Georges 
» Gorgerat suscitait, parmi les curieux, sur son 
» passage, les commentaires les plus divers. 
» L’opinion assez générale, pour le dire en pas- 
» sant, était que ce n'était pas Ih la place <Pun 
» pasteur de l’Eglise nationale vaudoise. C’est 
» aussi notre avis. »

Le Grutli, notre vaillant confrère, a déjà relevé 
cet entrefilet plutôt perfide. 'Nous le relè
verons à notre tour : il en vaut la peine. Oh ! 
Nouvelliste Vaudois, si tu savais tout, c’est alors 
que ta bile s’échaufferait. Il n’y  a pas rien que 
le pasteur Gorgerat qui soit coupable du crime 
de lèse-ministère, pour avoir fêté le premier mai. 
Figure-toi qu’à Neuchâtel, au milieu des 400 ou
vriers réunis pour écouter la chaude parole du 
camarade B. de Rawiez, nous avons reconnu 
deux et même trois ecclésiastiques. Et ce qu’il y  
avait d’horrible, j’en ai vu deux opiner du bonnet 
et applaudir des deux mains. Pauvre Nouvelliste, 
tout est perdu, n’est-ce pas ? Les pasteurs vont 
avec le peuple : il n’y  a plus de religion !

Causons, si tu le veux bien. J’ai presque envie 
de t’arracher un brin de confession. Ta colère 
ne parvient pas de la présence du pasteur Gor
gerat, avoue-le moi donc, puisque nous sommes 
seuls. Ne viendrait-elle pas plutôt... de ces 25 
bannières et de ces 1200 participants ! Oui, oui, 
mon ami, voilà où le chat a mal au pied. Ce
parti socialiste, dont on haussait les épaules en 
signalait la fin prochaine, il fait son chemin, il 
marche, il grandit, il accapare toujours de nou
velles sociétés : en un mot, il prend. Aujourd’hui,
ces gens-là sont quelqu’un, il faut compter avec
eux... et un pasteur dans leurs rangs, ça pourrait 
faire ouvrir les yeux à pas mal de monde. Hein ! 
bon Nouvelliste, voilà qui te rend gringe. Aie
donc la franchise de le reconnaître, car tu sais 
être bon garçon, lorsque la haine ne t’aveugle 
pas.

Et maintenant discutons ! Ont-ils vraiment for
fait à leur ministère, et, comme tu oses le pré
tendre, n’ont-ils pas été à leur place, ces pasteurs, 
qui le premier mai, se sont unis aux travailleurs, 
pour revendiquer leurs droits les plus légitimes, 
et protester contre les injustices de l’heure pré
sente ! Sommes-nous en Suisse ou en Russie, à 
Lausanne ou à St-Pétersbourg ?

Sache, ô Nouvelliste, qu’il a existé, il y a dix- 
neuf cents ans, un Jésus-Christ, qui a agi absolu
ment comme eux. Le Jésus dont je te parle, ce 
n’est pas celui que tu connais, celui que l’Eglise 
a formé à son image ; non, c’est celui d’un livre 
de vingt pages qui s’appelle l’Evangile. Fils d’ou
vrier, ouvrier lui-même, il assistait aux noces des 
pauvres, et, comme il croyait qu’un verre de

3 -  Achetez vos Linoléums, Tapis e t Couvertures à la HALLE AUX TAPIS, Magasin le mieux assorti 7



vin, même deux, ne font pas de mal, il leur of
frait quelques cents litres de vins pour se réjouir 
et oublier les peines de la vie. Aujourd’hui, on 
change le vin en eau ; lui, changeait l’eau en 
vin : c’est plus malin. Il fréquentait les péagers 
et les gens de mauvaise vie, pour leur montrer qu’il 
ne les méprisait pas, à l’instar des soi-disant gens 
religieux d’alors, mais qu’il les aimait et appelait 
au bien. —  H vivait avec le peuple, et ses amis 
intimes, il les choisit parmi les pêcheurs’et les igno
rants. —  Il ne faisait aucune différence entre aris
tocrates, bourgeois et ouvriers, parce que, pour 
lui, tous les hommes étaient enfants du même 
Père, et tous devaient être égaux. — Il osait 
attaquer les mauvais riches, —  de tout temps il 
y  eu des exploiteurs, — et les hypocrites, —  ̂ les 
cléricaux et les mômiers sont de toutes les épo
ques. Mal lui en prit : sa potence fut vite dres
sée. — H ne disait pas aux travailleurs, ce que 
répètent aujourd’hui toutes les Eglises : < Rési
gnez-vous, ici-bas ! Plus tard, vous aurez le ciel en 
partage. » Non, il venait fonder sur cette terre, —  
et pas dans le ciel, vous l’entendez, prédicateurs 
faussaires de sa parole, —  ce royaume de Dieu, 
où tous les hommes travailleraient, où tous seraient 
frères, où tous jouiraient des mêmes biens, où 
tous mangeraient le même pain et boiraient la 
même coupe.

Concluons, bon Nouvelliste, car c’est à vous, 
s’il vous plaît que ce discours s’adresse.

