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Le Grand Maître
Les hasards de la politique, qui hissèrent jadis 

le Grand Maître des ioges suisses sur le banc du 
Conseil d’Etat, com m encent à produire des con
séquences singulièrement fâcheuses. L es braves 
gens qui font profession d’écrire des journaux, 
emportés dans la querelle des maçons et des

anti-maçons, en viennent à se  dire et à se faire 
dire mutuellement des choses très désagréables, 
qui contrastent très défavorablement avec l’urba
nité coutumière de la presse de ce canton. En
core un peu, et nous en serons aux plus beaux 
jours de cette campagne genevoise où MM. V ogt 
et Pierre Moriaud se  versaient sur la tête des 
sceaux d’ordures, pour le plus grand plaisir de la 
galerie. Il me sem ble que le fond même de la 
querelle ne comporte pas d’aussi furieux débats, 
et qu’après tout nous serions bien naïfs, journa
listes que nous sommes, de nous laver mutuelle
ment la tête pour ou contre le Grand Maître de 
l’Alpina. Ii s’agit ici d’une question de principes, 
et je crois qu’on pourrait aisém ent se dispenser 
d’y  faire intervenir des personnalités qui n’ont en 
som m e rien à y  voir. Quand les gens de presse 
se seront discrédités les uns et les autres par de 
fougueuses diatribes, en seront-ils plus avancés, 
et le public sera-t-il éclairé davantage sur la ques
tion de savoir s’il y  a ou s’il n’y  a pas opportu
nité à saturer le gouvernem ent et les adminis
trations qui en ,dépendent d’élém ents francs-ma- 
çons ?

Pour ce qui me concerne, j’ai déjà dit ici-même 
ce que je pensais de la présence du Grand Maî
tre de l’Alpina au Conseil d'Etat, et je n’ai pas 
un mot à y  retrancher. Seulement, je tiens à dire 
que je suis opposé à M. Quartier pour des rai
sons de principe, et pas pour autre chose. Comme 
la plupart de ceux qui le combattent, — j’aime 
du moins à le croire, —  je n’ai aucune raison de 
nourrir contre lui des animosités personnelles. D ’où 
en aurais-je ?... Je ne le connais pas. Il ne me 
connaît pas non plus. Et d’ailleurs, je suis un bien 
trop pauvre bougre pour susciter les attentions 
d’un Grand Maître.

Seulem ent, voilà : je suis de ceux qui pensent 
qu’il est souverainement préjudiciable à l’avenir 
et aux mœurs politiques d’un pays libre que tout 
le pouvoir et toutes les fonctions administratives 
soient accaparés par une société occulte dont le 
but indiscutable est d’effectuer, entre ses mem
bres, le partage des charges publiques. Cette con
sidération suffit à me faire l’adversaire, —  piètre 
adversaire si l’on veut ! — de M. Quartier. Au  
reste, on s’acharne à me dire que le Grand Maî 
tre est le plus brave homme du monde. Hé, çà 
se peut bien, je ne dis pas le contraire! C’est 
toujours l’histoire de maître Boileau. et de Chape
lain :

Il a tort, dira l’un. Pourquoi faut-il qu’il nomme ? 
Attaquer Chapelain... Ah ! c’est un si bon homme !

D ’accord, disait Boileau, Mais au lieu de fajre 
des vers, pourquoi Chapelain n’écrit-il pas en 
prose ?

Je ne dis pas autre chose. Au lieu de rester 
Grand Maître, tout uniment, — ce qui n’est d’ail
leurs pas une sinécure, —  pourquoi M. Quartier 
veut-il être Conseiller d’Etat ?

A  cela, les amis du Grand Maître répondent 
que M. Quartier ne cumule pas, que s’il assiste 
le dimanche à des agapes maçonniques, c’est bien  
son affaire ; que s’il écrit des brochures après ses 
heures de travail, c’est encore son affaire, d’au
tant plus qu'il écrit pour rien.

Que M. Quartier écrive pour rien ou pour quel
que chose, cela ne nous regarde pas le moins du 
monde. Les journaux lui ont tait là-dessus un beau 
succès de désintéressement. M. Quartier écrit gra
tuitem ent! La belle affaire, quand on a huit mille 
francs de traitement fixe !... Moi aussi, M. Quar
tier, j’écris pour rien, quand je pense devoir prê
ter ma maigre plume à une idée qui m’est chère. 
Et je suis pauvre, monsieur ! Dans ce journal,

nous écrivons tous pour rien, et nous ne nous 
en faisons d’ailleurs pas une gloire.

Mais là n’est pas la question. Nous ne deman
dions pas plus à connaître la comptabilité de M. 
Quartier que nous ne songions à lui reprocher 
ses agapes du dimanche dans les loges, —  si aga
pes il y  a. Que le Grand Maître de i’Alpina fasse 
ce qu’il voudra de ses dimanches, —  cela ne 
nous intéresse guère. Aussi bien, si les manifes
tations de la maçonnerie et de son activité ne se 
traduisaient que par des bombances hebdoma
daires, les loges ne nous sembleraient pas plus 
nuisibles qu’un club quelconque de joyeuse vie  
ou d’esquipot.

Sans doute, il y  a eu quelque talent de la part 
des amis de M. Quartier à déplacer ainsi le ter-, 
rain du débat et à en faire une question de gros 
sous ou de gigots. Mais la querelle, étudiée sé 
rieusement, nous paraît renfermer des données 
trop graves, et je dirai même trop angoissantes, 
pour que nous puissions la laisser traîner dans la 
mare des personnalités et des allusions mesquines 
sans essayer de la relever à la hauteur des prin
cipes, d'où e l l e  n ’a u i a i l  j a m a i s  dû d c s c o r .d r a

Et nous allons énoncer très clairement, sans 
aucune équivoque, ces principes qui nous parais
sent militer en notre faveur, dans le procès pu
blic que nous soutenons contre le Grand Maître 
de l’Alpina. (A suivre.)
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Jonrnées parlementaires
G rand C onseil n eu ch â te lo is
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celleLa première journée de cette session, 
du 19 mai, —  a été très m oqvem entée.

