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La fête de St-lmier
St-Imier n ’a plus guère l’habitude des mani

festations ouvrières nous disait-on, dimanche, à 
St-Imier, et vraiment on no s’en serait jamais 
douté à voir l’accueil qu’ont reçu ce jour-là dans 
cette ville les syndicats horlogers.

Accueillis à la gare par deux fanfares et une 
foule de camarades offrant vins d’honneur et si

rops, c’est à travers des rues pavoisées que nous 
avons défilé en un long cortège de 500 partici
pants, jusqu’à la halle de gymnastique où le ca
marade Egli, président de fête, a souhaité fort 
cordialement la bienvenue à chacun. Il était midi 
et le premier acte fut ensuite de se rendre au 
banquet pour goûter à la fois le charme des 
conversations familières et le plaisir d’apaiser un 
estomac que l’atmosphère des fêtes dilate tou
jours prodigieusement.

C’est sous les grandes voûtes sonores de l’E
glise catholique libre, devant l’autel, en face des 
images et des crucifix, qu’une large tolérance 
permit à nos orateurs profanes de développer 
ensuite leur sujet. On s’y rendit à 2 heures, en 
cortège, et comme le soleil voulut bien ne pas 
se montrer trop capitaliste c’est sous ses rayons 
que nous défilâmes de nouveau par les rues, 
sous les drapeaux, le long des jardins où les li
las balançaient leurs grappes fleuries.

lieimann,  secrétaire ouvrier do Bienne, 
parle le premier en langue allemande: La fête 
déclare-t-il a une signification particulière en
suite de la crise, ce phénomène si caractéristi
que de l’exploitation capitaliste, exploitation qui 
vit chaque jour en s’accentuant davantage et 
opère une révolution complète dans le monde 
de la protection industrielle. Quelle est la situa
tion des ouvriers en face de ces changements, 
ne luit-il pas pour eux derrière cette révolution 
l’aurore d’une autre révolution en leur faveur? 
La grande industrie, division du travail et ma
chinisme, en changeant les conditions do la pro
duction ont échangé les conditions économiques 
des ouvriers, la grande fabrique a fait d’eux des 
êtres complètement dans la dépendance des pos
sesseurs du capital dont ils doivent subir les vo
lontés.

Il faut donc que les ouvriers se rendent compte 
de leur situation en l’étudiant un peu surtout 
pendant les loisirs forcé dont beaucoup sont 
maintenant gratifiés contre leur gré et il faut 
qu’ils agissent pour améliorer leur sort en dimi
nuant un travail excessif et en augmentant des 
salaires trop minimes. L ’orateur critique le tra
vail à domicile qui commence tôt et fini tard, 
met à contribution femme et enfants, s’exerce 
sans contrôle des autorités ou des organisations 
et vient ruiner toute tentative de tarifs com
muns. Cette méthode du travail à domicile qui 
en apparence semble apporter des revenus sup
plémentaires n ’a que des inconvénients car en 
favorisant la baisse des salaires il finit par obli
ger les ouvriers à travailler quinzo, seize ou dix- 
huit heures pour un salaire dérisoire.

Contre le chômage, le camarade lieim ann nous 
développe les avantages de l’assurance, la néces
sité d’avoir des représentants dans différentes 
chambres s’impose toujours plus, ils peuvent 
être dans cette question d’une réelle utilité pour 
ces ouvriers, pour détouimer en particulier le 
flot des dépenses militaires inutiles vers des buts 
profitables. Les ouvriers doivent se donnor un 
programme et pour le défendre doivent être des 
hommes de combat, il faut lutter sans cesse et 
ne déposer les armes qu’après la victoire défini
tive.

Jean Sigg, secrétaire ouvrier de Genève 
qui parle ensuite, nous dit que le lieu où nous 
nous trouvons, évoque les souvenirs du Christ 
qui, s'il vivait serait avec nous dans nos reven
dications aussi que l’apôtre Paul qui disait déjà 
que celui qui ne travail pas ne doit pas manger.

Il développe ensuite avec tout l’esprit et la 
causticité que nous lui connaissons les points

principaux de l’évolution économique. Tout en 
recommandant les assurances, il nous rappelle 
qu’elle ne sont qu’un paillatif et ne peuvent 
constituer qu’un moyen transitoire, le chômage 
doit disparaître et cela ne sera pas possible que 
par une transformation générale de notre société 
en substituant la propriété collective des moyens 
de production à la propriété privée exi tant ac
tuellement.

L ’orateur attire aussi l’attention des ouvriers sur 
l’utilité des bourses de travail qui en concen
trant et en publiant tous les renseignements sur 
la demande de bras où leur trop grande abon
dance dans le* divers centre* permettrait aux 
ouvriers de se diriger avec peu de sûreté. Tou
tes ces institutions utiles pourraient être très fa
cilement établies le jour où nos autorités voue
raient tout simplement autant de soins à l’amé
lioration de la race humaine qu’ils n ’en vousent 
à celle de la race chevaline et le jour où la vio 
d’un ouvrier leur Importera davantage que les 
pompons les palettes et les galons de nos mili
taires.

Quant aux tarifs douaniers, nous devont al
ler au devant des paysans pour leur expliquer 
que le protectionnisme ne peut profiter qu’aux 
grands propriétaires terriens et jamais aux petits 
agriculteurs et surtout aux fermiers. Ne négli
geons pas surtout la lutte pour la conquête des 
pouvoirs publics et inspirons-nous de l’exemple 
des ouvriers anglais pour faire mieux qu’eux qui 
ont payé si chèrement leur négligence dans cette 
direction.