Les pasteurs qui sont allés fêter le premier 
mai avec les ouvriers, n’ont fait qu’imiter ce Jé- 
sus-là, le Jésus non de l’Eglise, mais de l’Evan
gile. A tes yeux, c’est leur grand tort ; à eux, 
c’est leur grand titre de gloire, et il est si grand 
qu’il ne les dispense de courir, comme tant d’au
tres, après les richesses et les honneurs. Quand 
tes pasteurs s’en vont jouer au billard chez M. 
de Trois Etoiles et avaler ses bonnes bouteilles 
avec ses idées écœurantes de parvenu... Oh ! 
alors, tu trouves cela tout naturel. Quand, tou(- 
nant le dos aux multitudes, il n’ont pas d’ami 
plus intime que ce directeur de fabrique, qui paie 
ses ouvriers 25 centimes l’heure et les malmène,... 
tu ne cries pas scandale. Mais quand nos pas
teurs osent hanter les travailleurs, quand ils lut
tent avec eux pour la justice et la vérité, quand 
ils se permettent de tenir tête à tel matador de 
village qui n’est qu’un vulgaire pharisien, quand 
par leur conduite ils donnent l’exemple d’une vie 
sobre et honnête, quand, sur la rue, ils osent 
participer au même cortège qu’eu x ., horreur! 
Haro sur le baudet ! Tu l’as dit, ô ineffable 
Nouvelliste ! Ce n'est pas là la place etun pasteur ! 
Eh bien, sache-le ! Il viendra un jour, où ce 
mot-là te lera monter le rouge au visage. Ce 
n’est pas ainsi qu’on insulte le bon peuple et 
qu’on porte atteinte à de braves ecclésiastiques.

Apprenez, charmant rédacteur, que si le Christ 
revenait sur cette terre, il s’armerait de son fouet, 
comme autrefois, pour chasser les traficants d’E- 
vangile hors des Temples et des bureaux de ré
daction, et il irait prendre sa place au milieu des 
socialistes. Avec eux, il combattrait le capitalisme, 
puisqu’il a dit : « vous ne pouvez servir Dieu et 
Mamman. » — Avec eux, il attaquerait le mili
tarisme, puis qu’il s’est écrié < Celui qui tire l’épée, 
périra par l’épée. » — A vec eux, il lutterait con
tre l’esprit de caste et de classe, puisqu’il a pro
noncé ce mot sublime : « Vous êtes tous frères ? » 
Oui, les socialistes sont les vrais disciples de Jé
sus ; c’est pourquoi, les pasteurs qui sont vrai
ment ses ministres, viennent prendre place dans 
leurs rangs. Seulement, aujourd’hui comme au
trefois, c’est mal vu, c’est mal porté, ça ne con
duit ni aux honneurs, ni aux places grassement 
payées. Heureux encore quand on ne vous traîne 
pas aux gémonies, e t ’ que, pour vous arracher 
votre honneur et votre gagne-pain, on emploie 
pas contre vous la menace, l’illégalité et l’insulte. 
Ça s’est vu, il n’y  a pas si longtemps, en notre 
bon pays de Neuchâtel. Mais entre cela... et la 
croix, il y  a de la marge, comme dit le pasteur 
Comte de St-Etienne, encore un de ces affreux 
ecclésiastiques, qui osent participer au corgtège 
du premier mai. A. B.

Ordre du jour du Grand C onseil pour 
la Session  ordinaire com m ençant le 
lund i 19 Mai 1902, à 2 heures après  
m idi. ____

A. Assermentation
1. Assermentation du citoyen L.-S. Calame, pro

clamé député en remplacement du citoyen F. Girard, 
décédé.
B. Objet» à l'ordre dit Jour* à teneur 

du règlement
2. Nomination du Bureau du Grand Conseil pour 

la période 1902-1903 (art. 9 du règlement).
3. Nomination de la députation au Conseil des Etats 

(art. 39 de la Constitution).
4. Nomination de la Commission du budget et des 

comptes de 1903.

 “  ‘

5. Rapport du Conseil d’Etat sur la gestion et les 
comptes de l’exercice 1901.

6. Rapport de la Commission chargée d’examiner 
la gestion et les comptes du Conseil d’Etat pour 
l’exercice 1901.

C. Objet» présentés par* le Conseil 
d’Etat

7. Rapport concernant la révision de l’article 23 de 
la Constitution.

8. Rapport à l’appui d’un projet de loi sur la régale 
des sels.

9. Rapport à l’appui d’un projet de décret modifiant 
l’art. 7 de la Loi sur la chasse.

10. Rapport à l’appui d’un projet de décret approu
vant une convention avec la Compagnie des che
mins de fer du Jura-Simplon et accordant un crédit 
pour la construction du premier tronçon de route 
cantonale entre Neuchâtel et La Coudre.

11. Rapport à l’appui d’un projet de décret accor
dant un crédit pour l’acquisition de terrains de déga
gement et pour la construction d’un chemin sous le 
château de Val an gin.

12. Rapport à l’appui d’une demande de crédit en 
faveur des propriétaires de vignes ravinées pendant 
les orages des 3 et 9 juin 1901 dans les communes 
du Landeron, Cressier, Cornaux, Hauterive et La 
Coudre.