L’oidre du jour appelait la discussion du rap
port de gestion.

N ous n’insisterons pas sur les nominations di
verses qui ont été faites au début de cette ses
sion. Ces nominations sont préparées dans les 
assem blées de groupe. L e vote définitif au Grand 
Conseil n’y  apporte qu’une consécration l’égale. 
Elles sont donc d’un médiocre intérêt au point 
de vue politique.

N ous notons toutefois en passant que M . Ada- 
m ir Sandoz, candidat à la 2° vice-présidence, a 
obtenu 20 voix.

M. Jules Calame-Colin, selon l’usage antique et 
solennel, passe de la vice-présidence à la prési
dence.

R égale  d es  se ls
L e Conseil d’Etat, se référant à un postulat du 

Grand Conseil voté en novem bre 1901, a préparé 
une loi ^ur la régale des sels.

Cette loi prévoit trois prix différents pour la 
vente du sel.

1° le sel de cuisine et le sel marin, au détail, 
à 20 centimes le kilog.

2° le sel dénaturé, pour l’alimentation du b é
tail, 15 centimes le kilog.

3° le sel réservé aux usages industriels, 8 cen
times le kilog.

En outre, on vendra désormais un sel fin, de 
table, (réservé aux fines bquches) à 30 centimes 
le kilog.

Le groupe socialiste s’est opposé à la prise en 
considération de ce projet de loi. L’augmentation 
du prix du sel grèvera davantage le budjet des 
petits ménages. N os députés ont émis les opi
nions que nous donnons ci-après:

M. Gustave Schaad. La loi sur la régale des 
sels établit en réalité un impôt indirect qui pè-

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



sera lourdement sur les ménages ouvriers. Le 
groupe socialiste, qui s’est efforcé naguère de 
faire abaisser le prix du sel, ne peut prêter la 
main à l’élaboration d’une loi qui constitue à 
renchérir la vie des ouvriers. Nous nous rendons 
parfaitement compte du fait qu’il faut augmenter 
les ressources de l’Etat. Le projet de loi qu’on 
nous présente vise à cette augmentation, soit. 
Mais il est inadmissible que, dans les circons
tances difficiles au point de vue financier que 
nous traversons, on s’obstine à créer des ressour
ces nouvelles aux dépens des pauvres gens, qui 
sont déjà assez surchargées d’impôts de toutes 
sortes.

M. Charles Neuhaus. Pourquoi dénature-t-on le 
le sel destiné aux usages agricoles? Cette déna
turation s’opère au moyen d’éléments préjudicia
bles à l’alimentation du bétail, ou qui du moins, 
ne lui sont pas utiles. Lors de la discussion par 
articles du projet de la loi, nous nous réser
vons de formuler d’autres critiques.

MM. Gnœgi et Gentil, qui sont qualifiés pour 
parler des intérêts de l’agriculture, n’attendent 
pas du sel dénaturé tous les beaux résultats 
qu’on "s’en promet. Des vétérinaires ont été 
consultés, et ont émis des avis absolument défa
vorables à cette dénaturation chimique du sel.

M. Robert Wâlti. La dénaturation du sel, — 
on peut s’y attendre, — nous vaudra des pro
duits aussi recommandables que l’alcool dénaturé 
qu’on sert 3ux emplois de l’industrie horlogère. 
On sait du reste ce que ces produits valent. Les 
agronomes en chambre nous promettent monts 
et merveilles du sel dénaturé et l’épreuve, les 
paysans seront déçus,“une fois de plus et comme 
toujours, de ces promesses de savants.

Finalement, le projet de la loi est pris en 
considération par 60 voix contre 16.

G estion  et com p tes de 1901
Le rapport de gestion a donné lieu au Grand Con

seil à des manifestations qui, comme l’a dit M. 
Soguel, ont été à un moment donné tout au moins 
singulières.

La gestion du Département de l’Instruction pu
blique a permis à deux adversaires qui occupent 
en ce moment toute notre presse neuchâteloise, 
— MM. Otto de Dardel et Quartier-la-Tente, — 
de se livrer un assaut dont les péripéties n’ont 
pas laissé, à de certains moments, que d’être in
téressantes.

E v id e m m e n t ,  d a n s  c e t t e  ju û le  p o l i t iq u e ,  n o u s  
autres socialistes, nous sommes la galerie. Nous 
marquons les coups. E t ces coups sont parfois 
ce qu’on appelle « des coups droits >.

Comme parti politique, nous sauvegardons l’in
tégrité de nos principes, et nous ne noua enga
geons pas dans une lutte qui, au point de vue 
social, est d’un intérêt plutôt médiocre.

La lutte entre M. Quartier-la-Tente et M. de 
Dartel a porté sur le bulletin pédagogique pu
blié mensuellement par le Département de l’Ins
truction publique.

Question de détail, en somme.
Cette question de détail a permis à M. Quar

tier-la-Tente de charger à fond contre son irré
ductible adversaire. Il a dit que, depuis quelques

Morale de Gens d’Eglise
C roquis a u th en tiq u es  4
(Suite, voir No du 21 mai).

