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Denrées coloniales, Vins <& TAqueurs, Farines 
Sons & Avoines, gros <£ détail

Jean WEBER,

L IH M Â M  Itères, VOITÏÏBHBS
Bue Léopold-Robert 11 a

Lainages . Au Gagne Petit S o i r i e s

6, Rue dn Stand, E. MEYER &  G*®, Rne dn Stand, 6 
Corsets français, prix  de fabrique. — Blancs

WILLE-NOTZ Denrées coloniales. Vins et 
Spiritueux. Farines, Sons, 

Avoines. Mercerie, Laines et Cotons.

JULES VERTHIER $3  “L  *
CHAPELLERIE en tous genres. — Toujours grand  
assortiment de CRAVATES.

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

Vêt&ments pour hommes, jaunes gens, enfants
Rue Léopold-Robert 40, Chaux-de-Fonds

Brasserie de la Comète Æ S M t
meh Pilscn, en fûts et en bouteilles.

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

Ph.armacie Centrale
C harles B éguin

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

Cartes d u  parti. Nous rappelons à tous 
les socialistes de la Chaux-de-Fonds qu’en appli
cation du nouveau règlement et pour la bonne 
organisation du parti il serait bon qu’ils se fissent 
iacrire le plus nombreux possible sur le registre 
des membres du parti. Cette inscription donne 
droit à la ca:te d j  paiti moyennant paiement 
d’une cotisation annuelle d’un franc.

La Commission politique.

Socialisme général et 
Socialisme chrétien

Ces deux mots qui, dans de récentes conjonc
tures, sont apparus coinmo de véritables anti
thèses — et ils le sont bien quant à l’esprit si
non quant il la lettre — synthétisent l’éternelle

lutte entre la progression et la régression des 
intelligences.

Catholique, d’après l’étymologie, signifie uni 
versel, et le socialisme n ’est autre que le « système 
de ceux qui veulent transformer la propriété au 
moyen d’une association universelle» (Larousse).

Ici comme là, le monde trouve le premier 
principe de sa réglementation dans une loi qui 
emprunte le caractère de l’universalité ; mais l’i
déal socialiste et l’idéal catholique sont bien, dès 
qu’on entre dans le domaine pratique, les choses 
les plus incompatibles — et, ce dont on ne se 
rend pas toujours compte, ces choses n ’ont ja
mais été confondues: Jésus socialiste est un 
mythe; par là même le socialisme chrétien est 
une pétition de mots.

Le'christianism e posait en principe qu’il faut 
< rendre à César ce qui appartient à César, et à 
Dieu ce qui appartient à Dieu.»

L ’Evangile de Karl Marx et de ses disciples 
trouve dans • le travail le vrai facteur des riches
ses, et concluant, il considère les droits sacrés 
du travailleur comme logiguement et équitable
ment appelés à primer les droits du capital.

L ’Evangile de Jésus, au -contraire, enseigne 
la seule valeur d’une vie toute contemplative et 
toute consacrée à Dieu: l’ignorance et l’oisiveté 
s’en trouvent proclamées bonnes du même coup, car 
au pauvre d’esprit et au pauvre de richesses le 
royaume des cieux appartiendra sûrement : t Les 
premiers seront les derniers» et réciproquement.

Que cette opinion, fausse à nos yeux, ait eu 
sa raison d’être lors de le décadence romaine, 
nous l’admettons d ’autant plus volontiers qu’elle 
a conquis le monde, et que le consentement uni
versel a sa valeur; mais que cette conception 
demeure à travers le âges, et qu’elle entreprenne 
de régenter la soeiété contemporaine à l’égal des 
disciples de Pierre, nous n ’y saurions souscrire, 
et nous ne saurions surtout admettre qu’au so
cialisme né de la démocratie, c’est-à-dire de la 
Révolution, on oppose un socialisme, forcément 
vain, né du christianisme.

Admettons, si l’on veut, que le christianisme 
ait été un magnifique effort de l’imagination, 
conduisant à cette loi : c Aimez-vous les uns les 
autres, et faites aux autres ce que vous voudriez 
qu’on vous fît à vous-même. »

Cette parole fût-elle de Jésus d’ailleurs qu’elle 
n ’en demeurerait pas moins absolument étrangère 
à la lente élaboration du socialisme, lequel dit 
simplement: c’est par une aide réciproque, et 
par l’aide réciproque la plus grande, par la com
munion universelle — non dans un dogme 
d’outre-tombe, mais dans une œuvre de vie — 
que vous acquerrez les plus favorables conditions 
d’existence que vous puissiez souhaiter.

