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M aisons recom m andées
S. BRUNSCHW YLER, Serre 40

In sta lla tion s d’eau et de gaz
Toujours un grand choix de Lustres, Potagers et 

Réchauds en magasin.
Devis gratuit sur demande

Serre 35 a Cercle Ouvrier 35 a Serre
Ancienne Synagogue 

Consommations de p rem ier choix 
Excellents Vins 

Bière de la  B rasserie Ulrich m i  
Téléphone Téléphone

IP a n  X A /T R PP 4, Rue Fritz Courvolsler, 4 
J o a  11 v v  C .D C .R , L A  C H A U X -de-F O N D S
Denrées coloniales, V ins <8 L iqueurs, F arines

Sons t£ Avoines, gros <8 détail

UIM ÂITir Frères, VOITÏÏRIÏSS
Rue Léopold-Robert 11 a

S o i r i e sLainages Au Gagne P e t i t______
8, Rne dn Stand, E .  M E Y E R  &  G ^ , Rne dn Stand, 6 

Corsets français, p r ix  de fabrique. — Blancs

U /ïT  T 17 « M A T 7  Denrées coloniales. Vins et 
u I I j L I jI l l v l i j  Spiritueux . Farines, Sons, 

Avoines. Mercerie, Laines et Cotons.

JULES VERTH1ER Bue Neuve 10
Grand choix de 

CHAPELLERIE en tous genres. — Toujours grand  
assortiment de CRAVATES.

Magasins du Printemps, J.-H. Matile
Atelier spécial ponr Vêtements sur mesure

Vêtements pour hommes, jeunes gens, enfants
Rue Léopold-Robert 40, Chaux-de-Fonds

Brasserie de la Comète
nich Pilsen, en fûts et en bouteilles.

Grand Bazar dn PANIER FLEURI
Spécialité d’Articles mortuaires en tous genres

Hôtel - pension l’Aurore
Restaurant populaire anti-alcoolique

S erre  1G S e rre  1G
Restauration à toute heure. Prix sans concurrence. 

— Lundi matin, gâteau au fromage. — Samedi soir, 
tripes. — Bière, Cidres, vin de 30 à 80 centimes. 

B I L  L A B D

IFliaranaacie Centrale

Charles Béguin
Préparation des ordonnances médicales. — Spécia

lités — Eaux minérales. — Articles de pansements.

La JB̂in
La paix est conclue, enfin ! il en est temps. 

L’ambition, l’orgueil et l’avidité de quelques hom
mes d ’une part, d’autre part l’ignorance, le fa
natisme de la masse ont couché 30 mille jeunes 
hommes sous la terre d’Afrique et en ont estro
piés et rendus informes 100 mille autres, voilà

le résultat auquel sont arrivées deux nations très 
chrétiennes en deux ans et demie, après avoir 
détruit pour plus de six milliards de richesses, 
fait mourir quantité de femmes et d’enfants et 
dévasté un territoire immense.

E t sera-ce bien la fin, n ’y a-t-il pas sous cette 
conclusion de la paix quelque bonne canaillerie 
de Joë Chamberlain, quelque coup de jarnac qui 
au moment où il éclatera fera' éclater également 
de nouvelles hostilités? En tous cas, les clauses 
du traité que le télégraphe nous apporte sont 
rédigées en termes si vagues, si peu précis quant 
aux obligations à la charge de l’Angleterre, qu’el
les laissent à la mauvaise foi de cette dernière 
la porte largement ouverte, et l’on peut prévoir 
déjà, si ces conditions se confirment, le moment 
où violées quant au sens par un Chamberlain 
quelconque, un nouveau conflit surgira au Sud 
de l’Afrique.

Les conditions seront alors tout autres : vingt 
mille Boers seront rentrés dans leurs foyers, une 
nuée d’émigrants auront d’ici peu envahi le Sud 
de l’Afrique, et ces émigrants ne seront pas des 
Anglais, car l’Angleterre épuisée de jeunes hom
mes aura besoin de plusieurs années pour se re
faire, pendant ce temps Allemands, Italiens, Nor
végiens et Américains auront pris possession du 
Sud de l’Afrique ; il sa constituera là-bas un 
peuple nouveau, ennemi des Anglais, dont il se
couera un jour ou l’autre le joug ; l’émancipation 
du Sud de l’Afrique est plus proche que jamais.

Quant à la vie intérieure de l’Angleterre, la 
guerre comme tous les excès aura produit un 
réveil, les ouvriers anglais qui n ’avaient jamais 
voulu prendre position sur le terrain politique, 
qui étaient restés cantonnés dans leurs Trades- 
Unions, se sont aperçu de leur erreur, ils ont 
compris que la conquête des pouvoirs publics était 
une nécessité, et ils ont commencé une agitation 
qui fera des pas de géants aussitôt que le peu
ple anglais pourra considérer avec un peu de 
recul et avec sang-froid l’œuvre détestable que 
lui a fait accomplir son gouvernement capitaliste. 
L ’Angleterre est dès aujourd’hui un pays admi
rablement préparé pour la propagande socialiste, 
nos camarades de là-bas l’ont compris et ils ont 
commencé déjà de travailler activement. C. N.

L’Orientation_ nouvelle...
Feu Jules Vallès, avec l’ironie supérieure qui 

caractérisait son inimitable talent, avait coutume de 
traduire sa mélancolie de révolutionnaire mâté 
par la défaite, en une formule dem eurée célèbre:

« Quand on n’est pas riche, il faut faire un héritage... 
ou une révolution.»

Au tem ps où M. W alther Biolley partageait 
avec les travailleurs de la M ontagne le brouet 
socialiste, il n’était pas riche. En bon lettré, il 
dut connaître la formule de Jules Vallès, et, en 
psychologue émérite, il dut souventefois la m é
diter.

Un héritage?... ou une révolution?
M. W alther Biolley, comme beaucoup d’autres, 

n’eut pas assez de veine pour faire un héritage. 
Et, sans doute, il a bien trop d’esprit pour s’être 
ariêté une seule minute à l’alternative d’une ré
volution, alternative impossible dans un pays 
comme le nôtre.