13. Rapport sur diverses demandes en grâce.
D. Objet» renvoyés à de» Commission»

14. Rapport de la Commission de la loi sur le repos 
public.

E. Motion.» et interpellations
15. Motion C.-L. Perregaux et F. Porchat deman

dant la révision des art. 31 et 32 de la Constitution 
dans le sens d’une extension plus grande et plus 
complète de l’incompatibilité entre les fonctions pu- / 
bliqnes salariées et le mandat de député au Grand 
Conseil. (Déposée le 22 juillet 1901.)

16. Interpellation Gustave Renaud sur la révision 
des sections 6 et 7 du chapitre II, Titre X, Livre I 
du Code civil, traitant de l’administration du tuteur 
et des comptes de tutelles.'(Déposée le 23 juillet 1901.)

17. Motion Emile Weber demandant une Loi régle
mentant la circulation des automobiles. (Déposée le 
22 octobre 1901.)

18. Motion H.-L. Vaucher et consorts demandant la 
révision de l’art. 342 du Code pénal. (Déposée le 22 
octobre 1901.)

19. Motion Henri Descombes et consorts deman
dant l’étude de la transformation en route cantonale 
de la route de Lignières à Enges, tronçon Métairie 
Lordel — scierie Krieg. — (Déposée le 24 octobre 
1901.)

20. Motion C.-A. Bonjour et consorts demandant 
d’étudier l’application et l’exécution de l’art. 16, 4me 
alinéa, de la Constitution — suppression graduelle du 
lods. — (Déposée le 24 octobre 1901).

21. Motion Paul Jaecard et consorts demandant l’é
tablissement de l’impôt sur les successions en ligne 
directe. (Déposée le 21 novembre 1901).

22. Motion Emile Neuhaus et consorts demandant 
la suppression du budget des cultes. (Déposée le 25 
novembre 1901).

23. Motion Emile Lambelet et consorts demandant 
l’introduction de l’impôt du timbre. (Déposée le 26 no
vembre 1901.)

24. Motion Charles Perrier et consorts demandant 
que les « Cercies » soient ajoutés aux établissements 
visés par le décret du 7 mai 1894, concernant la ré
duction du nombre des auberges. (Déposée le 27 no
vembre 1901.)

25. Motion Alex. Favre et consorts "concernant le 
boycottage médical. (Déposée le 26 mars 1902.)

26. Rapport sur la conclusion d’un emprunt de 
fr. 6,700,000. — destiné â la couverture de crédits vo
tés par le Grand Conseil.

27. Rapport à l’appui d’un projet de décret insti
tuant un poste de commis à l’intendance des bâtiments.

28. Demandes en naturalisations.

La fabrique de ciment de St.-Sulpice
Patrons et salaires modèles
Nous découpons dans le Courrier du Val-de-lra- 

vers du 7 mai 1902, le bijou de tartuferie bourgeoise 
suivant. Nous le donnons en entier, il en vaut la peine.

« St-Sulpice, — Il résulte du rendu-compte de la 
Fabrique de ciment que durant l’année 1901, il a été 
payé an personnel la somme de 247,000 francs de sa
laires. Contrairement aux bruits répandus le prix 
moyen de l’heure n’a pas été de 24 centimes mais de 
31,5 centimes. Si l’on tient compte qu’une grande 
quantité de jeunes gens de 14 à 18 ans travaillent 
dans cette usine, le prix moyen qui est payé est nor
mal.

« L’administration désireuse d’encourager les ou
vriers vu que la fabrique marche bien, a décidé de
puis le milieu de mars, d’augmenter tous les salaires 
de 10 à, 15 0/0 suivant le genre de travail exécuté par 
le personnel et de répartir une somme de fr. 13,500 
en gratifications aux ouvriers et employés.

« Par suite de ces majorations de salaire, ce qui 
était à craindre est arrivé. Malheureusement pour 
une certaine classe de travailleurs, plus le gain 
journalier est élevé, plus il y a d’argent à 
dépenser en boisson ; aussi, ces temps parti
culièrement, la police a fort à faire pour réprimer 
les tapages nocturnes, on me citait une pension où 
l’on danse toutes les nuits au son de l’accordéon. 
Le vin étant bon marché en Italie, il en est arrivé 
ces derniers temps des quantités considérables. Dans 
la chambre d’un seul ouvrier on en a trouvé 1700 
litres. Il serait bon que nos autorités cantonales réa
gissent par une bonne loi contre ces débits clandes
tins qui sont si nombreux dans notre localité, où les 
heures de sortie échappent au contrôle de la police.

« Le Comité pour les grèves établi à Lausanne 
cherche à planter ses ramifications dans notre vil
lage, il a fait choix nour le représenter d’un ouvrier 
sypsier habitant St-Sulpice et travaillant à Fleurier. 
Depuis un certain temps les ouvriers de St-Sulpice 
sont convoqués à des assemblées qui ont pour but 
de provoquer par la suite une désorganisation du 
travail. Nous avons appris que la Fabrique de ci

ment vient de décider que tous les ouvriers qui signe
ront les statuts de ce Comité pour les grèves, seront 
priés de quitter l'usine dans les délais réglementaires. 
Espérons que pour la bonne réputation de nos pai
sibles populations du Val-de-Travers, cet élément 
étranger en majeur partie italien, échouera dans 
ses tentatives perturbatrices, qui sont l’apanage des 
contrées en perpétuelle fermentation.