Encore quelques paroles du camarade "Wyss- 
haard, président central, qui salue l’assemblée au 
nom du comité central puis on se sépare par 
petits groupes.

C’est un bon bain de solidarité que nous avons 
pris là, ces fêtes en provoquant l’échange des 
idées et des amitiés nous font trouver de nou
velles forces les uns chez les autres, elles doi
vent porter des fruits.

Merci aux camarades de St-Imier.
C. N.

La scission du parti radical
La discipline entre colonels-sabres & truelles

Décidém ent les radicaux m ettent de la bonne 
volonté à faire notre jeu, et ils nous rendent vrai
m ent le triomphe trop facile, pour que nous en 
profitions dans toute la mesure, vous connaissez 
le vers

A vaincre sans péril.....
Il n’y  a pas 15 jours, le National raillait la fra

ternité socialiste parce que nous avions mis de 
côté un moellon qui n’avait plus sa place dans 
notre édifice ; c’était l’histoire de la paille et de 
la poutre, car voici l’édifice radical qui craque de 
toutes parts, lézardé des fondements au faîte, les 
radicaux se séparent en deux groupes pour por
ter chacun un candidat au même siège du Con
seil national. Ce n’est pourtant pas les maçons 
qui m anquent dans la maison, ;serait ce que le 
Grand architecte s’embrouille avec la règle et les 
compas, peut-être bien qu’il n’y  voit plus, car il 
doit être joliment vieux.

Enfin, il y  a là de quoi sécher nos larmes, 
comme je le disais l’autre jour au National, et 
nous allons « rerire » n’est-ce pas cher confrère. 
Dans votre numéro du 11 juin, vous invoquez la dis
cipline pour rappeler à leur devoir les électeurs 
qui seront tentés de voter pour le candidat non offi
ciel de votre parti, perm ettez à quelqu’un qui
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n’est pas très fort en la matière, de vous deman
der si la discipline n’est pas plutôt pour M. Per
ret contre M. Borel ; sauf erreur, ce dernier n’est 
que lieutenant-colonel, et M. Perret est colonel 
tout court, ça fait trois galons contre deux, il y 
a donc majorité d’un galon en faveur de M. Per
ret, c’est à mon avis suffisant pour que son compéti
teur lui cède le pas. E t puis il y  a de l’ancien
neté, et il faudrait voir aussi la longueur des 
sabres, la grosseur des plumets, la largeur des 
passe-poils, et je me demande si tout bien con
sidéré, vous n’avez pas eu tort de pousser M. 
Borel.

Je sais bien qu’il y  a encore la discipline ma
çonnique et ensuite comme vous dites la disci
pline radicale, or la discipline avant tout, je suis 
d’accord avec vous sur ce point, les hommes ne 
sont rien, la règle domine tout (et je vous prie 
de ne pas prendre ce mot règle dans un mauvais 
sens). Je suis néanmoins fort curieux de connaître 
le résultat, les deux adversaires sont deux des 
meilleurs sabres de notre république, lequel triom
phera ? L’avantage me paraît être du côté de M. 
Borel, qui est en outre une des plus belles truel
les du canton.

N’empêche, je crois bien que si j’ai dix minu
tes à perdre dimanche, j’irai voter pour M. Per
ret, quoique je me fiche de lui comme d’une 
guigne, ou plutôt comme du premier colonel venu, 
mais que voulez-vous, moi, je suis pour la disci
pline militaire, j’ai ça dans le sang.

C. NAINE.

Chez le s  rad icaux
Elle est belle la fraternité radicale !
Les radicaux neuchâtelois ont deux candidats 

pour remplacer Jeanhenry au Conseil national, 
deux candidats pour un seul fauteuil !

Ces deux candidats sont l’avocat Eugène Borel 
et le fabricant David Perret.

La lutte qui se fera dimanche 15 juin sur ces 
deux noms révélera ceci: le parti radical neuchâ
telois se compose de quelques milliers de braves 
et honnêtes citoyens conduits par une minorité 
composée presque exclusivement de francs-ma- 
çons. Borel est franc-maçon, M. Perret est 
anti-maçon.

Quoique le premier ait pour lui tout le Con
seil d’Etat et tous les hommes en place, (ils sont 
tous maçons) le second aura pour lui bien des 
voix. David Perret obtiendra les voix des horlo
gers, puis celles des cafetiers qui se souviennent 
que lui seul s’est joint aux députés socialistes 
pour combattre le projet de la loi cléricale sur le 
repos du dimanche. David Perret aura pour 
lui aussi tous les tireurs neuchâtelois au milieu 
desquels il est aimé, il aura pour lui les radicaux 
de la gauche qui en ont assez du régime actuel. 
En outre, les instituteurs de tout le canton se 
souviendront que Borel a voté pour les in
compatibilités et ils voteront pour Perret, 
qui sera soutenu encore par les antimilitaristes.

Voilà ce qui se passera, sans doute, et cela 
montrera une fois de plus au peuple neuchâte
lois que le parti radical s’il a encore le corps 
sain et la tête pourrie, et qu’il n’y a qu’un re-

La &rève générale en Belgipe
Im pressions d’un Tém oin 3

PAR

E m il e  VANDERVELDE

Le lendemain, des événements plus terribles 
encore se produisirent à Bruxelles.