Mais M. W alther Biolley est un homme de 
ressources, et à défaut de l’héritage inespéré et de 
la révolution chimérique, il a trouvé autre chose... 
Quelque chose dont on ne parlait pas encore 
dans la génération farouche et intransigeante dont 
faisait partie Vallès... Quelque chose qui récla

me beaucoup d’habilité, de tact e t de doigté 
politique... Quelque chose enfin qui n’est pas à 
la portée de toutes les intelligences, ni peut-être 
de tous les caractères...

M. W alther Biollet a fait une évolution !
*

r * *Une évolution superbe, dont la courbe savante 
restera le coup de maître de cette carrière poli
tique. J ’ai admiré de loin, — et beaucoup d’au
tres avec moi, — l’élégance du geste avec lequel 
le farouche leader que nous connaissions naguère 
a versé la camomille bourgeoise et évangélique 
dans son vin socialiste. E t de ce geste est sorti 
une mixture qui n’a point tou t à fait la fadeur 
bourgeoise, ni tout à fait le piment révolution
naire, et que M. Biolley a baptisé lui-même, dans 
un récent article, le Socialisme Chrétien.

Que sera cette m ixture ?
Nous connaissons d’ores et déjà ses propriétés. 

M. Biolley n’en est point l’inventeur exclusif et 
patenté. Le socialisme chrétien a déjà été expé
rimenté ailleurs Les partis bourgeois ont cru, 
pendant quelques années, qu’il serait l’élixir de 
longue vie qui ranimerait leurs forces défaillantes.

Léon XIII a essayé jadis du socialisme chrétien. 
Le term e que M. Biolley nous présente aujour
d’hui comme une nouveauté se trouve déjà dans 
une encyclique qui dort depuis 40 ans dans les 
cartons du cardinal Rampolla. En France, le 
comte de Mun prêcha la croisade qui devait 
conquérir l’avenir social: la religion et le socia
liste marchant de conserve! Mais cette forme po
litique nouvelle, artificiellement couvée sous la 
chasuble du Saint-Père, n’était pas née viable. 
Elle fut dorlotée pendant trois ans dans les cer
cles catholiques ouvriers, puis elle s’éteignit faute 
de souffle, e t on n’en parla plus.

En Allemagne, un m ouvem ent analogue fut 
tenté sous l’égide des synodes protestants. E t là 
encore, ce fut une fausse-couche politique.

Ces précédents ne découragent pas M. W al
ther Biolley. E t voici que de ses deux bras levés, 
en une envergure d’apôtre, il nous présente à 
son tour cet enfant « renouveau-né », le Socialisme 
chrétien.

Cet enfant m ourra comme les autres.
*

*  *  ,On aura beau faire. 11 y  a incompatibilité ab
solue entre le tem ple et le forum. A utre chose 
est la religion, autre chose est la politique. Elles 
peuvent subsister l’une à côté de l’autre. Elles 
ne peuvent pas, elles ne doivent pas se confon
dre.

Le socialisme est une doctrine universelle, au 
triomphe de laquelle toutes les races, tous les 
peuples sont intéressés.

Ce que M. W alther Biolley n’a pas l’air de 
voir, c’est qu’on ne peut solidariser le socialisme 
avec une religion particulière, sans subordonner 
par le fait l’action et le succès du socialisme à 
l’action et au succès de cette religion.

Or, le socialisme, pris dans sa doctrine mté- 
grale, ne fait aucune différence entre les h m- 
mes, de quelques pays qu’ils soient. Il veut l’a
vènem ent d’un nouveau régime social dont b né- 
ficiera toute l’humanité. En d’autres termes, le 
socialisme est universel.

Or, aucune religion n’est universelle.
Nous ne pouvons pas changer, si je puis m ’ex

primer ainsi, la raison sociale de notre parti, et 
l’unir politiquement à une religion qui d’ailleurs, 
ne devait rien avoir à faire avec la politique. Il 
faut que tou t homme, qu’il soit bouddhiste, mu
sulman ou chrétien, puisse embrasser notie doc
trine sociale sans être contraint d’abdiquer en 
quoi que soit la croyance à ses dogmes religieux.

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



Nous ne pouvons lier notre cause à celle d’une 
religion sans posé une entrave à la liberté de 
conscience, sans trahir l’universalité de notre parti, 
et sans faillir au mandat de rénovation sociale 
que le socialisme de tous les pays a assumé au 
nom des humbles de toutes les races.

En juger autrement, c’est ignorer les principes 
les plus larges et les plus essentiels du parti dont 
on se réclame, c’est substituer à l’idéal humain du 
socialisme une conception de clocher, étroite et 
étouffante, et c’est trahir le principe pour sacri
fier à l’idole d’un opportunisme inférieur.

*

C’est avant tout à la lumière de ces principes 
ntangibles qu’il faut juger * l’orientation nouvelle» 
de M. Walther Biolley.

E t cependant, en dehors de ces considérations 
générales, il resterait assez de raisons secondaires 
et pratiques pour faire le procès du socialisme 
chrétien.

Le socialisme chrétien, c’est la division du 
socialisme.

C’est la division du socialisme, parce que dès 
que vous aurez uni l’action politique avec l’ac
tion religieuse, le socialisme, participant étroite
ment à la vie des sectes, se confondra avec 
elles, variera avec elles, se divisera avec elles, 
prendra part à leurs mutuelles hostilités, devien
dra une arme entre les mains du prosélytisme. 
Il y  aura dès lors autant de socialismes que de 
sectes, et le but humain, le but universel de no
tre grand parti sera peu à peu perdu de vue. Il 
n’en restera plus finalement qu’une doctrine mys
tique, dont toute la vigueur sera étouffée par le 
dogme religieux de la résignation, et ce qui est 
aujourd’hui, avac le socialisme pur, le levain fer
tile d’émancipation sociale, ne serait plus demain 
avec le socialisme chrétien, qu’un ferment de 
luttes politiuqes-religieuses.

E t l’histoire est là qui nous le dit: toutes les 
fois qu’on a allié la politique à la religion, on a 
ouvert une ère nouvelle de guerres fratricides, et 
on a élevé de nouvelles barrières entre les peu
ples, au détriment de l’idée d’universelle solida
rité.