«L’indice que le personnel est au large est prouvé 
ar le fait que dimanche 4 courant, le bureau de St- 
ulpice a expédié 3.000 francs de mandat postal à 

l’étranger. »
Quel est l’actionnaire, le patron ou le mouchard 

qui se livre à de telles élucubrations, qui estime un 
salaire moyen de 31,5 centimes à l’heure, dans une 
fabrique comme un salaire normal (il ferait bon sa
voir que! est son salaire normal à lui) et qui excuse 
ce faible taux en expliquant qu’une grande quantité 
de jeunes gens de 14 à 18 ans travaillent dans l’u
sine, ce qui constitue plutôt qu’une excuse une cir
constance aggravante, puisqu’il n’y a pas d’exploita
tion plus ignoble que celle des jeunes gens,des enfants 
et des femmes.

Ce monsieur doit voir de très près les livres de la 
fabrique, puisqu’il connaît si bien les chiffres; il au
rait dû nous dire si pour atteindre ce taux énorme 
de 31,5 centimes, il n’a pas fallu peut-être compter 
aussi les salaires des employés supérieurs et des 
chefs, salaires qui doivent fortement faire monter une 
moyenne, car les bruits répandus d’une moyenne de 
24 centimes paraissent encore bien exagérés aux pau
vres gosses qui travaillent au-dessous.

Et cette gratification de 13,500 fr. que l’auteur fait 
si vivement ressortir, que veut-elle direT Tout d’abord 
qu’est-ce qui prouve qu’elle ait été répartie? A-t-on 
montré les comptes aux ouvriers? Ensuite ne vau
drait-il pas mieux élever cette fameuse moyenne de 
salaire, que de répartir aux ouvriers sous forme de 
cadeau ce qu’ils ont gagné, et qu’ils touchent ainsi 
ce qui leur revient comme un du et non comme une 
aumône qui abaisse et qui avilit celui qui la reçoit 
comme celui qui la fait. D’ailleurs on nous assure 
que plusieurs ouvriers ont dû recourir au juge de 
paix del’endroit pour obtenir cette gratification. Comme 
mouvement de générosité on avouera que cela man
que un peu d’envergure.

Mais où notre homme devient hideux d’hvpocrisie, 
c’est en affirmant ou en faisant sentir par ne perfi
des insinuations que le salaire de famine (salaire nor
mal) est encore trop elevé; « plus le gain journalier 
est elevé, plus il y a d’argent à dépenser en boisson » 
s’écrie-t-il; la police est sur les dents à St.-Sulpice 
depuis que le ou les patrons de la fabrique octroient 
généreusement 30 centimes par heure à leurs ou
vriers. Ceux-ci n’ont plus besoin de sommeil,paraît-il 
ils dansent toutes les nuits, à moins cependant qu’ils 
ne dorment pendant la journée, c’est sans doute ce 
qui accumule les gros bénéfices dans les caisses du 
patron à la fin de l’année. Et puis ce n’est pas tout, 
avec ces 30 centimes l’ouvrier cimentier se paie main
tenant la bagatelle de 1700 litres de vin et du bon 
évidemment, on en a trouvé cette quantité chez un 
seul ouvrier. Mais qui, on ? il est donc aussi de la 
police monsieur le mouchard, puisqu’il pénètre dans 
les chambres d’ouvriers où il trouve des tonneaux de 
1700 litres, tout comme un autre trouve un bouton 
sur la rue.

D’ailleurs il doit être inspecteur postal aussi, car 
il nous apprend qu’avec ces 30 centimes, les ouvriers 
cimentiers ont pu après avoir dansé toutes les nuits 
et encavé jusqu’à 1700 litres de vin, envoyer encore 
en un seul jour 3000 fr. à l’étranger; sans doutepour 
que leurs femmes et leurs enfants puissent aussi dan
ser toutes les nuits et dormir le jour sur des fûts de 
2000 litres.

Canaille va! il n’y a pas de mots assez violents 
pour qualifier votre perfidie, et je connais des pays 
où les ouvriers insultés comme ceux que visent vo
tre article, vous feraient passer le goût d’écrire en 
vous faisant passer le goût du pain, et où plus un 
seul travailleur ne voudrait lire encore un journal 
qui insère une telle prose.

J’espère que nos camarades ouvriers du Val-de- 
Travers sauront répondre à de telles provocations en 
s’organisant, malgré toutes les difficultés qu’on saura 
leur créer, malgré les menaces que contient l’article 
du Courrier, et que s’ils n’ont pas de l’eau de lessive 
dans les veines, ils ne se laisseront pas bafouer et 
insulter par ceux qui vivent et s’engraissent de leurs 
sueurs. C. NAINE.

Réflexions sur les élections législatives d* i  mal 
dans le Jnra-Bernois

On nous écrit d t la vallée de Delém ont: 
Maintenant que la campagne électorale est ter

minée, permettez-moi chers camarades, de vous 
communiquer les réflexions que m’ont inspiié les 
élections législatives dans quelques cercles élec- 
toraux de notre Juro.

