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Denrées coloniales. Vins et 
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Avoines. Mercerie, Laines et Cotons.
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CHAPELLERIE en tous genres. — Toujours grand  
assortiment de CRAVATES.

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

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

’ie de la Comète
nich Pilsen, en fûts et en bouteilles.

Grand Bazar dn PANIER FLEURI
Spécialité d’A rticles m ortuaires en tons genres

Hôtel - pension  l ’Aurore
Restaurant populaire anti-alcoolique

JULES VERTKIER

Serre 16 S e r r e  1 6
Restauration à toute heure. Prix sans concurrence. 

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

B IL L ARD

Pharm acie Centrale
Charles Béguin LAUe CHA&Xd-DE-FONDS 

Préparation des ordonnances médicales. — Spécia
lités — Eaux minérales. — Articles de pansements.

La propagande antimilitariste
La faillite des partis dit progressistes

Il y  a quelques mois, lorsque nous avons parlé 
ici du projet de loi contre la presse, proposé aux 
Chambres fédérales par notre gouvernem ent en 
vue de réprimer les incitations des journaux so
cialistes à refuser le devoir militaire, nous pen
sions qu’une telle mesure par le fait même de 
son exagération ne trouverait pas grâce devant 
les représentants du peuple peu soucieux de

voir l’antagonisme entre militaristes et antimilita
ristes prendre un caractère aigu susceptible de 
troubler la douce quiétude qui est leur état ha
bituel.

Il n ’en a pas été ainsi, nos Chambres à la quasi 
unanimité de leurs membres ont fait loi le pro
jet du Conseil fédéral en l’aggravant dans ce 
sens que peut être punis non seulement de la 
prison, mais de l’am ende aussi quiconque se per
m et de déclarer à un soldat qu’il fait comme tel 
un m étier de criminel incompatible avec toute 
idée de fraternité et qu’une conscience dévelop
pée ne doit pas perm ettre dè pratiquer. Nos 
députés n’ont pas voulu voir le danger, assurés 
que l’universelle lâcheté leur donnera raison et 
que la menace, ou même la punition de quelques 
entêtés suffira à faire rentrer tou t le monde dans 
cette ambiance qu’on appelle l’ordre e t le res
pect des choses établies.

Je crains bien pour eux qu’ils ne se trom pent, 
il y  a partout des indices que l’éteignoir qu’on 
vient de confectionner à Berne ne pourra cou
vrir toute la flamme et ne la fera au contraire 
que jaillir plus large. D ’ailleurs, alors m êm e que 
ces indices soient trompeurs, ceux qui se trouve
ront seuls n’en devront pas moins accomplir ce 
qu’ils estim ent juste, un sentiment n’en est pas 
moins bien, pour n’être pas celui de tout le 
monde et tant pis pour ceux qui doivent frayer 
la route.

E n tout cas, les socialistes se trouvent bien 
seuls en face de la réaction militariste qui triom 
phe chez nous, aucun de nos partis bourgeois 
appelés progressistes (radicaux où libéaux selon 
les lieux) n’a combattu la loi contre la propa
gande antimilitariste, les députés bourgeois l’ont 
tous votée, nos députés neuchâtelois comme les 
autres et il ne faut par conséquent pas s’attendre 
à un référendum, ce ne sont pas les électeurs 
des partis bourgeois malgré le peut d’indiscipline 
qui souffle qui prendront l’initiative d’une mesure 
qui serait un soufflet à leurs députés. Cela partira 
difficilement aussi de notre côté, car le référen
dum et l'initiative, ces splendides machines qu’on 
nous jette contam m ent au nez, coûtent beaucoup 
d’argent et de tem ps à m ettre en m ouvem ent 
ce qui revient à dire qu’elles n’existent pas pour 
les ouvriers. D’ailleurs ce n’est pas à nous à 
em pêcher la bourgeoisie de faire des bévues et 
de rouler sur la pente de la réaction.

C’est donc la lutte sans ménagements qui com
mence, il s’agira lorsque l’un d’entre nous dispa
raîtra en villégiature derrière les portes d’une 
prison que d’autres se lèvent pour reprendre leur 
place.

Toutes les fois que la loi nous dira: votre de
voir de soldat est d’apprendre à tuer et de tuer, 
il faudra toujours qu’il y  ait des voix pour ré
pondre : Ce devoir est un crime, notre conscience 
nous en dicte un autre qui nous ordonne de re
fuser le service militaire, et d’organiser dans la 
paix une société où l’on ne connaîtra plus ni fron
tières ni armées, où il n ’y  aura plus qu’un seul 
peuple celui des travailleurs émancipés, posses
seurs du monde, esclaves seulement des règles 
qu’il leur plaire de se donner. C. NAINE.

A ppel a u x  cam arades
Société d’édition de propagande  

socialiste. — La “Sentinelle,, rachetée

Nous avons annoncé la formation de cette 
société il y  a quelques mois déjà. Son but, est 
d’éditer e t publier des livres, brochures, chansons 
et journaux, en vue de propager les idées du 
socialisme universel.

Un des premiers actes de cette jeune société 
a été de racheter à l’association la Sentinelle son 
journal La Sentinelle et le Courrier Jurassien 
réunis afin de donner plus d’unité au m ouvem ent 
de propagande et d’intéresser si possible un plus 
grand nom bre d’ouvriers à leur journal. La so
ciété d’édition ne s’arrêtera pas là, au fur et à 
mesure que ses fonds le lui perm ettront elle 
publiera des brochures que notre Jeunesse socia
liste s’empressera de répandre. Elle a d’ailleurs 
distribué à plusieurs reprises déjà des manifestes 
dans nos rues.