Anxieux d’éviter de nouveaux massacres, les 
militants du Parti Ouvrier suppliaient leurs cama
rades de garder leur sang-froid et de ne pas don
ner prétexte, par leur attitude ou par leurs actes, 
à des répressions sanglantes qui étaient, à toute 
évidence, dans les vœux du gouvernement. Cet 
appel avait été entendu. Les bagarres des jours 
précédents avaient pris fin. A la sortie de la 
Chambre des représentants, une foule peu nom
breuse suivait tranquillement les députés socialis
tes de Bruxelles, qui se rendaient à la Maison du 
Peuple.

Brusquement les policiers surviennent, sabrent 
ces paisibles promeneurs, empoignent l’auteur de 
cet article et, après l'avoir tant soi peu « passé à 
tabac », le conduisent au poste. Mais on s’expli
que; le commissaire de police fait des excuses ; 
le bourgmestre lui-même survient, très contrarié, 
et, l’instant d’après, les passants ébahis assistent à 
ce spectacle : le député socialiste et le chef de la

mède à une telle situation, trancher ou scalper 
ce qui est pourri, abandonner un drapeau dont le 
rouge devient noir et passer sans hésiter au dra
peau rouge v i f  que rien ?i'a pu ternir encore, au 
drapeau socialiste, au drapeau qui n’abrite pas 
sous ses plis des princes Eugène et leurs laquais 
ni des Edouard VII et leurs ministres, mais qui 
flotte librement au sein des travailleurs et dont 
la hampe solide est tenue par des ouvriers véri
tables et non pas des hommes affublés d’un ta
blier de parade !

Vive la fraternité socialiste !
La vérité est comme l’huile, elle surnage tou

jours. J. VOIJOUR.

A propos d’une discorde
Daux m ots au « N ational S u isse »
Tout le monde, en pays Neuchâtelois, sait de 

quoi il s’agit : le parti radical est divisé. Pour un 
fauteuil à repourvoir au Conseil national en rem
placement du regretté citoyen, Alfred Jeanhenry, 
il y  a deux candidats de la même couleur. C’est 
asse* étonnant pour un parti qui a pratiqué jus
qu’à ce jour l’esprit de discipline au point d’en 
fàire une tyrannie. E t c’est peut être justement 
là que la chatte a mal au pied, comme on dit 
vulgairement. Il y  a, heureusement, dans le parti 
radical un élément avancé qui veut s’affranchir du 
joug qu’on lui impose, de la discipline de fer qu’on 
lui a fait subir jusqu’à ce jour, discipline qui, au 
fond, n’est que l’expression d’un pouvoir autocra
tique.

Cet élément avancé à compris que dans une 
démocratie, l’esprit de coterie doit être mis de 
côté, et que dans une république comme la nô
tre, tous les citoyens doivent être égaux et non 
pas subir la tutelle d’une société occulte, qui tra
vaille dans l’ombre et dont les actes ne sont pas 
précisément à son honneur. Je veux parler ici de 
la franc-maçonnerie, les lecteurs m’ont sans doute 
compris.

Il n’était nullement entré dans mes idées de 
prendre position pour l’un ou l’autre des candi
dats en présence, qui sont tous deux représen
tants du parti bourgeois et qui, certes, ni l’un ni 
l’autre, ne défendront jamais les intérêts des ou
vriers ; mais en lisant le National Suisse de ce 
jour, qu’un ami obligeant m’a fourré sous les 
yeux, je remarque qu’il veut associer mon nom 
à une manifestation à laquelle je suis resté com
plètement étranger.

C’est, d’ailleurs, dans les habitudes du National. 
Lors de la polémique qui a eu lieu dernièrement 
au sujet de la franc-maçonnerie, ce journal m’a 
attaqué indirectement, et je lui ai répondu direc
tement par la voie de la Suisse Libérale, moi, qui 
n’avait pas trempé dans cette polémique.

Aujourd'hui, à propos de la querelle radicale, 
le National m’attaque sans gêne. Je pourrais lui 
répondre que je n’ai rien à voir dans les querel
les de ménage du parti radical, et qu’un bour
geois ou l’autre, ne sera jamais un socialiste. Ce
pendant, étant un peu susceptible et n’admettant 
pas qu’on se serve de mon nom pour servir ou 
desservir une cause bourgeoise, quelle qu’elle’soit, je 
prends la liberté de dire deux mots d’explication 
au National Suisse.

répression sortant ensemble du commissariat et se 
diiigeant, bras dessus, bras dessous, l’un vers son 
hôtel, l’autre vers la Maison du Peuple, située à 
peu de distance.

Au moment de se séparer, M. de Mot :
— Et maintenant du calme, n’est-ce pas, Mon

sieur le député !
— J’allais vous faire la même recommandation, 

Monsieur le bourgmestre !
Tout semblait donc apaisé. Quand vint le soir, 

la foule  des jours de paie circulait joyeusement 
dans les quartiers populaiies. Pour éviter des rassem
blements trop nombreux, quelques militants socialis
tes avaient « draîné » les rues voisines de la Maison 
du Peuple et entraîné leurs compagnons vers les 
faubourgs. Vers dix heures on se sépara, et si la 
ville n’avait pas été en état de siège, sillonnée, 
barrée de place en place, occupée par vingt mille 
hommes de police, de gendarmerie ou de garde 
civique, personne ne se serait douté que des trou
bles venaient de se produire, que des troubles 
plus graves allaient éclater une demi-heure après.