*
*  *Nous ne suivrons donc pas, j aime a le croire, 

M. Walther Biolley dans son * orientation nou
velle. »

E t si nous perdons, à ne pas le suivre, un 
homme de haute valeur, nous gagnerons du 
moins en restant ce que nous sommes, d’avoir 
pour nous la logique et la fidélité aux principes.

Ayant inscrit le respect de toutes les libertés 
à h. base de notre programme, nous ne sacrifie- 

x ror.s pas la liberté de conscience aux avantages 
éphémères de l’opportunisme.

Réclamant depuis un demi-siècle la séparation 
de l’Eglise et de l’Etat, nous n’unirons pas le 
socialisme et l’église.

Etre socialiste, c’est réclamer une plus juste 
répartition du patrimoine social de l’humanité; 
c’est vouloir la réforme d’un régime monstueux 
qui crée le bonheur de quelques milliers de 
jouisseurs avec les larmes et le sang de millions 
de malheureux; c’est vouloir le triomphe du tra
vail de la Justice et de l’égalité.

La Grève générale en Belgigne
Im pressions d’un Tém oin 1

PAR

E m il e  VANDERVELDE

La grève pour le suffrage universel, qui se ter
mine au moment ou nous écrivons ces lignes, 
est, au point de vue du nombre des participants, 
la plus formidable qu’il n’y  ait jamais eu en Bel
gique. Pendant une semaine, plus de trois cent 
mille hommes ont abandonné le travail pour des 
motifs purement politiques, dans le seul but de 
manifester, par un acte décisif, leur volonté de 
faire disparaître un régime électoral aussi évidem
ment injuste que profondément ridicule.

On sait, en effet, que d’après la Constitution, 
revisée en 1893 sous la pression de la rue — 
car, dans notre pays, le despotisme clérical n’est 
tempéré que par l’émeute — tous les Belges, 
âgés de 25 ans et domiciliés depuis un an, pos
sèdent le droit de suffrage, mais que les pères 
de famille âgés de 35 ans et payant au moins 5 
francs de contributions, les propriétaires, les fonc
tionnaires et diplômés de l’enseignement moyen 
ou supérieur, disposent d’un double ou d’un tri
ple vote, tandis que la « vile multitude » ne jouit 
que d’un seul suffrage.

Nos orateurs populaires ont coutume de carac
tériser ce système baroque en disant que si Jésus- 
Christ revenait sur la terre il ne serait pas élec
teur en Belgique, faute d’avoir un domicile fixe,

On peut vouloir tout cela et garder sa foi re
ligieuse, quelle qu’elle soit.

Nous respectons toutes les religions ; n’en éle
vons aucune sur le pavois, au détriment des au
tres.

Nous voulons, en un mot, la vérité sociale 
pour tous, mais nous laissons à chacun le soin 
de trouver sa vérité religieuse.

E t si M. Walther Biolley a fait ce rêve étrange 
de marier les accents de l'Internationale aux ac
cords de «la vieille chanson qui berce la misère 
humaine, > nous lui laissons son rêve, et nous 
nous gardons bien d’en faire notre idéal!...

SOUVAR1NE.

Chroniques Neuchâteloises
D eux mots au « IVatloiinl ». — Quand 

nous avons vu, en janvier dernier, notre confrère ra
dical prêter ses colonnes à M. Biolley, nous avons 
pensé qu’il caressait l’idée d'en faire 'un de ses ré
dacteurs, ça n’aurait pas manqué de piquant et vrai
ment jamais le N ational In’eut possédé écrivain de 
pareil talent, car j’espère bien que M. Biolley n’aura 
pas perdu son talent pour nous avoir quittés.

Or il résulte de ce que nous dit le N ational ces 
jours, que telle n’était pas son idée, ou du moins 
qu’il y a renoncé depuis, car il nous aide à enterrer 
notre ancien rédacteur, et tandis que nous mettons 
ce dernier à sa place, il bat la m esure avec entrain, 
une vraie partie de plaisir, quoi ! Naturellement il ai
merait que ça dure et il nous demande .si nous ne 

ourrions pas en faire autant avec nos camarades 
u Locle. Et après ceux-là d’autrés, n’est-ce pas M es

sieurs les radis ï  Quant au dernier, vous vous char
geriez bien de l’enterrer seuls.

— Grand merci, M essieurs, vous êtes bien bons de 
songer à nos amis loclois, mais c’est assez de deuil 
pour une fois, c’est assez de douleur que la  perte 
cruelle que nous venons d'éprouver en la personne 
de M. Biolley, que la bourgeoisie vient de retirer à 
elle après un long et pénible séjour parmi nous. 
Laissez-nous sécher nos pleurs, en battant nous aussi 
de temps en temps la m esure à l’occasion de vos 
prochaines querelles entre bourgeois. C. NAINE.

P rocès do p resse . — Nous avions signalé  
en son temps l’apparition des « Vendeurs dans le 
Temple », roman par M. A. Jeanjaquet, dans lequel 
l’auteur fouaille avec une verve endiablée les mô- 
miers de Villesainte.

L es moeurs décrites par M. Jeanjaquet dans son  
ouvrage, rappellent certaines descriptions de Zola par 
leur crudité, et l’on se demande où diable M. Jean
jaquet a déniché une ville sainte si corrompue, est-ce 
simplement dans son imagination ? Dans“ce cas il eut 
pu trouver mieux, ou bien cela correspond-il à quel
que chose de réel î

Toujours est-il que quelques bourgeois du Locle 
ont cru trouver des traits de ressem blance frappants 
entre leur ville et Villesainte, entre les personnages 
dépeints et certains d’entre eux, et ils poursuivent M. 
Jeanjaquet en diffamation et pour outrage aux mœurs; 
y aura-t-il condamnation, et prendrons-nous l’habi
tude chez nous de faire jouer nos tribunaux comme 
une sorte de censure ? Ce serait une habitude dange
reuse, nous sommes de ceux qui croient qu’en ma
tière de presse, il vaut mieux tolérer un excès de li
berté que l’opinion publique sait toujours corriger, 
qu’un systèm e cœrcitif que tout le monde ne parvient 
pas toujours à remuer. C. N.