Nous désirerions donc dans l’intérêts du prolé
tariat voir tous les socialistes y  entrer, ce serait 
une excellente occasion de donner une belle 
impulsion au m ouvem ent e t La Sentinelle serait 
une fois de plus le journal des ouvriers puisqu’ils 
en deviendraient propriétaires. Les conditions pour 
en faire partie sont modestes puisque la mise 
d’entrée n’est que de 50 centimes et la cotisa
tion annuelle de 3 fr. —  Il n’est d’ailleurs pas 
besoin d’habiter la Chaux-de-Fonds pour être 
membre de la société, en peut faire partie tou t 
socialiste où qu’il demeure. La société reçoit en 
outre des membres passifs.

Nous engageons donc tous nos camarades à 
envoyer leur dem ande d’admission au Comité de 
la société dont voici le nom et l’adresse des 
membres :

Président: Victor Valloton, rue du Tem ple Al
lemand, 71.

Secrétaire: Francis Barbier, rue du Nord, 48.
Caissier: PaulD um ont, Alexis Marie Piaget, 19.

A u nom de la Société d’Edition.
L E  COMITÉ.

G entits P atron s
Du Peuple de G enève:
On se souviendra sans doute que dans notre 

numéro du 7 mai dernier nous avons publié quel
ques types de certificats délivrés par un patron 
du Val-de-Travers, les Bachmann frères. Il est 
facile de comprendre que les ouvriers ne sont 
pas restés sous le coup de l’injure que ces Mes
sieurs se permettaient, alors qu’ils les accusaient 
de jeter le trouble dans leurs ateliers, à cause de 
la propagande pour leurs idées. Us se sont adres
sés à notre camarade Wassilief, qui à son tour, 
s’est empressé de s’adresser à M. Campiche, ins- 
pectecteur fédéral des fabriques à Lausanne.

Voici ce qu’ont répondu les frères Bachmann:
Travers, le 3 juin 1902.

Monsieur,
En réponse à votre lettre de ce jour, nous sommes 

bien disposés, si la loi nous y oblige, à envoyer à 
M. Amann le certificat demandé, mais ce monsieur 
nous a fait assez de misères (si vous avez lu les 
journaux socialistes français et allemands du mois 
passé vous avez pu voir un échantillon) pour que 
nous ne tenions pas du tout à lui faciliter l’entrée dans 
une autre fabrique où il recommencera les mêmes 
agissements et amènera les mêmes ennuis à ses 
patrons.

Nous vous serons très reconnaissants de nous in
diquer l’article de la loi qui nous oblige à donner 
un certificat à un ouvrier, ou le donner autre que 
celui que l’ouvrier a mérité. Il serait vraiment triste 
que les patrons n’aient absolument aucune arme 
pour se défendre contre les agissements de certains 
de ces Messieurs.

Nous vous présentons, etc.
(sig). BACHMANN Frères.

N. B. — L’original de cette belle lettre se trouve 
dans les mains de M. Wassilief.

Cette réponse est un audacieux défi à la classe 
ouvrière tout entière; c’est la hideuse liste noire 
cyniquem ent avouée et proclamée comme une 
nécessité de la lutte entre le patronat et les sa-



Ouvriers, si vons vonlez de bonnes cbanssnres adressez-vous chez !Urne Vve BAUMANN, Balance 4.
lariés. C’est la guillotine sèche, la m ort par la 
faim, sans phrases.

Rarem ent nous avons eu  à enregistrer une pa
reille canaillerie, une semblable audace d’em 
ployeur. E t cependant que pouvaient reprocher 
les Bachmann à cet ouvrier. Rien. Pendant quinze 
mois il y  travailla et toujours ils furent satisfaits 
de sa besogne et de sa conduite.

Un jour, U est vrai, arriva un mouchard, nommé 
R. qui fut reçu au syndicat. Cet R. avait fait 
connaissance avec le directeur à Londres. Comme 
il ne payait pas ses cotisations, il fut chassé de 
l’organisation professionnelle. Depuis ce jour, le 
président du syndicat e t les ouvriers eurent R. et 
le directeur perpétuellem ent sur les talons.

Le 4" Mai fut le coup de grâce.
Telle l’histoire d’un certificat. Il serait bon que 

les journaux ouvriers fissent connaître dans la 
Suisse entière cette maison Bachmann frères et 
son digne directeur, le nommé Berga.

On ne saurait trop encourager les ouvriers à 
ne pas passer dans cette boîte qui est une des 
plus tristes exploitations du ravissant village 
qu’est Travers.

t Chez les individus, un trop long bien-être use' les 
nerfs, aveulit les 'énergies. Il en* estTde même pour 
les partis: une trop longue possession du pouvoir les 
conduit à l’inertie, les enlise dans un immobilisme 
déprimant. Tant qu’il fut obligé de lutter pour sa 
victoire, — et même pour sa conservation, — le 
parti radical neuchâtelois a été une force virile de 
progrès et de transformation sociale. A ce moment, 
il était l’avant-garde nécessaire, le pilote de l’avenir. 
Depuis que sa puissance incontestée l'a  endormi dans 
une orgueilleuse sécurité, il a cessé sa marche en 
avant. C’est l’histoire de tous les jours. Les hommes 
vigoureusement trempés par les luttes passées ont 
disparu l’un après l’autre de la politique cantonale; 
les uns sont morts, et les autres se sont hissés dans 
les fauteuils fédéraux. Les «hommes secondaires», 
arrivés au pouvoir contonal après eux, ont commis 
l’éternelle faute des gens qui viennent à l’honneur 
sans avoir été à la peine: ils se sont crus trop forts, 
trop grands, immortels!... Quand un parti manque 
de supériorités, les médiocrités se coalisent et for
ment un de ces pouvoirs anti-démocratiques qu’on 
appelle une oligarchie.