Fidèles au mot d’ordre, la plupart des socialis
tes étaient rentrés chez eux, ou s’occupaient à la 
Maison du Peuple des derniers préparatifs de la 
grève générale, lorsque des bousculades se renou
velèrent dans la rue Haute, le principal artère du 
populeux quartier des Marolles.

Tous ceux qui ont visité Bruxelles connaissent, 
au moins de réputation, les Marolliens, dont l'i
diome bizarre, mélangé de flamand et de français, 
mâtiné d’italien et d’espagnol, emprunte une sa-

D’abord, je ne suis pas collaborateur de la 
Suisse Libérale qui, occasionnellement, a accepté 
une de mes correspondances, service pour lequel 
je ne puis que la remercier, puisqu’il s’agissait 
de ma défense personnelle.

Ensuite, le National se trompe s’il s’imagine 
que je me suis occupé du mouvement révolu
tionnaire qui s’est produit dans le parti radical. 
Sollicité par mes amis politiques à m’y associer, 
j’ai catégoriquement refuré de le faire, mais le 
National Suisse m’y  oblige, je m’incline. E t comme 
j’admire tout ce qui, chez l’homme révèle la li
berté, c’est à dire l’esprit de révolte, j’invite tous 
mes amis à voter dimanche pour le candidat de 
l’opposition, le candidat anti-maçonnique.

Emile NEUHAUS.

Chroniques Neuohâteloises
CHAUX-DE-FONDS. — Hôpital d’enfants^ — 

Le comité de la Tombola pour un hôpital d’en
fants vient de remettre au Conseil communal une 
somme de 28,000 fr., produit de son activité à 
ce jour en faveur d’un hôpital d’enfants.

Le Conseil communal s’empresse de témoigner, 
au nom de la commission de l’hôpital et de la 
population toute entière, sa profonde reconnais
sance aux membres du Comité donateur, à toutes 
les personnes qui ont contribué à la réussite de 
la tombola et des fêtes qui ont eu lieu à cette 
occasion, ainsi qu’au public généreux dont le 

' concours s’est traduit par un résultat si réjouissant.
Dans la lettre qu'il a adressée au Conseil com

munal, le Comité annonce que, loin de considé
rer sa tâche comme terminée, il continuera à tra
vailler en faveur de l’œuvre qui lui tient tant au 
cœur. Le Conseil communal espère que ses ef
forts seront couronnés de succès.

La Chaux-de-Fonds, le 6 juin 4902.
Conseil communal.

Croix-Blette. — L’assemblée cantonale neuchâ- 
teloise des délégués des sections de la Croix- 
Bleue s’est tenu lundi, au Château de Valangin. 
Quatre-vingts d’entre eux étaient présents et ont 
pris part aux délibérations. C’était curieux de voir 
groupés ensemble, riches et pauvres, patrons et 
ouvriers, et ces derniers en grand nombre, pour 
s’entendre et se coaliser dans la lutte contre le 
grand ennemi du peuple : l’alcool, et cela dans 
cet antique et aristocratique manoir de Valangin. 
Certainement les mânes des vieux seigneurs de 
ce pays ont dû frémir d’indignation à la vue de 
leur castel envahi par cette cohorte de buveurs 
relevés, mais c’est ce qui nous inquiète le moins, 
car il est même plus que probable que ces t gros» 
d’autrefois auraient eu grand besoin de signer la 
tempérance et de venir se ranger sous la ban
nière de la Croix-Bleue.

LE LOCLE, le 12 juin 1902. 
Nous ne saurions résister au plaisir de vous 

communiquer l’avis suivant qui paraît dans la 
Feuille cf Avis des Montagnes :

Corps des cadets du Locle
Les parents, dont les enfants ne font plus par

tie du corps, qui possèdent encore des objets

veur toute particulière aux multiples influences 
qui l’ont formé ou déformé. Ouvriers en chambre 
pour la plupart, étrangers à la discipline de la 
fabrique, touchés depuis peu de temps par la pro
pagande socialiste, trop souvent déprimés par la 
mû ère ou l’abus des boissons alcooliques, ce sont, 
au demeurant, les meilleurs fils du monde, mais 
ils ont la réputation, assez justifiée, d’être quelque 
peu batailleurs, d’avoir une propension marquée 
pour les t vechtpartijen » (batteries), soit entre 
eux, soit avec la police.

Aussi, les gars des Marolles n’avaient pas man
qué l’occasion de se trouver au premier rang, 
dans les bagarres des soirées précédentes et, tan
dis que la plupart des militants socialistes ren
traient chez eux, ils continuaient à se masser dans 
les environs de la Maison du Peuple, se défen
dant, de leur mieux, contre les charges des po
liciers. Tout à coup la gendarmerie survint et, au 
lieu de disperser les manifestants à l’arme blan
che, ouvrit le feu et tira dans le tas. Fievez, le 
secrétaire adjoint du syndicat des bijoutiers, eut 
la tête fracassée par une balle. Un ouvrier maga
sinier, du nom de Bourlard, qui sortait de chez 
lui, en manches de chemise, pour acheter des ci
gares, fut également tué sur le coup. Une vieille 
femme, qui se trouvait sur le pas de sa porte, 
eut la mâchoire emportée. Plus de vingt manifes
tants ou curieux, blessés plus ou moins griève- 
mant, furent transportés à l’Hôpital Saint-Pierre, 
ou à la Maison du Peuple, transformée en am
bulance. [La suite au prochain numéro).