II

Le pasteur Toupourmoy avait écouté religieu
sement la requête du professeur. Quand celui-ci 
eut fini, le prêtre se leva sans prononcer une 
parole, se dirigea vers son secrétaire, en sortit 
un billet de banque de fr. 50... et revenant vers 
M. Synsaire : « Je n’ai pas l’habitude de prêter, 
dit-il, mais voici cinquante francs, je vous les 
donne, vous n’aurez pas besoin de me les ren
dre. »

A l’ouïe de ces paroles, la physionomie du pro
fesseur avait pris une expression de colère. Un 
orage venait de se déchaîner dans le cœur de 
cet homme loyal ; aussi, rassemblant toute l’éner
gie dont il était capable dans l’état où il se trou
vait, il répondit au pasteur, avec de l’amertume 
dans fa voix: t Merci, Monsieur, pour vos cin
quante francs ; il m’en fallait cinq cents. Je suis 
venu pour empruntrer, pour vous demander un 
service et c’est l’aumône que vous me faites. Je 
n’en veux rien, gardez votre argent... Au revoir, 
Monsieur ! »

Le professeur Synsaire, en sortant de chez le 
prêtre, tomba par hasard (heureux) sur un de ces 
collègues, athée avec lequel il ne frayait pas beau
coup, leurs principes étant trop opposés.

L’athée, à la vue de son collègue souffrant, 
s’approcha de lui, s’informa de sa santé et lui de
manda s’il pouvait lui être utile en quelque chose.

mois, M. de Dardel s’acharnait à le faire passer 
dans le pays pour un malhonnête homme.

La majorité, comme cela se convenait,*a ap
plaudi M. Quartier.

A la fin, très énervé, M. de Dardel a fait une 
sortie vigoureuse:

« Vous me reprocher mes titres de noblesse, 
a-t-il dit. Mais y  a-t il au monde une caste plus 
aristocratique, plus exclusiviste, plus privilégiée 
que la franc-maçonnerie qui unit sur le même 
pavois les deux Edouard: Quartier-la-Tente et le 
roi d’Angleterre ! »

Le groupe socialiste a applaudi, naturellement.
Les bourgeois se mangent.
Hé! qu’ils y  aillent de toutes leurs dents!

A ttitu d e  du  grou p e so c ia lis te
Le groupe socialiste a refusé de voter l’ap-,, 

probation de la gestion.
M. Jaccard, représentant du groupe à la com

mission du budget, a conjuré ses camarades de 
revenir sur cette décision. Il a dit que. n’ayant 
trouvé aucune irrégularité dans les comptes, il 
croyait de son devoir d’en donner décharge au 
Conseil d’Etat.

Le groupe socialiste ne s’est pas rallié à cette 
manière de voir.

M. Schaad a protesté contre l’obstination d<* la 
majorité à refuser au groupe socialiste le droit de 
nommer les vérificateurs de comptes qui lui con
venaient.

Cette question de la gestion a donné lieu à 
des discussions sur lesquelles nous reviendrons.

Par suite de la mort de M. Jeanhenry, cette 
session a été tronquée.

D’importantes décisions ont été prises. D’au
tres le seront à propos de la loi sur le repos 
public.

La semaine prochaine, l’œuvre commencée 
sera achevée.

Nous nous réservons, à ce moment, de faire 
un compte-rendu général de la session.

Nous reviendrons sur la question de la gestion, 
et nous expliquerons les raisons pour lesquelles 
nous n’avons pas voté son approbation.

Nous reviendrons également sur la question 
soulevée par M. Renaud à propos du docteur 
Alexandre Favre, et nous détaillerons minutieu
sement ce qui a été dit à ce propos par M. le 
docteur Pettavel.

Cette session, pour le groupe socialiste, aura 
été importante entre toutes. Nous nous propo
sons de publier à ce sujet une étude spéciale.

M ort de M. A lfred J ean h en ry
La mort d’un homme qui a 'occupé, pendant 

de nombreuses années, une grande place sur no
tre scène politique, a interrompu le cours de la 
session.

M. Alfred Jeanhenry n’était pas des nôtres. Il 
a apporté pendant longtemps au parti radical 
l’appui considérable de son talent, de sa sincé
rité et de sa grande popularité.

Nous nous inclinons devant sa tombe.
Cet homme était de ceux qui, en luttant, de

meurent sur le terrain des principes, et qui peuvent

Alors, le professeur Synsaire raconta l’aventure 
qui lui était arrivée à l’instant chez le pasteur. 
Le collègue, apiès avoir entendu ce récit partit 
d’un formidable éclat de rire et s’écria : c Farceur 
» que vous êtes! Pourquoi ne pas vous adresser 
» à l’un de nous ? Ah ! il n’y a que cette baga- 
» telle-là pour vous rendre service ? Tenez ! Ve- 
» nez avec moi ! Dans un quart d’heure, vous 
» aurez vos fr. 500... et nous n’en parlerons pluS. »

Et un quart d’heure après, le professeur Syn- 
sajre, l’homme aux grands principes, rentrait à la 
maison, heureux d’avoir rencontré un homme de 
cœur, mais on dit que depuis lors, il n’a plus re
mis les pieds à l’Eglise.

Quand Pierre eut fini de me raconter cette 
histoire, au milieu de la rue, nous avions perdu 
de vue le professeur Synsaire, qui s’était sans 
doute dirigé vers son domicile sans se douter 
qu’il avait été l’objet d’un conversation intéres
sante et qu’un jour le récit de son aventure se
rait livré à la publicité.

III

Il y  a deux ou trois ans, un pasteur — pro
priétaire, s’il vous plaît — taisait restaurer son 
immeuble et aménager son jardin d’agrément. Ce 
pasteur était un homme excellent, de ban cœur 
et surtout charitable. Ayant épousé la fille uni
que d’un millionnaire, il se trouvait joliment à 
l’aise et pouvait dépenser facilement sa prébende 
en œuvres charitables, sans que cela puisse lui 
occasionner des soucis pour les transformations 
qu’il faisait faire à sa propriété.

J ’ai dit que le pasteur était généreux, mais il 
était avant tout homme d’église, c’est-à-dire que

être à la fois des adversaires politiques redouta
bles et des amis respectés.

Nous avons eu l’occasion d’apprécier en lui un 
magistrat Ijintègre, et un politique doué d’une 
puissante largeur d’idées.