Lettre Biennoise
La grève des maçons bat son plein. Une con

férence, qui a eu lieu mardi n’a pas donné de

car, « le Fils de l’Homme n’a pas où reposer sa 
tête » ; saint Joseph, d’autre part, le plus illustre 
des pères de famille n’aurait qu’une seule voix, 
faute de payer cent sous de contributions direc
tes; mais, on revanche, Ponce- Pilate aurait les trois 
voix des fonctionnaires et Caïphe le triple vote 
des curés.

C’est donc pour réduire Caiphe, Ponce-Pilate 
et les Pharisiens à leur juste part que le Parti 
Ouvrier s’est mis en campagne.

Depuis de longues années déjà, par des mee
tings innombrables, qui ont fait comparer nos 
propagandistes à des nuées de sauterelles s’abat
tant à la fois sur un canton déterminé, les socia
listes avaient préparé l’opinion. Peu à peu, les 
autres partis d’opposition se laissèrent entraîner 
par leur exemple. Seuls, quelques libéraux du 
centre gauche — derniers survivants de l’époque 
censitaire — résistaient encore, lorsque, pendant 
le débat parlementaire qui eut lieu, en mars 1902, 
au sujet du suffrage communal et provincial, ils 
finirent par se rallier, ou plus exactement, se ré
signer à l’avènement d’un régime qui réduirait 
considérablement leur force électorale.

Bref, le parti clérical resta seul, contre toute 
la démocratie, pour défendre le vote plural > t bar
rer la route au suffrage uninominal.

Libéraux, socialistes, démocrates chrétiens, dé
posèrent, de commun accord, une proposition 
tendant à la révision constitutionnelle. IL issant 
leurs drapeaux bleus, rouges et verts, ils organi
sèrent des manifestations, pour la réforme élec
torale, dans les principales villes du pays. S icces- 
sivement, à Anvers, à Gand, à Liège, à Bruxelles, 
des milliers d’hommes défilèrent en acclamant le

résultat. C’est la guerre à ourance voulue par 
les entrepreneurs qui pensent réduire ces mal
heureux par la famine. Nous qU. avons foi en la 
solidarité, nous voulons croire qie les gréviste s 
seront secouru pour leur perm ette de vaincre 
la résistance arrogante des patrons.

Vous voyez d’ici la logique: l’on conteste aux 
ouvriers un salaire variant de fr. 3J30 à ff. 5,5*» 
alors qu’aucun des patrons ne peut se suffire à 
moins d’une dixaine de francs par jour, pour le 
seul service du gosier. Nul n’ignore que Bienr.e 
est l’un de endroits où l’industrie du bâtiment 
rapporte le plus. Lorsque les habitants parlent 
de leurs logements, l’unique refrain est: maison 
de carton. Lorsque vous allez demander un loge
ment et que vous le trouvez trop cher, ce qui 
arrive régulièrement, le propriétaire répond: vous 
ignorez quelles sont les exigences des entrepre
neurs; et alors commence l’exposé des chiffres, 
c’est à faire rêver; vous n’avez qu’un regret, 
celui de n’être pas né sous la même étoile que 
messieurs ces entrepreneurs biennois. Ce doit 
être eux qui ont bâptiser notre cité la ville de 
l’avenir.

Parce que les grévistes font cortège en ville, 
il s’est trouvé au Conseil municipal une majorité 
pour demander au gouvernement des renforts de 
police.

Les entrepreneurs, pour intimider et aussi pour 
corrompre leurs ouvriers auraient, paraît-il, dé
claré à ceux-ci qu’il allait venir un bataillon pour 
protéger ceux qui voudraient travailler! Remar
quez, qu’en dehors des cortèges, le calme le plus 
partait n’a cessé de régner. Si ce n’était que l’on 
rencontre dans les rues des Italiens qui se pro
mènent, nul ne s’appercevrait qu’il y  a grève.

Grand Conseil Bernois
La première session de la  nouvelle législature s ’est 

ouverte lundi, à 2 heures. Le président d’âge, M. de 
Murait préside. Tous les députés sont asserm entés. A  
la votation, le bureau est ainsi constitué: M. Jacot, 
maire de Sonvilier président est élu, par 145 voix, 
MM. Von W urtemberger et Lohner sont nommés vice- 
présidents.

Le citoyen Reiman obtient 43 voix. Ont été dési
gné comme scrutateurs, MM. Marti, Marchai, H. Hou- 
riet et le citoyen Nàher. Le bureau est ainsi com
posé: 4 radicaux, 2 conservateurs et 1 socialiste.

M. Jacot, nouveau président du Grand conseil est 
élu, celui-ci prononce un discours d’ouverture puis, 
dit que le Grand conseil procédera à la nomination 
des membres du gouvernement et des différentes 
com m issions permanentes.

Le Conseil-Exécutif est réélu en entier, une oppo
sition est faite à la candidature Gobât par les agrai- 
riens et les conservateurs, mais sans succès.

M. de Steiger est nommé président, et M. Gobât 
vice-président du Gouvernement.

Le différentes com m issions permanentes sont_ en
suite nommées. Celles-ci ont donné lieu a un vif inci
dent.

La fraction socialiste revendiquait un siège pour 
un ou l’autre de ses  membres, la majorité radicale, 
ne tenant aucunement compte du droit de la m ino
rité "socialiste votait pour un de nos hommes non  
mis en avant.

C’est ainsi que dans la com m ission de vérification 
des pouvoirs, notre fraction proposait le citoyen  
Moor, et ce fut le citoyen Reimann qui fut élu.

Dans la com mission de justice, les députés socialis-

S. U. et la R. P., le Suffrage Universel et la Re
présentation proportionnelle.

Mais il eut été puéril de compter sur ces dé
monstrations platoniques pour fléchir les résistan
ces cléricales. Le parti catholique a un intérêt 
trop considérable à maintenir le vote plural, pour 
ne pas lutter, avec l’énergie du désespoir, contre 
le mouvement revisonniste. Ainsi que le décla
rait récemment son chef, M. Wœste, à un jour
nal de Berlin, accorder le suffrage universel 
serait, pour la majorité gouvernementale, le sui
cide.

Aussi, malgré l’opposition des libéraux, dont la 
vertu légalitaire est sans bornes, lorsqu'ils n’ont 
pas directement intérêt aux mouvements de la 
rue, les socialistes se décidèrent à employer d’au
tres moyens, et, notamment, la grève générale, 
pour avoir raison de ces résistances.