Roussillon pur extra. Vins rouge et blanc, l re quai. Malaga, Vermouth. S. Y À L L O T O N  La Chaux-de-Fonds



d’équipement tels que sabres, ceinturons, giber
nes, cartouchières, sont invités à les remettre de 
suite au magasin Emile Salm, rue Daniel Jeap 
Richard, en évitation d’autres réclamations.

Le Commandant du Corps, MAIRE.
Voleurs de sabres! Voleurs de ceinturons! Vo

leurs de gibernes ! Voleurs de cartouchières ! Gare 
au Code pénal !

L’avis qui ne dit pas autre chose, fait pour 
nous simplement ressortir l’incurie de 1’ « État- 
Major » des cadets.

Si l’on avait marqué, sur le moindre carnet de 
dix centimes, les objets remis à chaque « futur 
défenseur du drapeau ! » il suffirait de convoquer 
les négligeants à « l’arsenal » et l’on serait quitte 
de clamer par la voix des journaux que « sous 
les armes » nos fils n’apprennent pas à distinguer 
leur bien à celui d’autrui. TRIMEUR.

P.-S. — On pourrait croire que le commandant 
du corps des cadets est M. Albert Piguet, prési
dent du Conseil communal, que l’on nomme fa
milièrement le maire du Locle, mais il n’en est 
rien. Il s’agit du nom de famille d’un t officier » 
qui signe tout court < Maire » comme Bonaparte 
aimait écrit c Napoléon ». C’est la coutume chez 
les grands capitaines !

St-SULPICE - FLEURIER. — Sous l’initiative 
de la Fédération des ouvriers maçons, il a été 
donné à Fleurier, le dimanche, 8 courant, une 
conférence par les camarades Merlotti de Lau
sanne et Valloton de la Chaux-de-Fonds, sur l’or
ganisation professionnelle.

Cette assemblée, très bien revêtue, a approuvé 
le blâme adressé à la direction de la fabrique de 
ciment de St-Sulpice, qui utilise des moyens 
coercitifs et anti-constitutionnels pour combattre 
l'organisation syndicale de ses employés.

Malgré le risque couru par les ouvriers adhé
rant au syndicat, les orateurs ont réussi à faire 
comprendre aux ouvriers de la fabrique de St- 
Sulpice la nécessité d’un groupement pour soute
nir les intérêts ouvriers ; il en résulte qu’un grand 
nombre de collègues ont signé la liste d’adhésion 
au syndicat.

Des mesures seront prises par la Fédération 
sus-nommée pour assurer aux ouvriers, victimes 
de l’aristocratie patronale, la sûreté du lendemain.

A l’issue de la conférence, une quarantaine 
d’ouvriers platriers-peintres se sont constitué en 
comité d’initiative pour la formation d’un syndi
cat des ouvriers du métier de la région. Nous 
souhaitons plein succès à ces camarades et re
commandons chaleureusement à tous les platriers- 
peintres du Val-de-Travers, auxquels un appel 
sera adressé, de se joindre à leurs camarades.

Sitôt les documents reçus, nous publierons les 
iniquités commises par le patronat de St-Sulpice.

ChroniquesJurassiennes
PORRENTRUY. — Elle n’est rien moins que 

tordante, l’attitude de nos bons ultramontains.Voyez- 
vous, quelle rage et quelle haine ils professent 
contre les socialistes ajoulots. Nos tolérants con
servateurs ne savent bientôt plus quoi inventer 
pour tenter d’anéantir cette pléiade d’hommes 
courageux habitant le pays de Porrentruy et qui 
osent s’appeler les ouvriers socialistes.

Or, que voyons-nous ailleurs qu’à Porrentruy? 
Nous voyons à Bienne, tous les électeurs con
servateurs catholiques, les Francs-Montagnards 
compiis, avec M. l’avocat Courvoisier comme 
chef, voter continuellement avec les socialistes. 
Il ne se passe aucune chose importante chea les 
ouvriers socialistes biennois sans que les conser
vateurs catholiques ne les appuient.

A Berne, nous revoyons la même chose quant 
à ce qui a trait aux affaires de district.

Au Grand-Conseil, la chose est encore bien 
plus surprenante. Nous voyons toute la bande 
noire, les Boinay, Henzelin, Burrus, Péquignot, 
Jobin, Gouvernon, etc., e tc , appuyer de toutes 
leurs forces les nombreuses motions et interpel
lations que déposent les députés socialistes.

Au Grand-Conseil, la haine féroce des socia
listes, l’athéisme, disparaissent aux yeux de nos 
ultramontains pour faire place à la plus grande 
cordialité.

A Berne, les mêmes socialistes qu’on voudrait 
brûler vifs à Porrentruy, sont considérés comme 
des citoyens de grande estime et de profond 
respect.

Pourquoi cette odieuse comédie, si les socia
listes de Porrentruy et d’autres part sont des 
propres à rien et des dévoyés (terme entendu 
d’un chef ultramontain), pourquoi au Grand-Con
seil, les mêmes députés catholiques les appuyent 
de leur vote.

Il semble que lorsque l’on fait croire aux ou
vriers conservateurs que le socialisme est l’en
nemi à combattre, on ne devrait pas recomman
der toutes les motions que ses représentants dé
posent sur le bureau du Grand-Conseil.