La mort de ce vieux lutteur est de celles qui 
peinent autant ses adversaires que ses alliés po
litiques.

Nous avons été séparés de lui par beaucoup 
de nos princiqes, jamais par aucun sentiment d’i
nimitié.

Nous présentons à sa famille l’expression de 
nos regrets les plus sincères.

Orientation nouvelle...
Savez-vous combien nous comptons de partis 

politiques chez nous?
Beaucoup d’entre vous lecteurs^ qui croyez con

naître votre politique comme votre poche, allez 
me répondre: combien de partis? vous moquez- 
vous? parbleu il y  en a trois, le paiti rad...

— Eh bien non ! je vous vois venir ; il y  en a 
quatre et vous allez oublier le plus important... 
Çà vous étonne, comptez un peu. Tout d’abord, 
puisqu’il est le plus fort chez nous, il y  a le 
parti socialiste, puis le parti radical, ensuite le 
parti conservateur, et....

E t..?
...et enfin le parti qui se f... des trois autres, 

c’est le plus nombreux, c’est le grand parti des 
indifférents.

La remarque est si juste que jamais personne 
n’y trouve à redire.

Jusqu’à présent ce parti-là n’a jamais eu de 
chefs ni de représentants, il se pourrait bien qu’à 
l’avenir il en fût autrement, car M. W. Biolley 
rêve de galvaniser et de mettre en mouvement 
cette foule, sans souci des sarcasmes, sans se re
buter devant les difficultés.

Dans un article à la Tribune Libre du 17 Mai 
1902, M. W. Biolley nous dit, après avoir énu
méré différents faits qui prouvent combien les 
électeurs sont indifférents, et touché du doigt l’in
convénient de la proportionnelle qui oblige les 
électeurs à s’embrigader dans les partis :

* Il y  a donc en dehors des partis et les sub- 
» mergeant à l’occasion, la foule qui leur prête 
» le plus souvent l’appui, pour ne pas dire la 
» complicité, de son inertie et de sa passivité. »

< C’est à cette foule qu’il faut aller, non pour 
» la terroriser par le fantôme du désordre et de 
» l’anarchie, non pour la fanatiser par le mirage 
» d’une félicité irréalisable, mais pour lui deman- 
» der de ne pas laisser s’élargir le fossé de haine
» entre ceux qui ayant tout veulent tout garder
» (çà, c’est les bourgeois, Réd.) et ceux qui n’ayant 
» rien ou presque rien veulent tout avoir (çà,
» c’est les socios, Réd.) >

Cette foule, de l’avis de M. Biolley, compte un 
grand nombre de citoyens écœurés de la politi
que, et quantité de chrétiens sincères (un bon 
point pour les chrétiens! Réd.) et c’est ces gens 
qu’il s’agit de faire mordre à l’hameçon de l’ac
tivité politique. Pour cela l’auteur de l’article, a

sa bonté était pour ceux qui savent ramper et 
qui n’ont pas honte de tendre la main. Qu’un 
pauvre ouvrier, père de famille, surchargé d’en
fants, soit dans la peine, cela ne tracassait pas 
beaucoup le ministre de Dieu, car celui-ci, bon 
pour ceux qui savaient faire appel à sa pitié, ne 
se dérangeait pas pour visiter les infortunés qui 
pouvaient se trouver dans sa paroisse.

Par contre, qu’un individu démoralisé, ivrogne 
et paresseux, mais assez téméraire pour aller de
mander un secours — ce qui est d’ailleurs le 
fort de ces gens-là — se soit présenté à la cure 
en tendant la main et en faisant une grimace, il 
ne s’en retournait pas sans avoir reçu une pièce 
de monnaie ou d’argent.

Un jour, c’était quelque temps après la trans
formation de la propriété du pasteur, nous pas
sions devant la grille ouverte du jardin, Pierre 
Lesec et moi, et nous eûmes l’occasion d’être 
témoins d’une petite scène qui nous écœura pour 
le moins autant qu’elle nous amusa.

Près d’un massif se tenaient trois hommes: le 
pasteur et deux lurons en blouse que nous con
naissions pour être de fieffés coquins. Voici la 
conversation qui avait lieu entre ces hommes.

— Monsieur le pasteur, disait l’un, n’auriez-vous 
peut-être pas besoin d’un peu de terre pour vo
tre jardin, nous pourrions vous en apporter de la 
belle noire, car celle de votre jardin est passa
blement rouge et ne sera guère favorable au dé
veloppement des plantes que vous y mettrez. 
Nous vous demandons cela, parce que nous som
mes sans ouvrage.

(La fin  au prochain numéro).

Roussillon pur extra. Vins rougi; e t blanc, V' quai. Malaga, Vermouth. S. V Â L L O T O N  l .  c S ï â ï â l K u d .



d eu x  grands m oyens, le socialism e et le christia
nisme.

N ous ne voulons pas discuter le christianisme 
de M. Biolley, les convictions religieuses ne se  
discutent pas, la conversion est une chose qui 
arrive presque toujours en coup de foudre sur un 
chemin de Damas quelconque. L ’Esprit souffle 
ou il veut, nous n’avons pas à nous demander 
pourquoi il frappe ici ou là Mais quel est ce so
cialisme chrétien sous le drapeau duqutl M. Biol
ley  convie tous les socialistes et les chrétiens sin
cères, car c ’est bien ce que l’ex-rédacteur de La 
Sentinelle préconise, écoutez la fin de son article:

« C’est à cette noble tâche que devraient s’at- 
» teler, sans souci des sarcasmes, sans se rebuter 
» devant les difficultés, sans crainte et sans re- 
» proches, tous les hommes de paix et de bonne
> volonté, tous les socialistes et tous les chré-
> tiens sincères, sous le drapeau commun du so- 
» cialisme chrétien. »

Ce socialisme chrétien sera sans doute ce qu’il 
â  ete dans tous les pays, une façon détournée 
d offrir aux ouvriers le salut et le paradis en les 
enveloppant d’une mince couche de socialisme, 
comme on fait prendre aux enfants l’huile de ri
cin dans les pilules.