Parmi les radicaux et les libéraux, presque tous 
les éléments jeunes réclament une orientation plus 
accentuée de la politique gouvernementale dans le 
domaine des réformes sociales. Le gouvernement 
neuchâtelois, depuis quelques années, s’est laissé 
considérablement «devancer» par l’opinion. Il s’est 
peut-être plus préoccupé de maintenir sa majorité 
parlementaire, par des compromis, que d’étudier l’âme 
du peuple et d’agir selon ses vœux. On a trop tra 
vaillé dans les coulisses du Grand Conseil, et pas 
assez dans la rue, dans l’usine, dans l’atelier. Nos 
chefs d’Etat sont bien devenus des tacticiens parle
mentaires, mais ils ont oublié de devenir des « hommes 
populaires». Et la plus grosse de leur faute est là: 
ils ont perdu le salutaire contact du peuple. Le gou
vernement se nomme en petit comité, les lois se 
préparent en petit comité, les cercles officiels sont 
de petits comités. Tout est comité, et rien n’est as
semblée populaire. Et je suis convaincu pour ma 
part qu’indépendamment de-la manifestation anti-ma
çonnique qu’il a réellement voulu faire, le peuple 
neuchâtelois a témoigné hier, par une proiestion 
énergique et impulsive, que les gouvernants ne 
communiaient plus assez avec l’âme populaire, qu’il 
ne consentait pas à s’en remettre du soin de ses af
faires à de certaines coteries oligarchiques, et qu’il 
voulait enfin que les hommes d’Etat soient ses ser
viteurs et non ses maîtres absolus. ,

Je le répète: je ne me soucie guère de la discipline 
de parti qu’on prône tant, et des couleurs des affi
ches. Parmi ceux qui ont voté hirr la liste indépen
dante, — libéraux, radicaux ou socialistes, — beau
coup ont tenu à «embêter» les francs-maçons, sans 
doute; mais la note essentielle de ce vote est que le 
peuple à fini par sentir qu’il y a trop d’hommes au 
pouvoir qui disent: «je veux!» sans se demander ce 
que... le peuple veut.»

R. MARGILLAC.

La patte de l’ours
Journalistes et étudiants rossés

comme de vulgaires grévistes
Il y  a quelque temps, un certain M. Vetter, 

professeur à Berne, a eu la fantaisie de déclarer 
à Nurem berg que « la Suisse est une province 
allemande ». Pourquoi pas si ça pouvait lui faire 
plaisir. Le plaisir n ’a cependant pas été partagé 
par les étudiants de Berne, qui en manière de 
protestation et crainte sans doute que notre bon 
peuple jobard ne croie aux paroles du professeur, 
sont allés manifester sous les fenêtres du mon
sieur en question, en sifflant vigoureusement.

La police bernoise s’est chargée de leur dé
m ontrer séance tenante qu’ils avaient com plète
m ent tort, et que nous sommes bien quant aux 
mœurs policières une province allemande, si ce 
n ’est une province russe.

Les manifestants cernés par un triple cordon 
d’agents ont été sabrés, piétinés, bourrés de coups 
de poings, passés à tabac ; des journalistes e t des 
passants, plus inoffensifs encore que les étudiants 
en“ ont reçu leur com pte tout comme de vulgai
res grévistes. Une vraie scène de cosaques. C ’eut 
été à croire que tous ces intellectuels réclamaient 
une augmentation de salaire ou une réduction de 
la journée de travail.

A  tout prendre, je pense que de tels faits ne 
sont pas mauvais.

Il est bon de voir de temps en tem ps des fils 
de bourgeois vossés t n  masse pour la sauvegarde 
de l’orrrdre, ils sauront désormais un peu comme 
ça fait de ne pas être toujours du côté du man
che. Je conseille néanmoins à nos camarades ber
nois de protester vigoureusement contre les actes 
de brutalités dégoûtants dont la ville fédérale 
vient d’être le théâtre, nous sommes solidaires 
de tous les battus, bourgeois ou autres, d’ailleurs 
un bourgeois rossé magistralement prend tout de 
suite un air de prolétaire. Ça ne tient qu’à ça le 
prestige.

E t peut-être un jour, quand ce sera notre tour 
d’y  passer, ces messieurs se souviendront-ils que 
des brutes sont toujours à craindre, alors même 
que leur rage se tourne vers d’autres. C N.La moinerie

Le Valais, terre promise de la moinerie, ne cofnpte 
pas moins de 19 maisons religieuses à l’heure qu’il 
est.

Aux six couvents qu’il possédait, l’abbaye de St- 
Maurice, le St-Bernard, les capucins à Sion, les ca
pucins à St-Maurice, les Ursulines à Brigue et les 
Bernardines à Collombey, à la fin du dernier siècle, 
il a vu s’introduire furtivement : un couvent de liguo- 
riens à St-Léonard, un couvent de dames d’Angers 
à S>on, un couvent de sœurs de St-Joseph à Riddes, 
un autre à Monthey, et un couvent de sœurs de St- 
Maurice à St-Maurice.

Après la proclamation de la loi sur les associations 
par la République française, on y a vu l’établisse
ment d’un couvent de chartreux à Agaren, d’un se
cond couvent de chartreux à Saxon, d’un couvent de 
nonnes à Bramois, d’un couvent de moines quelcon
ques à Massongex, d’un couvent de Carmélites, d’un 
couvent de clovisses et d’un couvent de Répatrices à 
Monthey et enfin d’un couvent de nonnes à Val- 
d’Ilhiez.

Ajoutez encore les innombrables succursales de 
frères et de sœurs de tout acabit disséminés dans 
toutes les parties du canton, depuis les chefs-lieux 
de districts jusqu’au plus humble des villages.

Tout ce monae travaille à la pièce et pro domo, la 
maison-mère ; tous font de la propagande religieuse 
et politique ; tous font du prosélytisme ; tous font des 
novices ou les envoient à la maison-mère s tous obéis
sent à leur supérieur, perinde ac cadacer; tous enlè
vent des enfants à la famille, des bras et de l’argent 
au pays, de braves et utiles gens à la société.