Mais voilà, c’est un petit tour comique que les 
électeurs conservateurs n’ont pas besoin de sa
voir, n’est-ce pas Monsieur l’Archevêque!

Au Grand Conseil, les conservateurs catholi
ques qui représentent à peu près le chiffre z é ro ,  
ne se sentent nullement froissés de voter avec 
leurs mortels ennemis, les socialistes, et de faire 
triompher leurs principes. A Porrentruy, c’est une 
autre paire de manche, il faut conduire la barque 
dans un autre sens, il faut faire comprendre que 
les socialistes sont des dévoreurs de religion, il 
faut surtout, ne rien avoir de commun avec eux. 
Comme il y  a encore un bon nombre d’ouvriers 
qui n’ont pas encore vu clair, il est très facile de 
leur faire croire que le socialisme sera leur ruine, 
à ces pauvres ouvriers, et surtout qu’ils n’auront 
pas toutes les libertés religieuses.

A Berne, les députés conservateurs catholiques 
porteraient volontiers les socialistes en triomphe. 
A  Porrentruy, s’ils pouvaient rééditer le temps 
criminel des princes-évêques, tous les citoyens 
imbus de socialisme seraient brûlés vifs ou jeter 
en prison pour le restant de leurs jours.

Pierre Nicol, député ouvrier, aurait déjà subi 
le même sort que Pierre Péquignat, nos bons ul
tramontains l’aurait déjà fait écarteler.

Nous nous demandons quand les ouvriers en
core assez naïfs pour écouter nos paillasses con
servateurs, verront-ils le rôle peu enviable qu’ils 
jouent entre les griffes de ceux qui les tiennent 
sous leur férule.

FONTENAIS. — (Corresp). — Dans un des 
derniers numéros de la Sentinelle, j’ai lu que dans 
certains milieux on cherchait à élire M P. Coul- 
lery, maire et ancien député de notre village, 
comme conseiller national, en remplacement de 
feu M. Boéchat.

Je ne sais pas ce qu’il y  a de vrai là-dedans, 
mais pour mon compte, j’applaudirais de vive 
voix quant au choix.

Nous connaissons tous M. Coullery, comme 
tout homme politique, il a ses amis et ses enne
mis.

Pour ce qui nous concerne, nous autres ou
vriers socialistes, nous préférerions de beaucoup 
voir M. P. Coulleiy porté comme candidat au 
Conseil national, que d’y voir l’agronome en cham
bre Chavanne, rédacteur du Jura, atteint de la 
folie des grandeurs, lequel n’est sympathique à 
personne, sauf toutefois à MM. Froté-Westermann, 
les trop célèbres chefs d’exploitation de Bellefon- 
taine.

Nous constatons avec peine que le Conseil na
tional ne possède aucun membre représentant 
l’horlogerie, cette industrie si importante dans no
tre Jura.

La présence d’un horloger au Conseil national 
s’impose d’autant plus, qu’en ce moment se dé
battent les nouveaux tarifs douaniers, et sans 
homme du métier, il est à craindre que les in
dustriels d’autres états, les avocats ou les notaires 
portent un coup fatal à notre industrie nationale.

Voilà les motifs principaux qui me décident à 
acclamer la candidature du maire de Fontenais.

En outre, nous avons pu voir avant le 4 mai, 
avec quel désintéressement M. Coullery a cédé 
son siège de député au Grand Conseil à un ou
vrier socialiste, le citoyen Nicol.

Nous aurions beau en retourner tout le cercle 
de Courtemaiche, aucun des députés conserva
teurs n’aurait été aussi carré envers le parti ou
vrier.

C’est pourquoi en reconnaissance de ses nobles 
sentiments, j’acclame de vive voix la candidature 
Polycarpe Coullery au Conseil national, si réelle
ment le bruit qui circule se confirme.

Un ouvrier socialiste au nom de plusieurs.

RECONVILIER. — On nous écrit:
L’autre soir, nous étions réunis, un groupe d’ou

vriers socialistes dans notre local ordinaire, et 
comme d’habitude notre conversation est vitement 
arrivée sur le chapitre de l’activité socialiste.

C’est avec une vive joie que nous avons cons
taté que depuis quelque temps notre modeste or
gane La Sentinelle, devient de plus en plus inté
ressante.

C’est vraiment typique de voir le duel acharné 
qu’elle livre avec entrain au journal des retardés 
et des fanatiques ultramontains Le Pays, qui plu
tôt devrait s’intituler La Frousse, car il n’y a pas 
à dire, c’est véritablement la peur qui s’est em
parée des descendants des princes-évêques de 
Bàle.

Il n’y  a rien de tel que d’oser dire la vérité 
toute crae, pour se faire attirer les foudres de 
toute la réaction sur le dos.

C’est dans l’drdre, sitôt que les miséreux ose
ront lever le bec et maugréer quelques plaintes, 
nous serons là, nous les gens du parti de l’ordre, 
nous les gens bien pensants, pour les bâillonner.

Voilà le mot d’ordre lancé par les disciples 
d’Escobar.

Dans la vallée ce Tavarnts, en lit beaucoup 
de cette fausse situalien d rrs  laquelle se treuve 
Le Pays, autrement dit La Frousse.