En général les ouvriers ne s’y  sont pas trom
pes, et ils n’ont pas iâché longtemps la proie 
pour l’ombre; partout ce socialisme est en déca
dence et tourne à notre profit. Peut-être doit-il 
faire aussi sa passée chez nous, un socialisme 
nuance Feuille d A v is  de Dimanche, pourrait bien 
tenter les mâles énergies de nos chrétiens.

En tous cas, notre ancien camarade B iolley qui 
le recommande, a dû mettre beaucoup d’eau dans 
son vin, c’est un effet de la grâce et où la grâce 
surabonde, ses effets sont infinis.

C. NA IN E.

Monsieur le Rédacteur de la Sentinelle,
Chaux-de-F onds.

Si j’ai lu avec indignation l’article du Courrier 
du Val-de-Travers, du 7 mai, que vous repro
duises sur la Sentinelle du 17 courant, j’ai lu avec  
autant de plaisir la manière dont vous classez 
l’espèce d’écrivassier qui a eu le toupet d’imagi
ner pareille canaillerie à l’adresse des ouvriers.

Pour donner à vos lecteurs une idée de la 
manière dont sont traités les ouvriers à la Fa
brique su isse  de cim ent Portland, de 
St Sulpice, je vous soum ets une lettre de congé 
remis à un ouvrier, laissant le nom seul de côté :

Fabrique suisse de ciment Portland, St-Sulpice 
Ordre de service

Remis à  En application de l’art. 10 du R è
glem ent général de la fabrique, vous êtes con
gédié pour le 17 mai 1902.

Motif. —  Application de l’ordre de service du 
30 avril 1902 relatif aux ouvriers syndiqués.

La Direction.
Donc, dans cet établissement, dont ie Courrier 

du Val-de-Tr avers fait tel éloge, contrairement à 
l’art. 56 de la Constitution fédérale, on interdit 
aux ouvriers de se grouper en organisation pour 
soigner ou sauvegarder leurs intérêts.

Il appartient, selon nous, aux ouvri rs de toute  
la Suisse de protester contre cette manière d’agir 
de la direction de cet usine, mais particulière
ment aux ouvriers du canton de Neuchâtel.

Il faudrait organiser une grande assem blée de 
toutes les organisations ouvrières du canton de 
Neuchâtel à St-Sulpice même, pour y  fonder sur 
des bases solides, un syndicat des ouvriers de la 
fabrique en question. Nous verrions alors si ces 
patrons se permettraient encore de donner des 
congés pour le seul motif que les ouviiers sont 
syndiqués.

D es patrons de cet acabit ne méritent pas 
d’avoir des ouvriers, mais devraient être tenus 
de faire eux-m êm es leur travail. Le pourraient- 
ils ? ? ?

Une question se pose ici. A  savoir si ces pa
trons sont des citoyens suisses et si non (ce que 
je pense) leur faire savoir qu’ils ont à se conduire 
autrement chez nous et à y  respecter les lois.

Quand enfin les ouvriers comprendront-ils qu’ils 
doivent tous s’organiser afin de pouvoir une fois 
demander la fixation d’un minimum de salaire, 
non 24 centim es à l’heure comme à St-Sulpice, 
mais un salaire permettant aux ouvriers de vivre 
en homme et non en esclave.

Zurich, 19 mai 1902. C A LA  ME.

Chroniques NeuoMteloises
S o u s c r ip tio n  en  f a v e u r  d e  l a  J e u n e ss e  so c ia 

l is te .  —  Liste précédente fr- 27,55
Un caporal dégoûté de ses mèches 0.20
Un adm irateur de « La M arseillaise des 

travailleurs » pour qu’on la répandre 0.20
Un maître antimilitariste , 0.20
Pour que la Sentinelle fasse des abonnés 0.20

Pour que les soldats suisses refusent 
de tirer sur le peuple si jamais le cas se 
présentait

Pour que les Belges obtiennent le suf
frage universel 

P our répandre les œuvres de Tolstoï 
SSPour que les instituteurs inspirent à 
leurs élèves l’horreur du militarisme 

Un vieux papa
Pour de la pudeur au professeur en

nemi de Brieux 
Contre une ouvrière qu’a fait baisser 

les démontages

0.25

0.10
0.15.

0.20
0.50

0.20

0.10

fr. 29.85 •

Députation Socialiste Neuchâteloise
Réunion du dimanche 18 mai 1902, à 2 heures 

au Cercle Ouvrier, à la Chaux-de-Fonds,
Députés présents:

Adolphe Bierri Albert Perret-Gentil
Emile Bohner 
Louis Carnal 
Léonard Daum 
Dr Alexdre Favre 
Gotfried Gvgi 
Ulysse Gentil 
Paul Jacquard 
Emile Neuhaus

Emile Robert 
Numa Robert Woelti 
Adamir Sandoz 
Jacob Schweizer 
Fritz Sandoz 
Gustave Schaad 
Louis Ulrich 
Eugène Clémence

Députés absents excusés:
Dr Coullery Charles Gnægi

Chroniques Jurassiennes 
A vis  im portant

Nous prions tous nos abonnés qui 
paient le journal par trim estre, de bien 
vouloir effectuer le paiem ent du 2e tri
m estre au bureau de la S e f lt iT ie l le  à 
Chaux-de-Fonds, ou au citoyen NICOL, 
député, à Porrentruy.