Quelques journaux, on s’en souvient, s’émurent, cet 
automne, en présence de la poussée noire à la fron
tière.

Ah ! l’avocat Defago, à Monthey, ose attirer l’atten
tion du Conseil fédéral sur les dangers de ce nouvel 
état de choses !

Qu’a fait l’autorité? Nul ne le sut jamais.
En attendant, les couvents se sont établis, se sont 

casés et son chez eux, se moquant de la Constitu
tion fédérale comme de la loi française éur les asso
ciations.

L’art. 52 de la Constitution fédérale subsiste ce
pendant et devrait être observé; sinon, il doit être 
supprimé. ’

A près le 15 juin
R. —  Dis-donc l’ami, le bruit court que les 

francs maçons vont émigrer dans un pays monar
chique.

V. — E t pourquoi? 1
R —  Ma foi les radicaux n’en veulent plus, 

les conservateurs non plus et les socialistes en
core moins !

V. —  Diable si nos cléiicaux du Jura émigraient 
aussi, c’est ça qui serait beau !

R. — T ’as raison, dans une République faut 
pas de jésuiteries !

Chroniques Neuchâteloises
Monsieur le Rédacteur,

J ’ai rencontré hier soir un ex-radical qui m’a 
dit que c’est bien fini, qu’il rom pt pour toujours 
avec le parti radical. La campagne du 15 juin 
m’a ouvert les yeux  a-t-il ajouté. A vant le vote 
on nous traitait nous radicaux indépendants, de 
tarés, d’indisciplinés, d’ambitieux déçus, de p ê
cheurs en eau trouble, de mauvais patriotes, 
d’hommes déloyaux, on nous déniait le titre de 
radicaux, et maintenant que nous sommes sortis 
victorieux de la lutte on veut nous faire des ma
mours, on nous dit que nous ne sommes pas 
une quantité négligeable, on trouve que nous 
avions raison de lutter, etc., etc. C’est écœurant 
ces flatteries qu’on nous adresse parce qu’on a 
vu que nous étions 4700! Si nous eussions été 
2 à 300 on nous aurait donné le coup de pied 
de l’âne ! E h bien, moi je n ’en veux plus d’un 
parti si peu honnête et nous sommes plusieurs 
qui dès aujourd’hui devenons socialistes.

Comme vous le pensez bien, M. le Rédacteur, 
j ’ai félicité ce loyal citoyen et l’ai assuré qu’il ne 
trouvera jamais, chez nous socialistes, des papes 
à la façon des chefs radicaux, ni une presse du

Echos de l'élection du 15 juin
Nous découpons dans le Journal du Jura  l’ap

préciation suivante du fameux scrutin du 15 :

La GrèYB générale en Beigne
Im p r e ss io n s  d ’u n  T ém oin  7

PA R

E m il e  V A N D ER V ELD E

La droite avait hâte d’en finir, coûte que coûte. 
L e gouvernem ent se déclare contre la révision, 
tou t en laissant entendre —  pour la première 
foi* —  que dans un avenir plus ou moins pro
che, cette révision deviendrait inévitable. M. 
W œ ste, à son tour, tient à peu près le même 
langage :

c Si nous votons contre la prise en considéra
tion de la proposition de révision de la Constitu
tion, c’est bien plus par hostilité pour le suffrage 
universel pur et simple que par amour pour le 
vote plural. Les institutions, nous le savons, ne 
sont pas immuables. Les lois sont changeantes, 
e t si les partis voulaient examiner, sans passion, 
les problèmes électoraux, et chercher une solu
tion différente de celle qui existe aujourd’hui, 
sans aller jusqu’au suffrage universel pur et sim
ple, je suis convaincu qu’un grand nombre d’entre 
nous se prêteraient à cet examen. »

Paroles significatives dans la bouche de celui ^  
qui, deux mois auparavant, se refusait à exami-

ner l’éventualité même d’une révision constitu
tionnelle.

A u point de vue moral, donc, la grève géné
rale, n’avait pas été inutile, mais, au point de 
vue des résultats immédiats, elle ne parvint pas 
à em pêcher que le 18 avril — huitième anniver
saire de l'établissement du vote plural — la ré
vision ne fut repoussée, droite contre gauche, par 
84 voix contre 64.

Nous étions donc battus, jusqu’à la prochaine 
revanche.

L ’ordre régnait dans la rue, grâce à soixante 
mille baïonnettes, e t le soir même, à Louvain, 
la seule manifestation qui se produisit fut 
noyée dans le sang: huit ouvriers furent tués, 
sans sommations préalables, par la garde ci
vique.

D’autre part, la grève, qui grandissait encore, 
était désormais sans issue.

Seul, le roi pouvait encore intervenir e t se 
refaire une popularité en prononçant la dissolu
tion des Chambres ; il préféra se solidariser 
avec ses ministres et, quand tous les paitis d’op
position lui demandaient de parler, il garda le si
lence.

C’est dans ces conditions que, le dimanche sui
vant, le Conseil général du Parti ouvrier, réuni 
d’urgence, eut à se prononcer pour ou contre la 
continuation de la lutte.

Prolonger la grève après le vote négatif de

la Chambre, c’était imposer au prolétariat les 
plus durs sacrifices, épuiser les réserves des 
syndicats et des coopératives, condamner à la 
misère des milliers de familles, avec la certi
tude de devoir rentrer au travail, après huit 
ou quinte jours, sans avoir obtenu le moindre 
résultat.

Reprendre le travail, au contraire, avec autant 
d’ensemble qu’on l’avait abandonné, c’était don
ner une nouvelle preuve de la discipline e t de 
l’unité d’action des forces ouvrières en même 
temps que garder intactes les ressources et les 
énergies nécessaires pour de nouveaux combats.