Aux Pâques dernières, le Congrès annuel du 
Parti Ouvrier se réunit à Bruxelles dans la salie 
des fêtes de la Maison du Peuple.

Sept cents délégués, pour plus de cinq cents 
groupes, étaient présents. On discuta d’abord, 
pour l'écarter momentanément, la question du 
suffrage des femmes, puis, dans une séance se
crète, l’on délibéra sur les moyens de hâter la 
victoire du suffrage des hommes, et l’on vota une 
résolution disant que, dès la rentrée des Chambres, 
le 8 avril, les socialistes réclameraient la discus
sion immédiate de la révision constitutionnelle.

[La suite au prochain numéro).

Roussillon pur extra. Vins rouge et blanc, Ve quai. Malaga, Vermouth. S. Y A L L O T O N  La Ch&ux-de-Fonds



tes avaient proposés le camarade Z’gragen, ce fut 
notre ami Scherz qui arriva.

Immédiatement après, le citoyen Sherz donna sa  
dém ission de membre de la dite com m ission, faisant 
déjà partie de deux com missions, il ne voulait pas 
faire partie de la troisième.
• citoy en Z’gragen interpelle violemment la m a
jorité radicale de son attitude intransigeante ce qui 
lui vaut les applaudissements répétés au groupe so
cialiste et un rappel à l’ordre par le président.

Le citoyen Gustave Müller a été nommé membre 
de la com mission d’économie publique.

La députation socialiste à déposé 3 motions au bu
reau, la première invitant le Conseil-Exécutif à pren
dre des m esures pour venir en aide aux ouvriers 
victimes de la crise horlogère, la deuxième pour in
viter le Conseil-Exécutif à remettre en chantier la 
Joi sur les donations et successions, rejetée le 4 mai 
par le peuple à une faible majorité, et la troisièm e 
motion demandant l’institution d’un juge de police 
spéciale à Bienne. La session  s ’est terminée mardi à 
o heures. Les membre du Grand conseil seront sans 
doute convoqués pour la fin juillet ou le mois d’août.

ChroniquesJurassiennes
PORRENTRUY. (Corresp.) — L ’Ouvrier catholique 

com m e c’est son habitude, débitait contre notre ami 
Nicol, député ouvrier, une série d’insultes m ensongè
res plus bêtes encore que m échantes dans son der
nier numéro. Nous ne voulons pas entrer dans le 
bourbier avec nos ultramontains, nous nous conten
terons de dire au lèche-pantoufle Ali Froidevaux,

ue notre camarade Nicol a eu la meilleure marque
e sympathie pour ses services rendus qu’on pou

vait espérer.
Il a d’abord eu toute notre confiance dans la grande 

grève qu’il a su si bien diriger pendant trois mois, ce  
qui lui a valu de chauds rem erciements de tous les 
membres de la Fédération des remonteurs et repas
seurs de Porrentruy. En outre, des m êm es félicita
tions et des marques de confiance lui ont été adres
sées par le comité central de la dite Fédération à 
Bienne et par le Comité Fédéral des syndicats pro
fessionnels à Zurich.

iComme preuve de la haute estime que possède 
notre nmi Nicol, qu’il nous suffise de dire qu’il a été 
nommé à Pâques écoulé, membre du comité central 
de la Fédération ouvrière su isse en remplacement du 
patron imprimeur catholique conservateur Feigen- 
winter de Bâle, lequel se  conduit très irrévérencieu
sement avec le personnel de son imprimerie.

Dernièrement encore, le parti ouvrier le désignait 
comme son représentant au Grand-Conseil.

Et il faut entendre des hommes traîtres à la cause 
ouvrière, venir insulter celui qui à dû résillier une 
fonction postale qu’il rem plissait honnêtement et 
scrupuleusement, ensuite des agissem ents des riches 
patrons de la Société d ’horlogerie.

Il faut, disons-nous, que ce soit de la bande Ali- 
Baba que viennent toutes ces infamies. Lâches que 
vous êtes!

On comprendrait facilement que les insinuations 
perfides viennent des Boivin ou des Daucourt. Quand 
à l’accusation portée contre Nicol qu’il n’a pas voulu  
tenter des démarches avec le président du Conseil 
d’administration, le célèbre Boivin de Bâle, ce n’est 
qu'un vulgaire m ensonge propre aux gens sans 
aveu. Nicol n’a jamais dit qu’il ne voulait pas, il a 
dit qu’il n’en voyait pas l’utilité attendu que 3 direc
teurs étaient à Porrentruy, dont un, le frère du célè
bre banquier.

Mais, si notre député ouvrier avait su que le lè
che-pantoufle Ali-Froidevaux avait des relations plus 
qu’intimes avec le groupe Daucourt, Boivin & Cie, 
il n’aurait pas hésité un instant à dire au président 
de l’Union catholique, anti-ouvrière qu’il devait 
parlementer au plus tôt avec les patrons pour arri
ver à une entente. Pourquoi, Ali Froidevaux, qui 
avait dans sa poche, l’arrangement de la grève cle- 
puis le 1er jour, n’en a-t-il pas causé au président 
de grève? Il préférait sans doute palper sa  grosse 
paye.

Quelques-uns qui se souviennent.

St-URSANNE. — De nouveau les célèbres 
chefs d’exploitation Froté-Westermann font cau
ser d’eux.

Lundi soir, les ouvriers occupés à l’installation 
des turbines électriques à Bellefontaine, las d’être 
traités comme ils l’étaient, se sont révoltés.

Vitement le téléphone a joué. Il y  avait des 
meneurs à Bellefontaine, il fallait de la troupe,

quelques escouades de gendarmes pour rétablir 
l’ordre et passer à tabac ces révolutionnaires qui 
avaient l’audace de manifester leur mécontente
ment de la vie qui leur est faite par l’entreprise.