E t le socialisme voit le seul moyen d’exécution 
dans le travail, alors que le christianisme se 
base sur la prière. Peut-on trouver deux princi
pes plus incompatibles ?

C’est évidemment l’essence même dtt christia
nisme ainsi compris qui a donné naissance aux 
ordres monastiques.

Dans une étude historique extrêmement docu
mentée sur l’Inquisition, un Américain, M. Lee, 
a vu, dans l’origine des monastères une croisade 
de chrétiens disciples du pur Evangile, contre 
la licence effrénée des hauts dignitaires de l’E 
glise. M. Lee, comme beaucoup d’historiens, nous 
paraît avoir pris l’occasion pour la cause: c’est 
trouver, par exemple, la raison de la Révolution» 
française dans le déficit du trésor royal.

L ’incessante nécessité de la résignation et de 
la prière conduisait à la vie contemplative; mais 
en même temps l’Evangile, tout de bonté sem- 
ble-t-il, et qui clame pourtant la nécessité d’arra
cher, non d’amender l’arbre porteur de mauvais

fruits, ôtait une doctrine de combat. Les mo
nastères, en s’établissant, satisfaisaient ainsi aux 
deux grandes lois de la religion chrétienne : 
prier et se résigner d’une part, combattre l’hé
résie par toutes les armes mêmes les pires — 
d’autre part.

Les philosophies — y compris celles qui se ré
clament du surnaturel — ont de ces contradic
tions, et nous abandonnons aux exégètes le soin 
de mettre les saints d’accord.

Historiquement, les congrégations religieuses 
furent le refuge des amants du farniente  et des 
violents; l’un va assez fréquemment avec l’autre, 
témoin les lazaroni.

Le socialisme, partant d’un tout autre point 
de vue, se trouvait appelé à se dresser violem
ment un jour contre le christianisme, loin d’en 
être issu, et loin de pouvoir reconnaître avec lui 
la moindre parenté.

D ’abord, le socialisme chrétien ne saurait 
avoir aucune chance de prosélytisme triomphant, 
car les utopistes qui le prônent — sincères 
comme Tolstoï, ou hypocrites comme le plus 
grand nombre de ses disciples — entendent 
concilier deux choses essentiellement inconcilia
bles: le travail et la prière. Prier, c’est se rési
gner, et travailler c’est lutter; nous ne voyons 
pas de point de contact.

Quant au socialisme général, ce qu’il paraît 
avoir de commun avec la première doctrine chré
tienne, c’est l’internationalisme.

Mais cet internationalisme n ’existe plus que 
vis-à-vis des encycliques des papes; et même 
de cette façon si restreinte, il n ’existe que pour 
les catholiques ultramontains ; l'Eglise protestante 
et l’Eglise nationale ne reconnaissent point cette 
suprématie mondiale.

En dehors des encycliques, l’histoire est là 
pour prouver qu’une confession religieuse com
mune n ’a empêché ni la lutte des races, ni celle 
des nationalités, ni celle de province à province, 
voire de village à village, de famille à famille.

Lorsqu’on examine la situation intérieure de 
la France, à l’heure même où nous écrivons, on 
constate un antagonisme aussi féroce entre le 
catholicisme intransigeant et l’élément progres- 
site qu’au seizième siècle entre papistes et hugue
nots. Pour l’une des parties, le but à changé : 
c’est une société civile, laborieuse et exploitée, 
qui se dresse contre la puissance de jadis, d’au
tant moins disposée à lâcher son os que, par le 
travail du peuple, la moelle en apparaît plus ri
che et plus nourrissante que jamais.

Ce sont encore deux fois qui s’opposent: l’une 
qui prône la grandeur de Dieu par l’exploitation 
de la multitude, l ’autre qui dresse un autel au 
travail par la libre coopération de tous.