Successivement, les délégués de toutes les Fé
dérations régionales exprim èrent leurs avis à cet 
égard, et ce fut à l’unanimité, moins une voix, 
que le Conseil se prononça pour la reprise.

La grève est donc terminée, mais la lutte con
tinue, et ceux-là connaîtraient très mal la téna
cité du Parti ouvrier, qui auraient l’illusion de 
croire que la cause du S. U. soit le moins du 
monde compromise par l’échec parlem entaire qu’elle 
vient d’éprouver.

Nos adversaires eux-mêmes savent bien qu’il 
n’en est pas ainsi, e t l’honorable M. W œ ste, par 
exemple, est un homme politique trop clairvoyant 
pour ne pas se répéter après le roi Pyrrhus : 
« Encore une victoire comme celle-là e t nous 
sommes perdus.

FIN.

Roussillon pur extra. Vins rouge e t blanc. 1 " quai. Malaga, Vermouth. S. Y À L L O T O N  La C haux-de-F onds



goût du Neuchâtelois et de son grand rfrère le 
National.

Encore quelques bonnes journées com m e celle 
du 1o juin et le gros parti bourgeois, le  parti ra
dical aura vécu ! N ous n’en pleurerons pas, M. 
Rédacteur, n’est pas?

Bien à vous. U N  SOCIO.
N. D. L. R . La belle confiance de notre cor

respondant én notre parti nous fait plaisir, mais 
il ne faudrait pas qu’elle nous porte à croire que 
tout est bien chez nous. D es papes nous pou
vons aussi en avoir si les ouvriers n’ouvrent pas 
constamment l’œil et le bon sur leurs représen
tants, et si nous ne conservons pas notre carac
tère de parti luttant pour une transformation gra
duelle de nos institutions. L e jour où nous per
drions notre caractère révolutionnaire ou si l’on 
veut pour n’effrayer personne, notre caractère 
évolutionniste nous tomberions à la hauteur d’un 
simple parti bourgeois luttant pour la conquête 
des fonctions publiques pour une part au gâteau 
budgétaire. L e socialisme viserait alors sim ple
m ent à remplacer certains hommes par d’autres 
et vraiment il ne vaudrait pas la peine d’en être.

U ne seule chose peut écarter ce danger, c’est 
que nous ne perdions jamais de vue le rôle de 
transformation sociale de notre parti; les chefs 
doivent en être les instruments et dès l’instant 
où ils l’oublient pour ne penser qu’à eux le de
voir des ouvriers est da les écarter sans hési
tation et énergiquement,

Le LOCLE, 22 juin 1902.
Il ne se passe plus de semaine que nous ne 

trouvions dans la presse une nouvelle, des bords 
du lac de Neuchâtel, conçue à peu près dans 
ces termes :

« Samedi dernier, à cinq heures du soir, le fils 
du jardinier de M. A. s’amusait, en^com pagnie  
d’autres garçons de son âge, au débarcadère de 
B., lorsque tout à coup, on le vit fairei un plon
geon dans le lac très profond en cet endroit.

« C’en était fait de lui si M. C. D. qui se trou
vait près de là, ne s’était élancé courageusement 
dans les flots dont il l’a retiré vivant, mais sans 
connaissance.

c M. C. D. a certainement bien mérité la m é
daille de courage civique. »

Ces sauvetages, répétés et certainement authen
tiques, me rappellent toutefois la mésaventure ar
rivée à un ouvrier des Brenets, momentanément 
à Besançon.

Notre camarade —  toujours dans la dèche — 
se  promenait, un soir sans lune, le long du Ca
nal du Doubs, lorsqu’il fit la rencontre de deux 
soldats en quête de gloire qui lui proposèrent de 
se laisser, m oyennant vingt sous, choir dans le 
canal pour leur fournir i’occasion d’être signalés 
à l’ordre du jour du régiment.

Sitôt dit, bientôt fait. Le sauvetage s’opéra 
avec d’autant moins de peine, que Guinand eut 
bien du mal à mouiller ses habits à fond, dans 
le mince ruban d’eau qui couvrait le lit du canal 
à cette heure.

Mais où les choses se corsèrent, c’est quand 
la parenté et les connaissances de Guinand, qui 
était un gavroche de bonne famille, trouvèrent 
ceci dans la Feuille cT Avis des Montagnes :

« Nous lisons dans le Petit Comtois. —  Diman
che, un horloger, originaire des Brenets en Suisse, 
qui était, après avoir pris un coup de vin, décidé 
à en finir avec la vie, se laissa choir dans le 
Doubs près de Besançon, où il Xxianquait de tra
vail et de ressources.

« Cet individu se serait infailliblement noyé  
sans l’intervention courageuse de deux soldats 
des forts de Montfaucon, le sous-adjudant Pichard 
et le caporal Maillé qui, au péril de leur vie, se  
portèrent à son secours et réussirent à le rame
ner sur la berge où, grâce à leurs soins empres
sés, il reprit bientôt connaissance.

< Nous nous faisons un devoir de réclamer 
pour les sous-officiers Maillé et Pichard la m é
daille militaire. »

Guinand fut quelques mois sans oser revenir 
en Suisse et, depuis lors, quand on lui parle de 
médailles, il devient tout trempé... de rage.

__________________  TRIM EUR.

Fête cantonale de gymnastique. —  Les prépa
ratifs de la fête cantonale de gymnastique se  
poursuivent avec une réjouissante activité; tous 
les comités sont à l’œuvre et l’on peut espérer 
que de l’effort commun sortira une pleine réus
site pour les journées des 12, 13 et 14 juillet. 
Celles-ci ne manqueront pas d’attirer, si le temps 
est favorable, des foule3 nombreuses à Neuchâtel.