Or, nous lisons dans le Journal dx Jura, qui 
ne peut pas être suspecté de socialisme, les li
gnes suivantes, qui en disent suffisamment pour 
édifier le public sur la méthode employée par 
l’entreprise Froté-Westermann :

« Le droit se trouve complètement du côté ou
vrier. Une demi-doùzaine d’entre eux ont réclamé 
contre les procédés peu corrects du directeur des 
travaux, qui les exploite de la plus indigne fa
çon. Ce directeur tient cantine et fait lui-même 
la soupe pour ses ouvriers, qui sont tous tenus 
de prendre pension ch.z lui, puisqu’ils ne reçoi
vent que des jetons. Ils ont. même voulu, les 
pauvres diables, aller acheter des timbres-poste 
au bureau postal d’Ocourt avec des jetons.

» L’alerte de lundi soir a été faite par le di
recteur des travaux dans toutes les directions par 
dépêches téléphoniques, et lorsque la gendarme
rie de St-Ursanne et d’Ocourt est arrivée sur les 
lieux, elle n’a rien trouvé du tout, sauf une dis
cussion animée du patron avec quelques ouvriers. 
Ceux-ci ont quitté les travaux. Les ouvriers par
tent les uns après les autres; il n’en reste déjà 
plus qu’un petit nombre. »

On se souvient encore sans doute que l’année 
dernière le Courrier Jurassien avait été con
damné par le tribunal de Porrentruy à payer 
525 fr. à ces entrepreneurs pour avoir dit qu’ils 
grugeaient leurs ouvriers. Aujourd’hui, le Journal 
du Jura  en dit bien davantage, faudra-t-il qu’il 
paye aussi 525 fr. Nous avons peine à le croire. 
Nous avons le mot au bout de la plume pour 
adresser à ces Messieurs, mais pour des pauvres 
diables, une pilule de 525 fr. est trop chère. 
Nous aimons mieux nous taire et laisser le public 
comme juge.

RECONVILIER, le 3 juin 1902.

Monsieur le Rédacteur,

Auriez-vous l’obligeance d’accorder l’hospitalité aux  
lignes suivantes pour une petite explication person
nelle:

A  l’occasion du congrès du dimanche 25 mai, un 
personnage qui à nom Trissu, grand raseur partout 
ailleurs que dans son échoppe de coiffeur, s ’est per
mis de répandre à mon égard d’infâmes calomnies. Il 
est tourmenté, parce que selon lui j’aurais emprunté 
à notre caisse du syndicat, trois cents francs, ce qui 
est faux. Ce qui le tourmente de plus c’est l’argent 
qui ne rentre pas dans caisse personnelle depuis 
que je ne suis plus son client et parce que je désap
prouve certain commerce de vins et liqueurs clandes
tin. Mes camarades ont toutes les preuves en mains 
que ses dires sont m ensongers et le louche Trissu  
ferait bien d'apporter les preuves de ce qu’il avance, 
seulem ent il mesure chacun à son aune, voici comme 
il raisonne: Le plus honnête homme peut bièn se 
tromper de caisse puisque j’en connais un qui cer
tain dimanche voulant se rendre à Tramelan arriva 
par erreur à Fribourg chez une cousine Javotte, ce 
dont il ne se vanta jamais pas même à sa  femme.

C’est un raisonnem ent que je me charge de re
dresser à l’occasion dans le cerveau fêlé de maître 
Trissu s ’il ne lient pas sa langue de vipère au 
chaud et il se souviendra longtemps de la correction.

Veuillez agréez....
Alfred BRINGOLD  

Président du syndicat des
horlogers de Reconvillier.

Les menteurs confondus
Dans une lettre envoyée au Paqs en date du 29 mai 

écoulé, (lettre parue dans la Senlinelle  du 31 mai) je 
demandais au rédacteur du Pays, le nom du négo
ciant qui avait pu se vanter d’avoir reçu de mes 
mains ou de l’imprimerie plusieurs numéros du Ju- 
vénal. Ensuite de cette sommation, M. Ribeaud, ré

dacteur du Pays, me fit dire samedi matin, que le 
négociant en cause était M .  J o s u p h  Vallut, 
négociant, ancien débitant de la Coopération, à Por
rentruy.

Or M. Vallat, est venu lundi soir à 6 1/2 heures, à 
l’imprimerie Marquis, s ’expliquer sur sa conduite, pré
tendant qu’il n’avait pas rapporté les choses ainsi au 
rédacteur du Pays et que c’était faux de la manière 
dont ce journal annonçait l’affaire.

Il m’a répété textuellement comment il avait reçu 
plusieurs exem plaires du Juvénal, et que je ne lui 
avait ni donné ni vendu ce journal.

Une personne é.ranpère au personnel, soigneuse
ment dissim ulée dans l’imprimerie, qui avait été aver
tie par moi de l’arrivée de M. Joseph Vallat, peut té
m oigner de l’exactitude de ce récit; une quatrième 
personne arrivée vers la fin de l’entretien peut éga
lement dire ce qu’elle a entendu de M. Vallat.

Voici donc la vérité, qui d’ailleurs peut être certi
fiée par tout le personnel de l’imprimerie :

Le lendemain que le Pays a publié l’article Propa
gande socialiste, soit le 21 mai au matin, le négociant 
J o s e p h  Vallat est venu à l’imprimerie me de
mander le Juvénal. Je lui ai répondu que je ne don
nais ni vendais aucun numéro et qu’il devait s ’adres
ser au Locle, que je n’étais que l’imprimeur, tout en 
lui faisant remarquer en plaisantant qu’il ne devait 
pas lire le Juvénal. Il m ’a répondu que cela ne lui 
faisait rien, qu’il ne le montrerait pas à sa femme, 
personne ne le saurait, et vu l’article du Pays, il 
voulait connaître le contenu du journal et s ’y abon
ner, d’autant plus a-t-il ajouté à deux reprises : q u e  
je  su is  soc ia liste .

Sur ces entrefaites et pour lui rendre service, vu 
sa persévérance, je lui ai dit que si j’écrivais à M. 
Jeanjaquet au Locle, je profiterais de l’occasion pour 
transmettre sa demande.

C’est ce que j’ai fait le 21 au soir, vu les nombreu
ses demandes qui affluaient, soit par lettre, soit ver
balement, tout en profitant de l’occasion pour édifier 
l’éditeur de la publicité que lui avait procuré le Pai/s 
du 20 mai.