PO RRENTRUY. —  Une appréciation du Jura  
Bernois, concernant l’état d’agitation dans lequel 
se trouve le Pays de Porrentruy:

< Notre brave journal ultramontain n’est pas 
bien s’il n’a pas quelqu’un à se mettre sous la 
dent. Jadis, c’étaient les schismatiques et les vieux  
catholiques ; de temps en tem ps, il reprend les 
libéraux ; hier et demain, les francs-maçons lui 
servent de cible et maintenant, voilà le tour des 
socialistes.

» Ces derniers n’ont qu’à bien se tenir : s’ils se  
regimbent, les chevaliers de la bonne cause n’en 
feront qu’une bouchée.

» Aujourd’hui, le Pays a quatre longues co
lonnes sur les socialistes en général et M. Pierre 
Nicol en particulier. La colère de la sainte feuille 
s’explique.

» Attendons la suite. »

Ce soir, samedi, à 8 heures, réunion du comité 
de l’Union Ouvrière au local, Café du Soleil.

Tractanda très importants.

COURTEMAICHE. — L’assemblée générale des 
ouvriers pierristes, convoquée sur dimanche 18 écoulé, 
avait réuni tous les ouvriers de la localité.

Après avoir entendu un exposé du député ouvrier 
P. Nicol de Porrentruy sur l’importance de l’organi
sation syndicale, les ouvriers ont compris la néces
sité qu’il y avait pour eux de se grouper, et l’assem 
blée à décidé à l’unanimité la fondation d’un syndi
cat.

M. Nicol auquel nous adressons nos biens sincères 
remerciements pour le bienveillant et précieux con
cours qu’il a bien voulu nous prêter à  cette occasion, 
a terminé en exprimant le désir de voir les ouvrières 
se joindre à nous, et a formé des vœux pour la réus
site de notre future organisation.

Après la réunion, le nouveau comité a décidé d’a
dresser l’appel suivant à nos cam arades et amis, tant 
patrons qu’ouvriers, du district de Porrentruy et de la 
Haute Ajoie en particulier :

Chers cam arades et amis.
Notre partie encore florissante, il y a quelques an

nées est par suite de baisses successives, tombée si 
bas qu’aujourd’hui l’ouvrier se trouve dans une si
tuation si précaire qu’il peut à peine arriver à nouer 
les deux bouts. A qui la faute.

Nous ne pouvons accuser personne, car nous som
mes les seuls coupables.

Toutes les autres parties de l’horlogerie ont orga
nisé des syndicats, et sont par le fait à l’abri des 
baisses continuelles que nous subissons nous-mêmes.

Les fabricants d’horlogerie, impuissants pour im
poser la baisse des prix aux ouvriers syndiqués, se 
rabattent sur nous, pierristes, qui n’avons pas d'or
ganisation, en nous attaquant individuellement.

C’est pourquoi nous avons jugé qu’il n’est que trop 
temps de mettre un terme à cet état de choses, si 
nous voulons conserver notre gagne-pain.

Mais vous comprendrez qu’à nous seuls nous ne 
pouvons que peu de choses, et c’est pourquoi nous 
vous engageons chaleureusem ent à suivre notre 
exemple.

Organisons des sections syndicales dans toutes les 
localités, et toutes ces sections réunies plus tard en 
une fédération, formeront un faisceau puissant de 
plusieurs centaines d’ouvriers : la Fédération syndi
cale des pierristes d’A  joie.

Tel doit être notre but si nous voulons améliorer 
notre situation et ne plus payer pour les autres.

Chers cam arades et amis, à l’œuvre et pas d’hési
tation, que toutes les questions d’opinions politiques 
ou religieuses, disparaissent devant nos intérêts per
sonnel, c’est l’union et la paix qu’il nous faut et du 
travail rétribué raisonnablem ent afin que l’ouvrier 
puisse gagner suffisamerit pour subvenir à l’entretient 
de sa  famille.

Espérant que notre appel sera pris en considéra
tion, nous vous présentons chers cam arades et amis 
nos salutations toutes fraternelles.

Au nom de la section des pierristes de Courte- 
maiche.   LE COMITE

MOUTIER. —  (Corresp.) — Le Démocrate nous 
la donne belle en publiant un article plus qu’élo- 
gieux sur les services rendus aux écoles primai
res, par l’ex-président de la Commission d’école, 
M. Delévaux.

N ous avons cherché en vain quels peuvent être 
ces services, ceux-ci sont plutôt négatifs et nous 
ne croyons pas que l’Instruction populaire ait 
avancé d’un pas sous sa direction.

Ce n’est pas par la partialité, par l’exclusivisme, 
par la grossièreté et des hâbleries que l’on fait 
preuve de talent ou qu’on se fait apprécier. M. 
D elévaux est connu maintenant. Sa réputation 
n’est plus à faire. Les huées et les clameurs qu’il 
a entendues de sa maison au passage du cortège  
ouvrier, ont dû le renseigner et mettront, nous 
1 espérons, un terme à son ambition qui voulait 
s’imposer à tous les partis, comme juge, comme 
vice-président du Tribunal, com m e vice préfet, 
com m e préfet, com m e député, etc.

Il saura sans doute profiter de cette leçon et 
ne s’occupera plus que des affaires de sa profes
sion. Nous lui conseillons toutefois de ne pas 
vendre les mêmes immeubles deux fois, de peur 
de la Cour d’A ppel, et de ne pas faire de trop 
fréquentes visites à la tuilerie qui se trouve dans 
son voisinage. Un groupe d  ouvriers.

ROCHES-MOUTIER. (Jura Bernois). — (Corresp). 
— Une démission qui pour nous a plus d’intérêl que 
n’en eut en son temps celle du président du Conseil 
national, M. Ador, est celle du cantonnier Péteut, qui 
pour ne pas devenir paralysé a préféré dernièrement 
démissionner après 33 ans et des mois de service, 
soit un tiers de siècle. Malgré ses efforts, il ne par
venait plus à contenter son supérieur. Dame, on pou
vait être exigent envers lui, on le payait fr. 2.58 par 
jour, pour un père de famille, c’est sans doute normal 
aux yeux des gros fonctionnaires qui ne se la fou
lent jamais, et se paient vacances et villégiatures.