Entre autres jolis souvenirs de la fête, les ama
teurs pourront se procurer la < carte postale of
ficielle * éditée par M. Tim othée Jacot sous les 
auspices du comité d’organisation. Cette carte, 
due au crayon d’un habile dessinateur, M. A. 
Nobs, réprésente un gym naste couronné, vers le
quel un cygne vole et dont la silhouette virile

se détache avec vigueur sur le décor du lac et 
des A lpes. __________

Souscrip tion  de la  Jeunesse Socialiste  p ou r  
brochures et chansons.

Listes précédentes fr. 30.90
Anonyme 1.—
Vive la fraternité radicale  ̂ 0.50
Pour coudre les boutons à la veste à Borel 0.20
Pour le Piolet des Bons Templiers 0.05
Pour David des Psaumes 0.10
Pour 12 mouchoirs de poche au National 0.05
Pour du Calmant au Conseil d’Etat 0.05
Pour raccommoder le tablier à Eugène et

refaire les .*» 005
Pour recoller le parti radical 0.05
Pour aiguiser le sabre à David 0.05

Fr. 33.-

Chroniques Jurassiennes
PORRENTRUY. — Nos ultramontains font de 

grands préparatifs pour leur assemblée du 6 juillet 
prochain, soit comme d’habitude 8 jours avant les 
élections. Nous recevons de diverses localités d’Ajoie 
des correspondances nous indiquant que la poste 
expédie des quantités innombrables de paperasses, 
des programmes, des invitations, des exhortations, 
etc.

On en expédie aux cabaretiers par paquets, les 
curés ont chacun leur ballot à distribuer. On nous 
demande de différents côtés, étant donné l’applomb 
des organisateurs de la fête conservatrice qui don
nent pompeusement le nom de congrès ou fête ou
vrière à leur réunion catholique, si nous avons, nous 
ouvriers, des relations ou un intérêt quelconque à 
l’organisation de cette fête. A tous nos amis nous 
répondons non, car nous n’avons rien de commun 
avec les ultramontains de Porrentruy. Si ceux-ci se 
servent du mot ouvrier pour la convocation de leurs 
hommes, c’est simplement pour détourner l’opinion 
publique.

Autre temps, antre mœurs. Il y a quelques années 
les mêmes assemblées s’appelaient: fête de l’Union 
des campagnes ou aussi fête de la Fédération catholi
que jurassienne, aujourd’hui le nom ouvrier vient à 
la mode, on l’emploie. Nos lecteurs comprendront 
facilement la chose. Aujourd’hui chez nos calolins, 
tous s’appellent des ouvriers, le préfet Daucourt, 
MM. Boinav, Chalverat, Choffat, banquier, fous les 
curés d'Ajoie, nos industriels catholiques, enfin toute 
la camarilla ultramontaine déclame en faveur du 
prolétariat.... catholique.

Grand Dieu, quelle comédie !

Nous apprenons que M. Benoit, actuellement 1er 
secrétaire an greffe du Tribunal de Porrentruy, vient 
d’être nommé secrétaire du greffe de la Cour su
prême du canton de Berne.

Tous les citoyens qui connaissent M. Benoit, ver
ront avec regret son départ de noire ville, car, en 
outre de ses grandes capacités, il était avec chacun 
d’une amabilité sans exemple.

Il avait fait sien, le programme socialiste, il défen
dait de toutes ses forces les faibles et les opprimés, 
et s’il était resté parmi nous, il aurait rendu de grands 
services à la classe ouvrière.

Nous souhaitons que le citoyen Benoit vive en 
même communion d’idée avec nos camarades bernois 
qu’avec ceux de Porrentruy.

Nous apprenons avec plaisir que le groupe 
socialiste de langue allemande de notre ville, au 
nombre d’une cinquantaine est sur le point d’en
trer au bloc dans l’Union Ouvrière.

Voilà, certes du travail qui vaut mieux que ce
lui fait par les ultramontains de Porrentruy à la 
Croix à'Or dernièrement.

RECONVILIER. —  (Corresp.) —  Dans un des 
derniers numéros de la Sentinelle, j’avais fait pa
raître un entrefilet concernant un nommé Trissu 
qui s’était permis de me calomnier parce que 
j’étais président du Syndicat des horlogers.

Or, ce dernier a envoyé à la Suisse, organe 
capitaliste genevois, une longue tirade entortillée, 
dans laquelle il déclare que ni lui ni moi n’avons 
usé nos fonds de culottes sur les bancs de ce 
qu’il appelle la grande Université de Porrentruy.

En cela, je suis d’accord avec lui, mais où je 
n’y  suis plus, c’est quand il me déclare qu’il suf
fit de me monter le cou pour me faire signer 
des balourdises et lorsqu’il dit que des jeunes 
académiciens se  paieront, selon lui, ma figure 
simple de bonne pâte.

Et bien! M. Bermont, je confirme ce que j’ai 
avancé sur la Sentinelle du 3 juin. Quand aux pé
dagogues que votre duplicité cherche à prendre 
à partie dans votre réplique, je vous certifie 
qu’eux comme moi peuvent parfaitement vous 
affirmer que leurs parents com m e les miens, ont 
cherché à faire d’honnêtes citoyens, je crois qu’ils 
ont réussit. Ce n’est pas précisément le cas d’un 
grand personnage très connu à Reconvilier, sous 
un nom qui ressemble à Kanny, feutre, lequel 
personnage, un beau jour, eu de tristes démêlés 
en justice avec certain agent de poursuite.