A  D elém ont nous avons vu une liste de con
ciliation arrêtée par les deux partis bourgeois où 
figurait, com m e candidat, Me Goeischel avocat, 
qui est un libéral de vieille roche. Seulem ent, en 
en sa qualité d’Israélite, il n’a pas eu le don de 
plaire à tout le monde, une opposition s’est aus
sitôt manifestée contre sa candidature. Et qui 
voyons-nous porté contre lui? M. Erard, ancien 
préfet, libéral égalem ent, qui a profité du lait que 
M' Gcetschel était juif pour s’en faire une arme 
contre loi. Et pourtant M. Erard est franc-maçon, 
il fait partie de cette société qui a toujours prê
ché la tolérance en matières religieuses.

A Moutièr nous avons vu M. F. K enel qui, 
n’ayant pas été porté sur la liste libérale malgré 
toutes les démarches qu’il a faites pour cela, nous 
avons vu, dis-je, M. Kenel se faire porter sur la 
liste conservatrice ultramontaine. Et pourtant M. 
K enel est un haut dignitaire de la franc-maçon
nerie ; il fait partie de cette société qui a toujours 
combattu l’ultramontanisme et le jésuitisme.

Roussillon pur extra. Vins rouge et liane, 1re quai. Malaga, Vermouth. S. Y À L L O T O N  La Ghaux-de-Foiads



Q ue faut-il déduire de tou t ceci? E t bien, ca
m arades, j ’en déduis cec i:

C ’est que  certains franc m açons son t com m e 
ce tte  fam euse société am éricaine qui s’ad juge le 
m onopole de tou tes les places publiques, e t que 
tous les m oyens lui sont bons pour parvenir à 
ses fins.

Cam arades ouvrez l’œil e t le bon.
Voiclair.

Fédération Snlsse des onvriers snr métanx
Les sections qui n ’ont pas encore envoyé les ré

sultats du vote de la Fédération concernant les nou
veaux statuts sont invités de les envoyer jusqu’au 19 
mai. Ceux qui arriveront plus tard ne compterons 
plus. Ils est à souhaiter que tous les syndicats de la 
Fédération prennent par au vote.

Berne, le 15 mai 1902. Le comité central.

Chroniques Neuohâteloises
(Communiqué) Causerie socialiste. — Dimanche 

à 4 heures de l'après-midi au Cercle Ouvrier, les ca
marades Pidoux et Viret de la Jeunesse socialiste de 
Lausanne, nous ferons voir que des jeunes n’ont pas 
peur de se présenter en public pour prêcher la 
bonne nouvelle qui est la cause prolétarienne.

Tous les membres du cercle amis et connaissan
ces, sont cordialement invités à assister à cette causerie 
qui promet d’être très intéressante.

Chroniques Jurassiennes
PORRENTRUY. — On nous écrit :
C’est la première fois que j’écris dans votre jour

nal, mais la force des choses m’y oblige.
Je dois d’abord vous dire, quoique obscur ouvrier 

horloger, j ’ai toujours été bon conservateur, voire 
même échauffé en période électorales.

J ’ai perdu beaucoup de temps et d’argent pour faire 
de la propagande pour les chefs conservateurs du 
district de Porrentruy, et tout spécialement pour M. 
Boinay.

Je suis allé bien des fois de villages en villages 
pour recommander la liste conservatrice et faire vo
ter tous le» amis que je rencontrai».

En retour de tout mon dévouement, je n ’ai réussi
u’à me faire des ennemis dans le rang des citoyens
'autres opinions.
Ce ne serait que demi-mal si la chose en était 

restée-là, mais il y a mieux depuis quelque temps.
Dans mon profond dévouement à la cause conser

vatrice catholique, jai toujours vécu dans l’idée que 
les chefs de ce parti nourrissaient un grand estime 
pour les ouvriers, mais aujoud’hui, je suis complète
ment désillusionné.

Dimanche dernier, j ’assistais, comme c’était mon 
droit à l’assemblée communale.

Là, j ’ai pu entendre, M. Boinav pour lequel je se
rais bien sauté au feu, dire à M. Nicol qu|on m’a 
toujours dépeint comme un brouillon, qu’il n ’y avait 
pas d’ouvriers sans travail et que s’il y en avait l’un 
ou l’autre ceux-ci cherchaient du travail et priaient 
Dieu de n’en pas trouver.

M. Boinay s’est exprimé comme je ne l’aurais ja
mais supposé, il a menti en disant cela. Je peux lui 
assurer à  M. Boinay qu’il y a une grande quantité 
d’ouvriers horlogers qui gagnent actuellement de 25 
à 40 frs. par mois, et cela depuis plusieurs mois.

M. Nicol l’a démenti vigoureusement, il a bien fait,
aussi je lui en sais bon gré et dès dimanche passé, 
je déclare franchement que je suis de son groupe 
j’abandonnes pour toujours le parti conservateur.

Espérant, Monsieur le Rédacteur, que vous insére
rez mes lignes dans votre journal, je vous en remercie 
et vous prie de me compter pour un de vos abonnés.