Comment ce peut-il que les propriétaires du 
pieux journal de Porrentruy, eux qui cr.t toujours 
conduit au doigt et à l’œil une quantité de malheu
reux  qui ne voyaient pas plus loin que le bout 
de leur r.ez, comment se peut-il, disions-nous, que 
la Sentinelle, dont le programme est diamétrale
ment opposé, soit ariivé à supplante r le Pays dans 
le Jura Bernois, et en particulier dans le district 
de  Porrentruy.

Il faut croire que nos ouvriers ont, un peu har
diment il est vrai, compris que le journal fanati
que de Porrentruy servait mal leurs intérêts, et 
sans autre forme, ont déménagé tapageusement 
hors de la fange ultramontaine pour serrer les 
rangs sous le drapeau ouvrier.

Notre petite réunion intime ne s’est pas ter
minée, bien entendu, sars que nous souhaitions 
de rout cœur que notre Sentinelle prospère de 
mieux en mieux.

Nous nous sommes faits un devoir de la ré
pandre partout dans la vallée de Tavannes, afin 
qu’elle projette ses vives lumières dans tous nos 
ménages ouvriers.

En terminant, nous avons formé le vœu que le 
Pays continue sa campagne de haine contre l’or
gane socialiste, car pour nous, les longues tirades 
vaticannées du journal noir, nous servent à mer
veille. Sans le vouloir, l’adversaire des ouvriers 
fait une grande réclame pour notre journal. Qu’il 
continue encore un peu, cela nous amuse encore 
assez. ANANKA.

.A.vis important
Nous portons à la connaissance de nos 

abonnés qui paient par trim estre, que le 
rem boursem ent du deuxièm e trim estre 
leur sera envoyé ces jours-ci.

Prière de réserver bon accueil.
Le m ontant des abonnem ents peut tou

jours être adressé à C h t t U X -de-Fonds, 
au Cercle O uvrier , e t à P o rren 
tru y , chez le citoyen Nicol, député.

CUISINE AU f l A Z S M
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 à tous les réchauds. 
Prix 3 fr. contre remboursement. — Adresser 
les commandes à La Sovuo Agricole, Commer
ciale et Sportive, à Genève. (1)
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Soirée Familière
au Cercle Ouvrier

Le dimanche, 15 juin 1902, à 8 112 heures du soir
Les membres du Cercle et leurs familles sont cordialement 

invités. La C om m ission .

_A_ la Ville de Rio
LA CHAUX-DE-FONDS

11*, Rue Daniel Jean Richard, 11*

l & t a  spd&b pet* h  vérité des

Cafés verts & Cafés torréfiés
des qualités les plus courantes aux goûts les plus exquis

Chocolats —  Cacao —  Thés —  Biscuits —  Desserts

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

Ij. E l l I I - M â l l
est transféré 9 0 , rue du Progrès, 9 0

Il profite de cette occasion pour aviser le public'en géné
ral qu’il est toujours bien assortis en beau B o is  de sa p in  
et F oyard  sec. Bois non façonné et façonné, rendu au 
bûcher. T ron cs pour lessive. A n th ra c ite  e t B riq u et
tes, l re marque. — Vente en gros et détail.

Téléphone Usine rue de la SERRE 104 Téléphona 
Se recommande.

CHABCÜTEEIE Gnst. KIEFEH
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. — Tous les jours excellentes 
saucisses à rôtir. — Cervelas et gendarmes à 15 et à 20 c. 
Charcuterie fine assortie. Conserves alimentaires suisses et 
étrangères. —  T éléphone. — On porte à domicile.

Se recommande.

Dimanche soir, ouverture depuis 6 h.

A.VIS ATJ RTJBLIQ
{*g. L’article 5 du Règlement général de Police ainsi 

yipgêak conçu est rappelé au public :
fÜ fw H  « Tous les actes qui tendent à troubler latranquil- 

» lité publique de jour comme de nuit sont interdits. 
» spécialement les cris, chants et tapage nocturne, et 

» l'emploi dé instruments bruyants. <
Les contrevenants seront rigoureusement poursuivis.

D irection  de Police.
* — ------------------------------------------------------------- Ë _________________________________________

BSSBBSSciatique, névralgie
Pendant longtemps j ’avais eu une sciatique, de violentes névral- 

gies dans une hanche et dans une jambe, et mes souffrances étaient 
souvent intolérables. Je ne parvenais pas à plier la jambe ce qui 
gênait beaucoup la marche. Après avoir essayé de plusieurs mé
thodes curatives qui sont toutes restées sans succès, je me suis 
adressée à la Policlinique privée de. Glaris,. qui m’a traitée par cor
respondance et m’a complètement guérie. Je me ferai donc tou
jours un devoir de recommander cet établissement à toutes les

Sersonnes qui ont besoin de soins médicaux dévoués. Forclaz s 
irmont-dessous, le 30 mai 1901. Sylvie Hubert. Le soussigné 

déclare véritable la signature ci-dessus de Mme Sylvie Hubert, 
Ormont-dessous, le 30 mai 1901. H. Mermod, assesseur de paix! 