Qui s’en prend s’en sent, équivaut à la for
mule non moins usitée, qui ne dit rien consent, 
ainsi l’ami Bermont consent que je désapprouve 
certaine vente clandestine de vins et liqueurs. 
En outre, il ne dément pas certains voyages au
près de sa Juvotte. Quand à moi, je ne voudrais 
pas aller en pantalon large et casquette blanche, 
pas même jusqu’à Tramelan, sans cause sérieuse, 
et surtout je ne voudrais pas y  aller pour une

chose peu nette, voire m êm e si je savais aller 
en bécane, et qu’il se tienne pour renseigner, car 
je le gratifierai aussi vite qu’il le voudra de la 
mêm e réponse que son ami a reçu à Moutier en 
temps et lieu.

A  bon entendeur salut!
Alfred BRINGOLD, 

Président du Syndicat des horlogers.
— (Corresp). — Nous apprenons que la municipa

lité fait exécuter en ce moment des travaux en régie, 
nous attendons avec impatience le résultat de cet 
essai, espérons qu’il en sortira quelque chose d’avan
tageux pour le bien-être de notre population.

Nous remercions notre sympathique maire pour 
son administration, qui s’achemine continuellement 
sur un terrain de plus en plus social.

Cette innovation nous paraît légèrement plus sé
rieuse que les cancans du maréchal, ou du grand ra 
seur Trissu, Kanifeutr.e & Cie. Pour nous autres so- 
cios, nous avons autre chose à faire que de nous 
arrêter sur de pareilles bœufferies.

Nous aimerions voir le corps enseignant, qui a été 
attaqué par la bande des malins, ne pas donner suite 
aux attaques plus que stupides de l’association Les 
Bilieux. Laissons la bande noircie de côté, et travail
lons toujours pour le bien-être de la classe ouvrière.

Un groupe de non noircis.
- ' ■————— ■— —  i
La grève de G ibraltar

L’attitu d e du gouverneur
Les trade-unions d’Aberdeen (Ecosse) viennent de 

voter une énergique motion condamnant l’attitude 
scandaleuse du gouverneur de Gibraltar, sir Georges 
White, qui n ’a cessé de persécuter les travailleurs 
en grève de Gibraltar. Le citoyen Procter, l’un des 
membres du trade-council (union des syndicats) d’A
berdeen a demandé aux travailleurs de la ville de 
préparer — lorsqu’il viendrait le mois prochain à 
Aberdeen — une réception au soudard de Ladysmith, 
qui ne sera certainement pas de son goût.

Les citoyens Fernandez et Latin, représentant le 
comité de la grève et les organisations syndicales de 
Gibraltar, sont arrivés à  Londres, où ils comptent 
obtenir l’appui des principales trade-unions.
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Paiement de l’impôt communal
Tous les contribuables internes et externes de la 

a c i r c o n s c r i p t i o n  communale sont prévenus que la per- 
ttagggr1 ception du second terme de l’impôt communal pour 

1902 s’effectuera à l’Hôtel communal, rue de la Serre 
No 23, au rez-de-chaussée, Salle No 2 ,  à partir du mardi, 1er 
ju illet jusqu'au lundi, 21 ju illet IÇ 0 2 ,  chaque jour de 8 heu
res du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir.

On rappelle les dispositions suivantes de la loi sur les im
positions communales:

Art. 21. — Tout contribuable qui n’aura pas acquitté sa 
contribution 30 jours après l’échéance, sera invité par l’auto
rité communale à venir se libérer et rendu attentif à la sur
taxe établie par l’art 22.

Art. 22. — A défaut de paiement dans la quinzaine qui 
suivra cette invitation, le contribuable sera passible d’une 
surtaxe ajoutée à son impôt ; cette surtaxe ne pourra jamais 
être inférieure à 20 centimes, ni supérieure au cinq pour 
cent de la somme due.

De plus, il sera immédiatement procédé contre les retar
dataires conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour 
dettes.

Le mandat d’impôt, certifié exact par le directeur des fi
nances de la commune, tiendra lieu de titre exécutoire.

D isposition s spécia les
Si le paiement du second terme n’est pas opéré au 5 sep 

tem bre inclusivem ent, le retardataire sera passible de 
la surtaxe de 5 0/q  sur toute la somme restée en souffrance.

Les militaires en activité de service à l’échéance des dé
lais de paiement sont exonérés de la surtaxe à la condition 
qu’ils acquittent leur impôt dans la quinzaine qui suivra leur 
libération du service. Passé ce délai, la surtaxe leur sera 
Appliquée.

On .n’admet aucun autre motif d’excuse de la part des 
retardataires.

La Chaux-de-Fonds, le 30 juin 1902.
,Au nom du Conseil communal:

Le secrétaire, Le président,
D. T I S S O T .  • Paul MOSIMANN.

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

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

Tous les jours: Pâtisserie fraîche 
G âteaux au from age, tous les lundis. — Fondues

Cantine. 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 i l l e s  e t sociétés

Le Restaurant économique met à la disposition de ses clients 
de vastes locaux fort bien aménagés, consistant entre ^autres en Maison 
Salles à manger, grandes et petites. — Salle de lecture et de Cor
respondance. — Salles rései’vées pour familles. — Fumoir, etc.

J.-E. BEAUJ0N
Gave 9 , m l e m  9

Excellents VINS
à 3 5 ,  4 0 ,  4 5 ,  5 0  centi 

mes, etc., etc., le litre.

V ins fin s, H uile d ’o live
Vente à  l'emporté

N’hésitez pas
Si vous désirez un beau et 

bon régulateur, être servi 
en confiance, à prix modérés, 
adressez-vous chez M A.- 
Louis Dubois, 14, Numa- 
Droz, La Chaux-de-Fonds.

T rès grand choix
Se recommande.

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

Morgunti &, Cio, (succ. 
Morganti frères), Lugano.

Articles pour salle 
d’armes, équipement 
de mesure et parade,, 
couleurs et tous les 
articles de dédi- 

• cace, fabrique com
me spécialité

Em ile LUDKE, ci-devant 
Cari Kahn & fils, Jean 4, fa
brique la plus ancienne et la 
plus importante d'ustensiles 
pour étudiants de l’Allemagne. 
Catalogue gratis. Médaille d’or. 
Bwg-150)

Es cas de flécè
plus de de'm arches à fa ire

S’adresser directement à la

O u v e 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 .