Un fait assez étrange doit ici être noté. La 
réaction conteste le droit du gouvernement de 
s’immiscer dans l’organisation des congrégations 
religieuses ; elle affirme par contre le devoir 
absolu du même gouvernement de régle
menter — ou d’approuver la réglementation 
des associations et des syndicats ouvriers. Il ne 
faut pas chercher ailleurs les motifs d’animosité 
des progressistes et des socialistes envers les 
religieux: vérité en de-ça du cloître, erreur au- 
delà ; on a pu durant des siècles, borner de ce 
sophisme des peuples ignorants; le moment est 
venu où cette ligne de démarcation s’efface : est- 
ce illogique, est-ce injuste?

On abjectera que les congrégations se sont 
« industrialisées » ?

Oui, elles ont su faire travailler les autres, 
comme naguère elles avaient fait rentrer la 
dîme; qu’on se souvienne, pour ne citer qu’un 
exemple, des salaires du Bon pasteur, à Nancy.

Le socialisme a donc plus que quelque appa-
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rence de raison de se déclarer ennemi acharné 
de la congrégation; et ce même socialisme n’a 
pas tort de se refuser à reconnaître nomme siens 
les socialistes chrétiens, lesquels, en général, 
n ’entendent appeler à eux les travailleurs que 
pour les égarer par une enseigne mensongère, 
et pour renouveler leur bail d’asservissement.

Le Genevois.

Signes des temps 
 On se remue

Parodisant un vers bien commun, nous sommes 
obligés d’avouer de temps à autre, que ces malheu
reux chrétiens dont on dit tant de mal ont du 
bon quelquefois.

Dans son numéro du 13 août écoulé, le Jour
nal des Unions chrétiennes nous apprend qu’il s’est 
fondé un « Groupe pour la Paix » au sein de 
l’Union de la Chaux-de-Fonds. Ce groupe a for
mulé son but comme suit: < Travailler à la sup
pression des guerres et lutter contre toutes les 
manifestations du préjugé militariste. t>

Voilà qui promet si ces paroles ne deviennent 
pas une vaine formule, et il semble bien que ce 
ne sera pas le cas, si nous en jugeons par le pas
sage suivant :

« Notre groupe vit depuis deux mois à peine, 
» et nous avons déjà eu plusieurs occasions de 
» manifester nos ambitions. D’abord nous avons 
» envoyé à la Conférence de Christiana une let- 
» tre proposant un ordre du jour d’approbation 
» aux efforts des sociétés pour la paix. Plus ré- 
» cemment, la décision a été prise, après une 
» discussion nourrie, de favoriser la campage ré- 
» férendaire qui s’établira contre lé nouvel arti- 
» cle additionnel à la Constitution fédérale (c’est 
t> le Code pénal fédéral qu’il faut lire, Red) res- 
» treignant la liberté qu’à la presse suisse d’ex- 
» primer ses opinions vis-à-vis des questions et 
» des institutions militaires. »

Et plus loin:
* Le statu-quo est impossible; la théorie du 

» laisser-passer est impie, quelque chose doit être 
» fait. Notre désir est que notre conscience puisse 
» nous dire la parole que Jésus disait à Marie de 
» Béthanie : Elle a fait ce qu’elle a pu. »

Dans un autre journal religieux L'Avant-Garde, 
qui paraît en France, nous extrayons d’un arti
cle de M. Elie Gounelle, pasteur à Roubaix, le 
passage suivant:

« Si devant l’impasse où aboutit le christia- 
» nisme contemporain, nous nous divisons, nous 
» nous éparpillons, tout est fini. Si nous faisions 
» bloc, peut-être franchirions-nous l’obstacle et 
» vaincrions-nous la fatalité, cette mère de men- 
» songes ! Mais hélas ! très probablement nous 
» ne serons ni assez humbles, ni assez sages pour 
» faire bloc.

» Aussi mon avis est que le socialisme est une 
» bénédiction.

» Il est la fournaise où Dieu jette, pour l’é- 
» prouver, le minerai de nos âmes brutes, de nos 
» institutions sociales vermoulues, et de nos égli- 
» ses impures. Et je crois que nous ne pourrons 
» en sortir un peu meilleur, qu’après beaucoup 
» de douleurs.

» Cette fournaise est l’expiation nécessaire de 
» nos péchés de classes, de nations, et d’églises; 
» mais en même temps, la régénération possible 
» de ces classes, de ces nations et de ces églises.

» Que restera-t-il d’elles après l’immersion dou- 
» loureuse et longue ?