Ma lettre, qui figure au copie lettres disait entr’au- 
tres :

a Ci-joint plusieurs demandes pour le Juvénal que 
» vous expédierez si vous le jugez à propos, etc. »

Voilà les faits tels qu’ils se sont passés.
Pourquoi alors, des menteurs comme le Pays et 

son ami Joseph Vallat ont-ils pu monter une telle 
cabale contre m oi?

De toutes les personnes qui ont reçu le journal di
rectement du Locle, aucune ne pourra affirmer le 
contraire, et toutes peuvent certifier qu’elles ne con
naissaient pas le Juvénal avant l’article du Pays. Val
la t lui-même l’a déclaré à l’imprimerie.

Pour moi comme pour beaucoup, le but de cet in
fâme menteur, qu’est Vallat, était d’espionner pour 
le compte de m es ennemis, profitant du fait que nous 
étions auparavant bien liés. Ça c’est du propre tra
vail, n’est-ce pas amis lecteurs. Vous jugerez vous- 
m êm es la conduite déloyale de ce faiseur d’embarras 
à la solde de m es ennemis, qui voudraient m’empê
cher de gagner ma vie.

Sous peu, je reviendrai encore sur ce peu intéres
sant personnage.

En attendant, que l’on se souvienne de lui.
B. MARQUIS, imprimeur.

Ayant reçu trop tard la su ite d e J o u r 
nées parlem en ta ires, celle-ci paraîtra dans le pro
chain numéro ; le manque de place nous oblige 
également à renvoyer d’autres articles.

L a  Cixa.-a.sc-d.e-'E’on.cls

P H A R M A C I E  D ’O F F I C E
B E C K , Place Neuve 8.

Editeur responsable de la SE N TIN E LLE  :

C. NAINE, Chaux-de-Fonds 
Cercle Ouvrier, Rue de la SERRE 35“

Imprimerie B. MARQUIS, Porrentruy.
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Changement de domicile
A partir du 19 Avril 1902, ie domicile de

la, l ï ï l l « ü â l l l
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 o is  d e  sa p in  
et F o y a r d  sec . Bois non façonné e t façonné, rendu au 
bûcher. T r o n c s  pour lessive. A n th r a c ite  e t  B r iq u e t
te s , 1" marque. —  V ente en gros et détail.

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

-A.vis au public
L e public est rendu attentif aux dispositions de l’article 70 

du Règlem ent général de police qui interdit de répandre des 
vidanges dans le rayon intérieur, sans une autorisation de la 
police.

Les contrevenants seront rigoureusem ent poursuivis.
D ir e c tio n  d e  p o lice .

Au Bon Mobilier
R ue d u  Casino, CHAUX-DE-FONDS, R ue  du  Casino

Succursale de la Fabrique

Bachmann Frères, Travers
Beau choix de

en  to u s gen res
Demandez catalogues illustrés et prix-courants

Louis TSCHUMY, représentant,
A la C ordonnerie so ig n ée

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

^  CHAUSSURES SUR MESURE
Cousues à la main

Réparations en tous genres — » « —  T rava il prom pt et soigné 

Escompte au comptant -  Prix modérés 
Se recom m ande, E m ile  N1COL.

SES Catarrhe de la vessie
J ’ai l'honneur et le plaisir de vous faire savoir que votre traite 

ment par correspondance m ’a guérie du c a ta r r h e  d e  la  vessie  
ainsi qne de fa ib le sse  d e  la  vessie , envie constante d’uriner et 
douleurs en urinant. Je n’éprouve plus aucun mal et ne pourrais 
pas souhaiter de me porter mieux à mon âge qui est de 66 ans. 
Vous pouvez compter su r m a reconnaissance que je vous prou
verai en vous recom m andant aux habitants des villages environ
nants que je visite souvent. S’il peut vous être agréable de publier 
ce certificat, je vous y autorise volontiers. L’Isle, Vaud, le 22 mai 
1901. Jean Charles Guyaz, horloger, Le juge de paix du cer
cle de l’Isle certifie véritable la signature de Jean Charles Guyaz 
apposée ci-dessus en sa  présence. L ’Isle, le 22 mai 1901. H. Ber- 
nard-M agnin, juge de paix. Adresse: P o lic lin iq u e  p r iv é e
G la r is , K irchstrasse 405, G la r is .

Restaurant Economique
Téléphone 919 P L A C E  D E  L ’OZJEST Téléphone 919

Déieûners, Diners, Soupers, Restauratio?i chaude et froide, a 
toute heure et à la carte. —  Diners depuis 50 centimes. —  Café, 
Thé, Chocolat, Sirops divers, Limonade, Vin, Bière et Cidre 
sans alcool. E aux minérales et gazeuses.

Tous les jours : Pâtisserie fraîche

G â te a u x  a u  fro m a g e , tous les lundis. — F o n d u e s
Cantine. Bonne pension bourgeoise, à prix très modérés

R e p a s  s u r  co m m a n d e  p o u r  fa m ille 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  m anger, grandes et petites. — Salle de lecture et de Cor
respondance. — Salles réservées pour familles. — Fumoir, etc.

N’hésitez pas
Si vous désirez un beau et 

bon r é g u la te u r , être servi 
en confiance, à prix modérés, 
adressez-vous chez M A.- 
L o u is  D u b o is , 14, Numa- 
Droz, La Ohaux-de-Fonds.

Très grand choix
Se recommande.

O u vert d e  6  h eu res d u  m a tin  à  1 0  h eu res d u  so ir . — 
d im a n ch e , f e r m e tu r e  d e  9  à  11  h eu res d u  m a tin .

L e

Belle maciilature
au bureau de La SENTINELLE, Chaux-de-Fonds

En cas de décè
plus de démarches affaire

S’adresser directem ent à la 
Maison

Louis Leuba
Eue Léopold-Eobert 16

La CHAUX -DE-FONDS
Etat-civil, Cercueils, Fossoyeurs 
Transports, etc. Téléphone 872 

On se rend à domicile

Monuments funéraires

nm m aDODoonnnDaaH
Fournitures (['Horlogerie -  Bijouterie

A. VOISARD,
A côté de l’Hôtel-de-Ville 

G ro s D é ta i l
A ss o r t im e n t  c o m p le t  p o u r  fa b r ic a n ts  d ’h o r lo 

g er ie , Planteurs d?échappements, Doreurs, Nickeleurs, R é 
gleurs, Pierristes, Polisseurs, Fabricants de boites, etc., etc.