Péteut avait pourtant une santé de fer, mais qui 
résisterait indéfiniment à un travail accompli cons
ciencieusement par tous les temps, avec fr. 2.58 par 
jour pour refaire ses forces et entretenir sa famille; 
sans une ou deux chèvres et quelques pommes-de- 
terre, il y a longtemps que notre cantonnier aurait 
crevé de misère.

Avant de nous parler d’embellissement, nos gros 
bonnets à forts traitements, feraient bien de veiller à 
ce qu’un pauvre diable qui râcle les routes pour qu’ils 
puissent mieux à petits pas digérer de chouettes dî
ners, ait autre chose que du pain sec à se mettre 
sous la dent. Ils devraient veiller aussi à ce que nous 
ayons autre chose que la sale eau qu’on nous sert, 
puisque nous ne pouvons pas nous payer du vin 
comme eux. Ce n’est guère le moment de quêter au
près des ouvriers pour des embellissements. D’ailleurs 
la mendicité est interdite. X.

Camarades ouvriers ?
Votre journal La Sentinelle devient trop 

petite pour insérer tou t ce que nous 
avons à dire ; les injustices sociales à 
signaler font éclater notre cadre, nous 
devons retarder constam m ent des publi
cations intéressantes.

Camarades, trouvez - nous ' quelques 
cents abonnés de plus et nous pourrons 
agrandir, il le faut pour vous défendre 
tous efficacement e t pour que personne 
ne soit négligé. C. NAINE.

CUISINE AU 8AZ
de gaz perdu. Plus de casseroles noircies. En 
employant le Régulateur Cléon, on supprime 
la flamme jaune et on ne laisse subsister que 
la flamme bleue, la seule qui chauffe, d où 
les avantages ci-dessus énoncés. — Cet appa
reil s’adapte en un instant h tous les réchauds. 
Prix 3 fr. contre remboursement. — Adresser 
les commandes Ît-La Bovue Agricole, Commer
ciale et Sportive, îi Genève. (1)
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Boulangerie Coopérative, La Çjiaux-ds-Fonds Serre 9, Pain blanc de première qualité à  30 centimes le Kilo



Restaurant Economique
Téléphone 919 P L A C É  D E  L ’O U E ST  Téléphone 919

Déjeuners, D îners, Soupers, Restauration chaude et fro id e , à 
tonte heure et à la  carte. —  D îners depuis 5 0  centimes. —  Café, 
Thé, Chocolat, Sirops divers, Limonade, Vin, Bière et Cidre 
sans alcool. Eaux minérales et gazeuses.

Tous les jo u rs: Pâtisserie fraîche

G â te a u x  a u  fr o m a g e , tous les lundis. — F o n d u e s

C a n tin e . Bonne pension bourgeoise, à prix très modérés
R e p a s  s u r  c o m m a n d e  p o u r  fa m il l e s  e t sociétés

Le R estaurant économique met à la disposition de ses clients 
de vastes locaux fort bien am énagés, consistant entre autres en 
Salles à manger, grandes et petites. — Salle de lecture et de Cor
respondance. — Salles réservées pour familles. — Fumoir, etc.

O u ve r t d e  6  h e u r e s  d u  m a t in  à  1 0  h e u r e s  d u  so ir .  — L e  
d im a n c h e , fe r m e tu r e  d e  9  à  11 h e u r e s  d u  m a t in .

CHARCUTERIE Rlist. K I E fE R
19, rue Daniel Jean-Richard

Entre le Cercle Montagnard et la Brasserie Ariste EOBEET
Toujours bien assortie en marchandises première qualité, 

telles que : Porc frais, salé et fumé bien conditionné, sau
cisses à la viande et au foie. —  T ous les jours excellentes  
saucisses à rôtir. —  Cervelas et gendarmes à 15 et à 20 c. 
Charcuterie fine assortie. Conserves alimentaires suisses et 
étrangères. —  T é lé p h o n e . —  On porte à domicile.

Se recommande.
Dimanche soir, ouverture depuis 6 h.

A  la  C o r d o n n e r ie  s o ig n é e

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

^  CHAUSSURES SUR M ESURE
Cousues à la main

Réparations en tous genres — »c—  T ra va il prom pt et soigné 
Escompte au comptant — Prix modérés 

Se recommande* E m ile  N IG O L .

l i s  P M H

▲ T Z B
L es parents, tuteurs ou tou

tes autres personnes qui pla
ceraient un jeune homme com 
me apprenti monteur de boîtes, 
sont priés de faire les démar
ches, afin d’être renseignés, 
auprès du ^président des boî
tiers, M. C h a r le s  D u r ig ,  
Ronde 2 6 , La Chaux de Fonds.

J a m b o n
H-3034-Q Fr.
extra tendre et maigre 10 kg. 15.40 
Filet sans graisse et os * » 16.40 
Lard gras » » 14.—
Salami de Milan, vér. par kg. 2.90 
Graisse de mén. bl. 10 kg. 13.— 
From age m. tendre 

et bon » » 7.80
Châtaignes sèches » » 3.10
Pruneaux  turcs gr. » » 4.10
Raisins s. jaunes gr. » » 5.80
Quart, de pom. douces » » 6.10
Riz la  quai. 10 kg. 3.40 & 3.90 
M acaronis cornets, etc. 10 kg. 4.70 
Farine blanche franç. » » 3.10
Sucre régulier » » 4.60
Sucre pilé » » 3.60
Miel des Alpes, vér. 5 » 8.—
W I N I O E R ,  dépôt de gros, B o s w y l

Eh cas île
plus de démarches à faire

S ’adresser directement à la 
Maison

Louis Leuba
Eue Léopold-Ecbert 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

USTENSILES DE MÉNAGE

ALF.
é , H ue L éo p o ld -R o b ert*  é

Porcelaines
Cristaux

Verrerie

C H E M I S E S

B A S  P » l ®

APPAREILS RE PHOTOGRAPRIE
Elégants, solides, garantis

UNE ANNÉE DE CRÉDIT
V ente par acom ptes et au 

comptant

Plaques, papiers, produits
f  C O M P T O IR , 6, Terreaux, 6, 

N e u c h â te l .