» Je n’en sais rien.
» Mais comme c’est Dieu qui mène tout, j’es- 

» père ! »
Le socialisme, une bénédiction ! Voilà qui éton

nera bien des gens religieux. Mais ils s’arrêteront 
sans doute à l’étonnement, et n’essayerons pas 
d’examiner la valeur de cette opinion en étudiant 
le socialisme sans parti-pris. Nous le regrettons 
pour eux et pour nous. C. N.

Le monde socialiste
BALE. — La main-cCœuvre italienne. — Les 

journaux de Bâle racontent qu’en Allemagne on 
se plaint vivement du manque d’ouvriers italiens. 
Tandis que l’été dernier ce pays refoulait sur 
Bâle et la Suisse de malheureux Italiens sans tra
vail, aujourd’hui la main-d’œuvre italienne fait 
presque complètement défaut. Il est question de 
faire venir d’Italie des convois entiers d’ouvriers.

Les fabriques allemandes se plaignent égale
ment de n’avoir pas suffisamment d’ouvrières ita ,̂ 
liennes.

Cologne. — Egalement grève des maçons.
58 entrepreneurs s’étaient soumis aux reven

dications ouvrières, mais ne voulaient pas recon

naître aussi les revendications des manœuvres. 
Alors les ouvriers, qui déjà pouvaient chanter 
victoire, ont refusé de reprendre le travail avant 
que leurs camarades ne soit entièrement satisfaits. 
Bel exemple de solidarité. Le mouvement s’est 
ensuite généralisé par la participation des char
pentiers et stuccateurs: 1700 travailleurs luttent 
ainsi. L’idée de grève générale, si acharnément 
combattue par les politiciens de tous poils, fait 
quand même lentement son chemin: elle jaillit 
par la force même des choses, des batailles éco
nomiques de plus en plus âpres qui se livrent 
dans l’arène sociale.

Berlin. — L’administration de la ville avait 
publié un décret selon lequel les ouvriers qui 
sont malades plus de 4 semaines seront congédiés. 
Cette brutale provocation a indigné profondément 
les ouvriers municipaux qui dans une imposante 
assemblée, ont protesté contre cette mesure bar
bare.
— Une grève singulière vient d’éclater dans cette 
ville. Tous les moyens de communications par 
cheval sont suspendus. Ce n’est pas une lutte 
pour une augmentation que soutiennent les co
chers de là-bas ; ce mouvement est dirigé contre 
la police! Cette dame grinchue a publié un dé
cret tellement tracassant, qu’ouvriers et patrons, 
en une commune indignation, ont résolu de faire 
grève ensemble, afin d’en empêcher l’exécution. 
Les grévistes empêchent les voitures d’autres 
villes de s’y  rendre: il y  a eu de ce fait 7 ar
restations. Les morts même ne peuvent être 
inhumés ! et les médecins sont dans un grand 
embarras. On s’attend à une prompte solution.

.Chroniques Neuchâteloises
Baruum . — Il y  a longtemps que le pape 

quoique chef de la religion universelle n’est plus 
l’homme de toute les races et de tops les peuples. 
Mais voici que nous avons maintenant un homme 
universel, un homme commun à tous les peuples, 
Barnum! (ou son successeur). Le grand comédien 
qui nous vient du pays des trusts et qui n’est 
pas loin de représenter lui-même le trust du 
charlatanisme soulève par sa réclame puissante 
un peuple entier comme nul agitateur ne saurait 
lê faire, il l’emballe et le fait se ruer par dizaine 
de milliers dans son amphithéâtre immense. Il 
n’y  a pas de crise industrielle qui l’arrête, on ven
drait sa chemise plutôt que de ne pas le voir. 
Il frappe par le formidable. C’est par trains spé
ciaux à perte de vue qu’il arrive, ce sont des 
atelages de 24 chevaux qui enlèvent ses lourds 
charriots. Il présente à la fois 17 éléphants, ou 
bien une centaine de chevaux, une nuée de 
clowns. A toutes les cordes se balançent des ac- 
crobates. Huits chevaux courent de front à fond 
de train dans la vaste piste. Partout des équili- 
bristes. Et pour voir cela 12,000 personnes assi
ses à l’abri, où quelques heures auparavant pais
saient un troupeau de vaches.

Voilà ce qui fait la grandeur de Barnum. Ses 
accrobates, ses écuyers, ses jongleurs accompli
raient des tours extraordinaires que l’impression 
n’en serait pas plus forte. Barnum,Vest la mani
festation sur un point, de la force," de l’ampleur 
auxquelles on peut atteindre quand on a pour 
domaine, pour terrain nourricier, le monde entier 
ou du moins la plus grande partie du monde.