Fournitures d’Horlogerie -  Bijouterie
A. v o i s a r d ,  Porrentruy

A côté de l’Hôtel-de-Ville 
Gros D étail

A ssortim en t com plet pour fabricants d’horlo
gerie, Planteurs cCéchappements, Doreurs, Nickeleurs, Ré
gleurs, Pierristes, Polisseurs, Fabricants de boîtes, etc., etc.

LAMPES & QUINQUETS avec accessoires
Huile pour parquets, garantie

‘Dépôt des Spiraux Schweingruber, St-Imier
KepéseaMïoa, générale des'plaques de 

eadrais 0 0 IT E S S S
T A B A C S  C I G A R E S

Prix hors concurrence

W O B B n U O W M aO B O O W iW
A la Cordonnerie soignée

Emile ETIC O L,
f e  C H A U S S U R E S  S U R  M E S U R E

C o u h u c h  à  l a  m n l n

Réparations en tous genres — » «—  Travail prompt et soigné 
Escompta an comptant — Prix modérés 

Se recommande, Em ile NIGOL.

Louis Leuba
Eue Léopold-Bobert 16

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

On se rend à domicile

Monuments funéraires

M. le Dr médecin
H A I R  a guéri un grand 
nombre de patients, ainsi que 
lui-même de
S  L ’ASTHME 3
comme l’apprend sa brochure 
qui sera envoyée gratuitement 
par H ans Lœ w , Arles- 
heim, près Bâle.

La meilleure idée!
. Celui qui veut acheter bon 
marché, doit demander de suite 
le prix-courant gratis et franco 
de Hans Hochuli, maison 
d’expédition à Fahrwangen. 
(Argovie). (H-5367-Q).

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

M E U B L E S
en tous genres

Dem andez catalogues illu strés  et prix-courants

Louis TSCHIIMY, représentant.

Demandez échantiüon gratis du 110 ]

de raisins secs 
à Frs. 23. — les 100 litres franco  \

OSCAR ROGGEN, fabrique de Tin, MOBAT
Succès croissant depuis 12 ans. Analysé par les chimistes1
Beaucoup tlo lettre» rte recommandation

CHARCUTERIE e u t .  KIEFER
19, rue D aniel Jean-R ichard

Entre le Cercle Montagnard et la Brasserie Ariste ROBERT
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 e t à 20 c. 
Charcuterie fine assortie. Conserves alimentaires suisses et 
étrangères. — Téléphone. — On porte à domicile.

Se recommande.

WBŒT Dimanche soir, ouverture depuis 6 h.

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

Xk i&TJvrz-ACAXRB
est transféré 9 0 ,  rue du P ro g rès , 9 0

Il profite de cette occasion pour aviser le public en géné
ral qu’il est toujours bien assortis en beau B ois de sapin  
et Foyard se c . Bois non façonné et façonné, rendu au 
bûcher. Troncs pour lessive. A nthracite et B riquet
tes, i re marque. — Vente en gros et détail.
Téléphone Usine rue de la SERRE 104 Téléphone 

Se recommande.

CUISINE AU GAZ
de gaz perdu. P lus de casseroles

Economie de
________________ ________  25 0/Q. Plus

i gaz perdu. P lus de casseroles noircies. En 
em ployant le Râgnlaianr Cléon, on supprim e 
la flam m e jaune et on ne laisse subsister que 
la flam m e bleue, la seule qui chauffe, d où 
les avantages ci-dessus énoncés. — Cet appa
reil s’adapte en un instan t à tous les réchauds. 
P rix  3 fr. contre rem boursem ent. — Adresser 
les comm andes h La Revue Agricole, Commer
ciale et Sportive, à  Genève. (1)

Vins rouges
ft*® garantis purs et naturels © 
Tessinois Ire qualité Fr. 17 j
Piémontais très fin » 23
les 100 litres non franco contre 
remboursement.

Morganti & CI©, (succ. 
de Morganti frères) X ^ujgauo.

Catarrhe d’estomac, anémie
Excusez-moi si j’ai tardé un peu à vous répondre, mais je dési

rais m’assurer avant de ma guérison. Je vous dois une grande 
reconnaissance, car c’est grâce à votre traitement par correspon
dance que je suis délivrée des maux dont je souffrais depuis 10 
ans, soit anémie, catarrhe d’estomac, faiblesse d’estomac, dérange
ments des fonctions digestives, oppressions après les repas, verti
ges, nervosité et constipation. Si je compare ma vie d’aujourd’hui à 
celle que j’avais autrefois, pendant que j’étais sujette à tant de 
maux, je me trouve en paradis et je ne puis assez remercier Dieu 
de vous avoir trouvé pour me guérir. Je fais des vœux bien sin
cères pour votre propérité afin que par votre méthode curative 
toute spéciale vous puissiez encore soulager un grand nombre de 
malades. Pour mon compte mille fois merci. Si jamais quelque 
membre de ma famille retombait malade, certainement je réclame
rais encore votre secours avec la plus grande confiance. J’ai aussi 
donné votre adresse à plusieurs personnes que j ’encourage beau
coup à, demander vos soins. Concise, Vaud, le 28 juillet 1901. So-

a- 
ris,

phie Cornu née Vuillermet. 
ture. Louis Vienet, syndic. ■ 
Kirchstrasse 405, Glaris.

Vu pour légalisation de la si 
Adresse: 'Policlinique privée ~

B e l le  m  a c u la tu r e
au bureau de La SENTINELLE, Chaux-de-Fonds

Ouïriers, approYislonnez-vous chez les négociants qni favorisent votre journal de leurs annonces