Un ouvrier conservateur déserteur.
Note de la Rédaction. — Nous nous faisons un plai

sir de nous rendre au désir de notre correspondant 
occasionnel et souhaitons que ses amis, en fin de 
compte ouvriront les yeux et sauront de quel 
côté se mettre pour être appuyé.

Pour la  supression des poursuites. — Les per
sonnes encore détenteurs de requête à l’adresse du 
Conseil Eéxcutif pour la suspension des poursuites 
pendant la crise norlogère son priées d’en achever 
la circulation dans leurs localités respectives et de 
faire légaliser les signatures par le maire de la com
mune.

Prière de les adresser ensuite sans retard au Pré
sident du Comité d’action, le citoyen Pierre Nicol,
déjnité^ àJPorrentruy. 

oqués pc
Café au Soleil (auberge Froidevaux) pour prendre

B. Tous les membres du comité d’action sont 
convoqués pour lundi 19 mai à 3 heures après-midi au

les dernières dispositions. Le bureau.

Assemblée générale du syndicat des ouvriers hor
logers, samedi, 17 mai 1902 à 8 1/2 heures du soir, 
Café des Allées.

TRACTANDA:
1. Perception des cotisations.
2. Nomination de deux membres au comité.
3. Votation sur la réorganisation de la fédération 

des syndicats professionels.
4. Exception de nouveaux membres.
5. Imprévu.
Le» caissiers du syndicat et du secours mutuel se 

tiendront à la disposition des collecteurs à partir de 
7 1/2 heures du soir. Le Comité.

(Communiqué). — Le comité de la Société de Se
cours Mutuels des ouviers repasseurs, démonteurs, 
rem onteurs, et faiseurs d’échappements de Porren
truy, se fait un devoir, en recommandant à tous les 
ouvriers qui n’en font pas encore partie, de profiter

de la nouvelle mise d’entrée, qui est tout à leur avan
tage.

De 16 à 30 ans, l’entrée ne sera plus que de fr. 2.50 
et de 30 à 45 ans, fr. 5.

D’autre part nous avisons tous les membres, de ne 
jam ais oublier les formalités à faire remplir, concer
nant principalement les article 6 et 7 de nos statuts. 
Ceci ait, afin de faciliter le travail du comité, et en 
même temps, éviter les abus, qui peuvent se pro
duire par suite de négligence de la part des socié
taires.   Le Comité.

Le P at/s a repris ses grandes guides d'antan, le 
mouvement ouvrier qui prend de l’extension chaque 
jour de plus en plus, le plonge dans une cruelle in
quiétude et le met dans une colère bleue, voisine de 
la démence. Le socialisme le fait bondir.

Dans sa rage, il vomit sa bave un peu sur tout ; 
sur la Sentinelle, sur le parti ouvrier, sur Naine, sur 
Nicol, etc., etc.

Il voit des ennemis partout, tout ce qui porte le 
nom d’ouvrier indépendant doit être en horreur chez 
lui. Il déploie de nouveau son spectre aux naïfs : la 
religion en danger, gare aux socialistes.

Et il y en a des colonnes, mes amis, pour essayer, 
mais en vain heureusem ent, d’étouffer le mouvement 
ouvrier.

Le citoyen Nicol, toujours violemment pris à par
tie par la meute ultramontaine, a envoyé à M. A. 
Ribeaud, rédacteur du P aqs, un calmant dont nous 
donnerons connaissance mercredi.

COURTEMAICHE. (Comm.) — Tous les ouvriers 
pierristes de Courtemaiche, Buix et Bure sont con
voqués en assemblée générale sur dimanche 18 mai, 
à 2 1/2 à la maison d’école de Courtemaiche, dans le 
but de s’entendre pour la fondation d’un syndicat 
entre les membres de cette branche d’horlogerie.

Le comité d’initiative s’est assuré le concours du 
Président de VUnion Ouvrière Pierre Nicol, député 
à Porrentruy.

Nul doute, que les ouvriers pierristes se rendront 
nombreux à cette invitation, car tous doivent savoir 
que leur situation très précaire les oblige à se grou
per étroitement pour défendre leurs intérêts.

La OïiaïAsi-d.e-^oiicls
P H A R M A C IE  D ’O F F IC E

LEYW RAZ, Place de l’O uest

Editeur responsable de la SENTINELLE:
C. N A IN E , C haux-de-Fonds 

Cercle O uvrier, R u e  de la  S E R R E  35*

Imprimerie B. MARQUIS, Porrentruy.
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Fournitures d’Horlogerie -- Bijouterie

A .  v o i s a r d , Porrentruy
À côté de l’Hôtel-de-Ville 

G ros D é ta il
A ssortim ent com plet pour fab ricants d’horlo

gerie, Planteurs cT échappements, Doreurs, Nickeleurs, Ré
gleurs, Pierristes, Polisseurs, Fabricants de boites, etc., etc.