LAMPES & QUINQÏÏETS avec accessoires
Huile pour parquets, garantie

Dépôt des Spiraux Schweingruber, St-Imier
BspïéssitaUoa général® dss^plape® d« 

tairais 00ITBS3B
T A B A C S  C I G A R E S

Prix hors concurrence

W M M M M M B W M M M

Carnets d’ouvriers à l'imprmerie B. MARQUIS

République & Canton de Neuchâtel

E n n u i  3 le  Fr. 6,700,000. le  1902
P ar décret du Grand Conseil, le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel a été 

autorisé à contracter un em prunt de Fr. 0,700,000 à 3 1/2 0/() destiné à la couverture des 
crédits votés jusqu’ici par le Grand Conseil, (notamment des frais de transform ation des gares de 
La Chaux-de-Fonds et du Locle).

Les modalités de l’em prunt sont les suivantes:
a) Les titres sont de ITr. IOOO,-, au porteur, et munis de cou pon s se m estr ie ls  d 'in té rê ts  

d e Fr. 17,50 au 30 juin et au 31 décembre. L e p r e m ie r  cou pon  s e r a  p a y a b le  le 3 1  d é
cem bre 1 9 0 2 .

b) Le rem boursem ent des obligations s’effectuera par voie de tirages au sort, de 1 9 0 3  â 1 9 4 3 , 
suivant tableau d’am ortissem ent inséré dans les titres. L’E tat débiteur se réserve toutefois le droit 
d’opérer le rem boursem ent de tout ou partie de l’emprunt des le 31 dédembre 1912, m oyennant six 
mois d’avertissem ent; a u cu n  re m b o u rsem e n t a n tic ip é  n e  p o u r r a  d o n c a v o ir  lieu  a v a n t  le  
3 1  décem b re  1912 .

c) Les coupons et obligations rem boursables sont payables sans frais ni retenue d’aucune sorte: 
à la Caisse d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel;
à la Banque Cantonale Nenchâteloise, à Neuchâtel, à sa Succursale de La Chaux-de-Fonds 

et à ses Agences; 
à la Banque Commerciale de Bâle ;

ainsi qu’à :
Berne, Genève, Zurich et sur d’autres places suisses qui pourront être désignées 

ultérieurement.
d) Toutes les publications relatives au service de l’em prunt seront faites dans la Feuille offi

cielle du Canton de Neuchâtel, dans la Feuille officielle suisse du Commerce et dans un journal de 
Bâle et de Zurich.

Neuchâtel, le 29 mai 1902. ,
Au nom du Conseil d’Etat :

Le Chancelier, 
Bonhôte.

Le Président,
Chef du Département des finances, 

E douar d Droz.

Souscription
Sur le montant de l’em prunt de . . . . . . . . Fr. 6,700,000

il a été cédé par l’E tat de Neuchâtel à la Caisse d’épargne de Neuchâtel, une sommede^v 700,000 
Les Banques contractantes soussignées mettent le solde de l’emprunt, soit 

©u souscription publique
Fr. 6,000,000

M ercredi, 11 ju in  1902
aux conditions suivantes :

1° Le prix d’émission est fixé à 0 ,̂530 0/() soit à raison de Fr. 085,- par obliga
tion de Fr. 1000,—, jouissance 30 juin 1902.

2° Les banques, domiciles de souscription, auront la faculté d’exiger des souscripteurs le dépôt 
d’une caution de 3 0 /()  du montant souscrit.

3o La répartition aura lieu le plus tôt possible après la clôture de la souscription; les sous
cripteurs seront avisés par lettre nu résultat de leurs demandes.

4° L a libération des titres attribués pourra avoir lieu à partir du 30 juin et jusqu'au 
31 août 100S3 au plus tard, auprès du domicile qui a reçu la souscription. L es so u sc r ip te u rs  
q u i se lib é re ro n t a p r è s  le 3 0  ju in  a u ro n t à  p a y e r  l ’in té r ê t c o u ru  à  3  1/2 0/() l ’a n , d u  3 0  ju in  
a n  jo u r  d u  p a y e m e n t.

5° Il sera  délivré aux souscripteurs, au moment de leur libération, des titres définitifs.
6° Les formalités nécessaires seront remplies en vue de l'admission à la cote des Bourses de

Bâle, Berne, Genève et Zurich.
Neuchâtel et Bâle, le 29 mai 1902.

Banque Oommerciale de Bâle. Banque Cantonale INeuchâteloIfse-
Pury 3 c Oie.

Les souscriptions sont reçues, SANS FRAIS, dans le canton de Neuchâtel, aux domiciles 
suivants :
C h a u x -d e -F o n d s: Banque can

tonale Neuchâteloise.
Pury & Cie.
Banque Commerciale Neuchâte

loise.
Banque Fédérale (S. A.)
P erret & Cie.
R eutter & Cie.
Henri Rieckel.
N eu ch â te l: Banque Cantonale 

Neuchâteloise et scs Corres
pondants dans le canton.

Pury & Cie.

Banque Commerciale Neuchâte
loise.

Antenen et Bonhôte.
Be thoud & Cie.
Bovet & W acker.
I)u Pasquier, Montmollin & Cie. 
G. Nicolas & Cie.
Pcrrot & Cie.
l*e L ocle : Banque 

Neuchâteloise. 
Banque du Locle.
Du Bois & L’Hardy. 
Maire & Cie.

Cantonale

C e m ie r  : Banque CantonaleNeu- 
châleloise.

C o lo m b ier: Banque d’Epargnc.
C ou vet: Banque Cantonale Neu

châteloise.
W eibel & Cie.
F leurie.r : Banque Cantonale

Neuchâteloise.
Sutter & Cie.
W eibel & Cie.
F on ts d e  M a r te l: Banque Can

tonale Neuchâteloise.
Les souscriptions sont reçues on outre, sa n s  f r a is , dans la plupart des villes suisses, auprès 

des maisons de Banque désignées sur le prospectus d’émission.

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