XXKXX Sciatique HHHHH
Je viens vous rem ercier de l’excellent traitem ent que vous avez 

fait suivre à m a femme âgée de 60 ans, et grâce auquel elle est 
guérie m aintenant de sa sc ia tiq u e  dans la hanche gauche et dont 
les douleurs se faisaient sentir dans toute la jambe. Cernai l’avait 
tourm entée pendant plus de 2 ans, aussi est-elle d’autant plus 
heureuse m aintenant d’être rétablie. Il est juste que de mon côté 
je fasse tous mes efforts pour vous attirer de nouveaux clients et 
dès aujourd'hui je puis vous annoncer des malades qui vous écri
ront sou peu. Au Pilon, Brents s. Clarens, Vaud, le 1C juin 1901. 
Jules Henchoz. H  Le juge de paix du cercle de Montreux atteste 
la vérité de la signature ci-dessus de Jules Henchoz. Veytaux, le 
10 juin 1901. Le juge de paix : A. Masson. ■  A dresse: E é lté li-  
n iq u e  p r iv é e  G la r is ,  K irchstrasse 405, G la ris .

Toutes les chemises sont au

frand complet, à tous prix depuis 
f r .  Grand rabais par demi-aou- 

zaine. C hem ises c o u le u r  pour ou
vriers, depuis % f r .  5 0 .  — Chez

J . -  B . RUKLIN - FEHLMANN
Ç h e m is ié r

P la c e  d e  l ’H ô te l-d e -V ille

Commune de La Ohaux-de-Fonds

Inscription des vélocipèdes et automobiles
Les propriétaires de vélocipèdes et auto

mobiles sont avisés qu’ensuite du mauvais 
temps continu, i l  e s t  a c c o r d é  u n  n o u 
v e a u  d é la i.

Passé cette date, les contrevenants seront' 
poursuivis.

C o n se il c o m m u n a l.

Au Bon Mobilier
R u e  d u  C a s in o , C H A U X -D E -F O N D S , R u e  d u  C a s in o

Succursale de la Fabrique

Bàchmann Frères, Travers
Beau choix de

e n  t o u s  g e n r e s

Demandez catalogues illustrés et pris-courants

Louis T S C H U M Y , représentant.

D em andez échantillon gratis du 110 |

VIST
de raisins secs 

à  F rs . 2 3 .  —  les ÎOO li tr e s  f r a n c o
OSCAR R0G9EN, fabrique de Yln, MORAT

Succès croissant depuis 12 ans. - Analysé par les chimistes1
Beaucoup do lettre» île recommandation

V in s  r o u g e s
garantis purs et naturels 

Tessinois Ire  qualité Fr. 17
Piémontais très fin » 23
les 100 litres non franco contre 
remboursement.

S l o r g m i t i  Sc, C i o ,  (succ. 
de Morganti frères) L u g o u o .

N’aehetez pas de Chaussures
avant d’avoir vu le gr. catalogne illustré j 

avec 200 gravures 
de la Maison d’envoi !

iHM HwnHnnannaanan
Fournitures d’Horlogerie -- Bijonterie

A. v o i s a r d , Porrentmy
A côté de l ’Hôtel-de-Yille 

G ro s D é ta i l
A sso rtim en t com p let p ou r fa b rica n ts  d ’h o r lo 

gerie, Planteurs d'êchappetnents, Doreurs, Nickeleurs, Ré
gleurs, P ierristes, Polisseurs, Fabricants de boites, etc., etc.

LAMPES & QÏÏINQUETS avec accessoires
Huile pour parquets', garantie

Dépôt des Spiraux Schweingruber, St-Imier
lUpréfliStatioa générale des'piaqiea de

eadsaaa OQITESSE 
T :B-là. a S CIGiLBES

Prix hors concurrence

W M M W B I W M m O d O O M

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

l u  I Ï Ï I E - M J k ï H ®
est transféré 90, rue du Progrès, 90

II profite de ce tte  occasion pour aviser le public en géné- 
LeVmêmès, plus élégantes, avec j ral S 11’*1 est toujours bien assortis en beau B ois de sa p in  

bouts à fr. 6.40 et F oyard  sec. Bois non façonné e t façonné, rendu  au
Bottines à lacer pour hommes, bûcher. T roncs pour lessive. A n th racite  et B riguet-
Les Uiêmes, »vec boul A Î é g . Ï  j t6 S ' *" ““ 'S ” - “  V ' nte en 8 '“  «

SoR SU  d'ouvriers, j “ l8!* ” " ’ UaIn<S r a e  d6  S E R R E  1 0 4  * * * * *
à fr. 5.90 j o e  recom m ande.

Echange de ce qui ne convient; -
pas. — Rien que la m archandise ! ~  H f* ■ j »

reusem ent°réel. Ser'  ' H-330O-Z Carnets de fruiter ie

à Zurich
. Le catalogue ser i expédié 1

Sratis et franco. j
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 dàmes, se- ! 
melles en feutre et en cuir

à fr. 3 . -  j
Souliers à lacer pour dam es.! 

très fort à fr. 5.50

La maison existe depuis 20 ans à l'Im prim erie M a r q u is -L a u b s c h e r

Ouvriers, _ approïisionnez-Yous j b e z  les négociants qni favorisent votre journal de leurs annonces