LAMPES & QTJINQÏÏETS avec accessoires
Huile pour parquets, garantie

Dépôt des Spiraux Schweingruber, St-Imier
RipréBs&Uttcm gfaénlB ies plapus de 

eadrans £*0N’T:ESSE
T . A . B . A - O S  C I G A E E S

Prix hors concurrence
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USTENSILES DE MÉNAGE

ALF.  DUCOMMUN
é, Bue Léopold-R obert, 4

Porcelaines
Cristaux

Verrerie

mmm p f t i m
A la C ordonnerie s o i g n é e

Emile HICOL, Faubourg de France 
P O R R E N T R U Y

Changem ent de domicile
M . F r i t z  C a r t i e r ,  m ate

lassier-tapissier, informe son ho
norable clientèle, qu’il demeure 
actuellem ent'rue du

P rogrès 113
a u  1er é ta g é e

Il se recommande vivement, 
pouvant assurer untravail prompt 
et soigné. Se rend à domicile sur 
désir.

En cas de décès
plus de démarches à faire

S’adresser directement à la
Maison

Louis Leuba
Eue Léopold-Eobort 16 

La C H A U X -D E -FO N D S  
Etat-civil, Cercueils, Fossoyeurs 
Transports, etc. Téléphone 872

On se rend à domicile

Monuments funéraires

CHEMISES
Toutes les chemises sont an 

grand complet, à  tous prix depuis 
3  f r .  Grand rabais par demi-dou
zaine. Chemises couleur pour ou
vriers, depuis 2  f r ,  50 . — Chez

J .-B . RÜKLIN - FEHLMANN
Chem isier

P la c e  d e  l ’H ô te l d e-V ille

N’achetez pas de Chaussures
avant d’avoir vu le gr. catalogue illustré 

avec 200 gravures 
de la Maison d’envoi

C H A U S S U R E S  S U R  M E S U R E
C o u s u e s  à, ’ l a  i r m i i i

Réparations en tous genres — » « —  Travail proznpt et soigné 
Escompte au comptant — Prix modérés 

S e recommande, E m ile  N IC O L .

C a ta r rh e  d ’e s to m a c ,  aném ie
Excusez-moi si j’ai tardé un peu à vous répondre, mais je dési

rais m’assu rer avant de ma guérison. Je vous dois une grande 
reconnaissance, car c’est grâce à votre traitem ent par correspon
dance que je suis délivrée des maux dont je souffrais depuis 10 
ans, soit anémie, catarrhe d’estomac, faiblesse d’estomac, dérange
ments des fonctions digestives, oppressions après les repas, verti
ges, nervosité et constipation. Si je compare m a vie d’aujourd’hui à 
celle que j ’avais autrefois, pendant que j’étais sujette à tan t de 
maux, je me trouve en paradis et je ne puis assez rem ercier Dieu 
de vous avoir trouvé pour me guérir. Je fais des vœux bien sin
cères pour votre propérité afin que par votre méthode curative 
toute spéciale vous puissiez encore soulager un grand nombre de 
malades. Pour mon compte mille fois merci. Si jam ais quelque 
membre de ma famille retombait malade, certainement je réclame
rais encore votre secours avec la plus grande confiance. J ’ai aussi 
donné votre adresse à plusieurs personnes que j ’encourage beau
coup à dem ander vos soins. Concise, Vaud, le 28 juillet 1901. So
phie Cornu née Vuillermet. 
ture. Louis Vienet, syndic. I 
K irchstrasse 405, G taris.

Vu pour légalisation de la signa- 
Adresse : Policlinique privée Glaris,

à Zurich
Le catalogue ser i expédié 

gratis et franco.
fi expédie contre remooursement: 
Souliers pour filles et garçons, 

très fort, No 26-29 à fr. 3.50 
No 30-35 à fr. 4.50

Pantoufles en canevas pour da
mes à fr. 1.90

Bottes de feutre pour dames, se
melles en feutre et en cuir

à fr. 3.—
Souliers à lacer pour dames, 

très fort à fr. 5.50
Les mêmes, plus élégantes, avec 

bouts à fr. 6.40
Bottines à lacer pour hommes, 

très forts à fr. 7.80
Les mêmes, avec bouts, élégan

tes à fr. 8.25
Souliers d’ouvriers, très forts

à fr. 5.90
Echange de ce qui ne convient 
pas. — Rien que la marchandise 
garantie solide. — Service rigou
reusem ent réel. H-3300-Z

La malson existe depuis 20 ans

APPAREILS DE PHOTORRAPHIE
. Elégants, solides, garantis

UNE ANNÉE DE SRÉDIT
V ente par acomptes et au 

comptant

Plaques, papiers, produits

ON DEMANDE
de suite

une A P P R E N T IE  et une 
b o n n e  A S S U J E T T IE

ta i l l e u s e  — S ’adresser chez 
Mlle E. R U SSBA C H , rue du 

| Pont, 2, Chaux-de-Fonds.