Adresse : Policlinique privée Glaris, K irchstrasse 405, Glaris.
308

Jambon
Francs

extra'tendre'et maigre 10'kg. 15.90 
Filât sans graisse et os » » 16.80 
Lard gras » » 14.—
Salami de Milan, vér. p a r »  290 
Graisse de mén., blanche 10 kg. 12.00 
Beurre de coco » » 13.—
Fromage m., tendre et bon » » 7.80 
Châtaignes secs » » 3.10 
Pruneaux turs gr. » » 4.10 
Raisins secs, jaunes, g. » » 5.80 
Quart, de pommes douces » » 6.10 
Riz, la. quai. 10 kg. 3.40 & 3.90 
Maccaroni, cornets, etc. 10 kg. 4.70 
Farine blanche, fi anç. » » 3.10 
Sucre régulier » » 4.1
Sucre pilé » » 3.60
Miel des Alpes, vér. 5 » 8.— 
W IN IG E R , dépôt de gros, R osw il 

479 (H-3382-Q)

Myrtilles fraîches
caisse 5 kg., fr. 2.50 — 15 kg.. 
6.25, franco, contre rembourse
ment.

Morganti &  Cle, (succ. 
M organti frères), Lugano.

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

avec 200 gravures 
de la Maison d’envoi

à Zurich
&HT~ Le catalogue ser t expédié 
gratis et franco.
Il expédie contre remooursement: 
Souliers pour filles et garçons 

très fort, No 26-29 à fr. 3.5Û
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 m archandise 
garantie solide. — Service rigou
reusem ent réel. H-3300

La maison existe depuis 20 ans

Tabac à fumer
doux et agréable 5 kg. fr. 1.85

& 2.25
tabac, feuilles fines 5 kg. fr. 3.60

& 4.20
tabac, quai. surf. 5 kg. fr. 5.20

& 5.80
tabac de Strasbourg, en rouleau 

5 kg. fr. 7.80 
50 cigares fins gratis. H-33S3-Q

W IN IG E R , dép. do fabr., B o siv il

Demandez échantillon gratis du

T I W
de raisins secs 

i à  Ers, 2 3 . —  les 1 0 0  litre s  fran co
OSCAR RüQDëN, fabrique de vin , MORÀT

| Succès croissant depuis 12 ans. Analysé par les chimistes
Beaucoup do lettres* <fe recommandation

Es sas île décès
plus de démarches à faire

S’adresser directement à la 
Maison

Louis Lesta
Eue Léopold-Eobert 16

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

On se rend à domicile

Monuments funéraires

Relie m ao ulature
au bureau de La SE N TIN ELLE, C haux-de F o n d s

N’hésitez pas
Si vous désirez un beau et 

bon régu la teu r , être servi 
: en confiance, à prix modérés, 
‘adressez-vous chez M. A.- 
! L ou is D ubois, 1 4 , Numa- 
j' Dros, La Chaux-de-Fonds.
j Très grand choix

Se recommande

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

Déjeuners, Dincrs, Soupers, Restauration chaude et froide, h 
toute heure et h la carte. —  Dîners depuis 50 centimes. —  Café, 
Thé, Chocolat, Sirops divers, Limonade, Vin, Bière et Cidre 
sans alcool. Eaux minérales et gazeuses.

Tous les jou rs: Pâtisserie fraîche 
Gâteaux au fromage, tous los lundis. — Fondues

C antine.
R ep a s  s u r  com m ande p o u r  fa m ille s  et sociétés

Le R estaurant économique met à la disposition de ses clients 
de vastes locaux fort bien aménagés, consistant entre autres en 
Salles à m anger, grandes et petites. — Salle de lecture et de Cor
respondance. — Salles rése.’vées pour familles. — Fumoir, etc.

O uvert de 6  heures d u  m a tin  à  10  heures d u  so ir . — Le 
d im anche , fe rm e tu re  de 9  à  H  heures d u  m a tin .

Au Bon Mobilier
Rue du Casino, CHAUX-DE-FONDS, Rue du Casino 

S u c c u r s a l e  d e  l a  F a b r i q u e

Bachmann Frères, Travers
Beau choix de

en  to u s  g e n r e s
Demandez catalogues illustrés et prix-courants

Louis TSCHUMY, représentant. 

A  la  C o rd o n n er ie  so ign ée
Emile 2R T C 0L , p<SSi£Æ3t

CHAUSSURES SUR MESURE
Cousues à la main

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

Escompte au comptant -  Prix modérés 
Se recommande, E m ile  NIGOL.

BBBH BBBBEM BBBBBBBBBBBB
Fonrnitnres d’Horlogerie -  Bijouterie

A . v o s s â r d , Porrentny
A côté de l’Hôtel-de-Ville 

Gros D é ta il
A sso rtim en t com p let p ou r fa b rican ts d ’h o r lo 

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

LAMPES & QUINQUETS avec accessoires
Huile pour parquets, garantie

Dépôt des Spiraux Schweingruber, St-Imier
BapéasitaMoi générale des^plaqnes de 

cadrans G 0ITESSE
T A B A . C S  C I G A E E S

Prix hors concurrence

Paris 1889 
Genève_1889 
Chicaco 1893

C ouronné  

d M agdebourg

Bruxelles 18911 
Vienne 1891 
Londres 1893

Pondre stomachique universelle
de P. F. W . BARELLA, à Berlin S. W., Friedrichstrasse I 
220. — Membre de plusieurs sociétés médicales de France.

Recommandée par les médecins. E m p lo yée  avec succès 
dans toutes les maladies de l’estomac, crampes d’estomac, 
aigreurs, acidité et spécialement aussi dans les maladies 
des reins. — E chan tillo n s g ra tis contre frais de port, par 
le dépôt principal à Berlin. Renseignem ents gratis.

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

Paroi.
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