J e u n e  h o m m e
[
j libéré des écoles, pourrait en-

Pour ceux qui souffrent de l’estomac!
A tous ceux qui souffrent de l’estomac, qui sont sujets à un 

catarrhe d’estomac, à des crampes d’estomac, à des gastralgies, 
à un engorgement ou à une digestion difficile, par suite de re
froidissement, d’excès de nourriture, d’un régime insuffisant, 
ou d’absorption d’aliments indigestes, trop chauds ou trop 
froids, nous recommandons un bon remède domestique, dont 
l’efficacité a été reconnue depuis de nom breuses années. C’estle

Vin d ’Herbes bien connn, digestif et dépnratif
de H ubert ULLRICH

Ce vin est préparé avec des herbes toniques et un excellent 
vin qui fortifie l’appareil de la digestion sans être un purga
tif. Le vin d’herbes empêche les troubles artériels, élimine du 
sang les m atières morbides et contribue à la formation d'un 
sang pur et nouveau.

En employant à temps le Vin d’herbes, la plupart des ma
ladies d’estomac seront enrayées dès leur début. On ne de
vrait donc pas tarder à le préférer à tous les antres remèdes, 
qui nuisent à la santé. Tous les symptômes, tels que maux 
de tête, renvois, acidités, flatuosités, nausées, qui annoncent une 
maladie d’estornac, chronique et invétérée, disparaissent le 
plus souvent chez ceux qui ont pris quelques fois du Vin 
d’herbes.

L a C onstipation , avec toutes ses désagréables conséquen
ces: oppressions, coliques, palpitations, insomnies, coagulation 
du sang dans le foie, points de côté et hémorroïdes, sera ra 
pidement et sûrem ent guérie. Le Vin d’herbes prévient toute 
indigestion, prête au système nerveux une nouvelle énergie, 
et éloigne par des selles légères toutes les substances nuisi
bles à l’estomac et aux intestins.

Visage pâle et amaigri, anémie et inanition, telles sont pres- 
qu^, toujours les suites d’une mauvaise digestion, d’un sang 
appauvri et d’une disposition maladive du foie. T rès souvent, 
les malades m eurent lentement du manque d'appétit, de l'affai
blissement des nerfs, de maux de tête habituels et de nuits sans 
sommeil. Le Vin d’herbes donne au forces vitales du faible 
une nouvelle impulsion. Le Vin d’herbes stimule l’appétit, ac
célère la digestion et l’assimilation, facilite le changement de 
régime, active et améliore la formation du sang, calme l’agi
tation des nerfs et procure aux malades de nouvelles forces 
et une nouvelle vie. Ce que nous pouvons prouver par de 
nom breuses attestations et lettres de reconnaissance.

On se procure le Vin d’herbes en bouteilles de fr. 2.50 et 
3.50 dans les pharm acies de la Chaux-de-Fonds, Le Locle, Son- 
villier, St-Imier, Saignelégier, Tram elan, Cernier, Fontaines, 
Les Ponts, Boudry, Colombier, St-Blaise, Neuchâtel, ainsi que 
chez les pharmaciens de toutes les grandes et petites localités 
du canton de Neuchâtel, de la Suisse et de la France.

En outre, la Pharmacie rue Numa Droz 89, la. Pharmacie 
L. Legvraz, la Pharmacie Monnier, Passage du Centre 4, la 
Pharmacie Buhlmann, rue Lèopold-Roberi 7, et. la Pharmacie 
Centrale, rue Léopold-Robert 16, à La Chaux-de-Fonds, expé
dient aux prix originaux à*partir de 3 bouteilles de « Krâu- 
terwevn », dans toutes les localités de la Suisse.

Attention aux contrefaçons

On doit demander le

Vin d ’Herbes Ubert Ullrich
Mon vin d’herbes n’est pas un remède mgstérieux, ses éléments 

sont: du vin de Malaga 450,0; esprit-de-vin 100,0; glqcenne 
100,0; du vin rouge 240,0; le ju s  d’Ebereschen 150,0; jus de 
cerises 320,0 ; fenouil ; am s ; racine d’Hélène ; racine de force 
américaine, racine de gentiane ; racine de calamus a 10,0.

Ces substances sont à mélanger.

S A G N E - J U I L L A R D
H O R L O G E R -B IJ O U T IE R  

3S, jESne Xjéopold.-IESo'bert, 3S
T é l é p h o n e  Maison de confiance fondée en i88ç  T é l é p h o n e

BIJOUTERIE 
ALLIANCES 18 Kts 

MONTRES 
REGULATEURS 

GOUGUUS
RÉVEILS

PENDULES
G aran tie  absoliw

1

. . . . .

R épara tions

C O M P T O IR , 6, Terreaux, 6 , ltrer de Suite COmme
N euchâtel.

Carnets de fruiterie
à  l ’I m p r i m e r ie  M arquis-Laubscher

apprenti de bureau
en l’étude E u g . W ille  & 
D r  L é o n  R o b e r t ,  avocats, 
rue Ld-Robert 58, Chaux-de-
Fonds.

Changement de domicile
A partir du 19 Avril 1902, le domicile de

l a ,  l ï ï I i - M â l l I  
est transféré 90, rue du Progrès, 90

Il profite de cette occasion pour aviser le public en géné
ral qu’il est toujours bien assortis en beau B ois de sapin  
et Foyard sec. Bois non façonné et façonné, rendu au 
bûcher. Troncs pour lessive. A nthracite et B riquet
tes, l re marque. —  Vente en gros et détail.

Téléphone U sine ru e  de la S E R R E  104 Téléphone
Se recommande.

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