  C. NAINE.

Attenticm ! — L’Union ouvrière de Neuchâ- 
tel, fait savoir à ses membres et amis que le 
nommé Butzberger, patron coiffeur ne tient pas 
les engagements qu’il a signés devant les Piud’- 
hommes avec ses ouvriers. Elle les rend attentifs 
à ce fait et les engage à remplir leur devoir de 
solidarité. LE COMITii.

P. S% Si nous faisons insérer cet article dans 
La Sentinelle c’est que le journal le plus répandu 
de notre ville nous l’a refusé estimant' que cela 
ferait trop de tort à un patron et lui créerait des 
histoires avec la préfecture.

Ça ne coûte pas cher. — Nous avons 
raconté que M. Soguel-Jacot, boulanger au Lo- 
cle, avait frappé son ouvrier, lui crevant le tym
pan de l’oreille droite. La victime a porté plainte 
et M. le Président du Tribunal du Locle vient 
d’acquitter M. Soguel-Jacot. Avis aux patrons 
qui auraient un penchant pour des plaisirs de ce 
genre, aux prix où ils sont maintenant ce n’est 
plus la peine de s’en priver. C. N.

Société de libre pensée. — Sous ce ti
tre s’est fondé mardi passé à la Chaux-de-Fonds 
une société dont le but est de grouper tous les 
hommes animés d’un large esprit de tolérance en 
vue de la propagation et du triomphe de cet 
esprit dans notre population. Elle réagira en par

ticulier contre les tendances sectaires qui se ma
nifestent trop souvent dans le domaine public où 
chaque secte cherche à imposer sa façon de voir 
par d’autres voies que celle de la persuation.

L’expression libre pensée est prise par elle 
dans son sens le plus large, c’est-à-dire qu’elle 
entend grouper sous ce titre des hommes de 
toutes convictions et elle en a donné la preuve 
le soir même de sa fondation en repoussant une 
proposition visant à ce qu’elle fît profession d’a
théisme.

L’ouvrage ne manque certainement pas à la 
nouvelle société et si elle est active elle fera 
beaucoup parler d’elle.

(Communiqué). — La Direction de Police a 
reçu avec reconnaissance pour le fonds de se
cours de la garde communale:

Fr. 5 par l’entremise de M. Dessoulavy, pro
duit d’une collecte faite au café Roddé à l’occa- f 
sion d’un souper de levure.

Fr. 2 d’un anonyme.

Le LOCLE, le 26 août 1902.
Notre dernière assemblée de comité de l’Union 

ouvrière a pris l’initiative d’un mouvement popu
laire afin d’arriver à ce que le futur administra
teur de l’Ecole d’horlogerie, , qu’on appellera 
bientôt le Technicum du Locle, soit un citoyen 
connaissant par l’expérience pratique, les besoins 
de l’industrie horlogère comme fabrication et 
perfectionnement.

Il s’agit pour nous d’assurer l’avenir de l’école. 
Elle ne doit pas tomber aux mains d’une direc
tion ne possédant pas le sens de la vie indus
trielle pratique, de la valeur du travail manuel 
et ne jouissant pas de la pleine confiance des 
ouvriers.

Une petite comédie, imaginée par un trio démem
bres de la commission de l’Ecole d’horlogerie, 
et finalement acceptée par une majorité de celle- 
ci, devait aboutir à la nomination d’un maître de 
l’école secondaire qui a rendu, il est vrai, quel
ques services — bien rétribués — à cette com
mission mais dont le mérite s’arrête là dans le 
cas particulier. La couleuvre aurait été avalée 
comme tant d’autres, par les bons contribuables, 
toujours prêt à être battus et plumés, si les au
teurs de la pièce n’avaient dépassé la mesure 
par un coup d’audace, en limitant à 10 jours le 
délai d’inscription et en fixant |l’époque d’entrée à 
un moment si proche qu’ils étaient sûrs d’éloigner 
tous les candidats sauf, bien entendu, l’auteur de 
l’idée qui est en même temps, selon toute pro
babilité, le rédacteur de l’avis de concours.

Il s’agit, notez-le bien d’un traitement de fr. 5000 
tandis que des maîtres pratiques expérimentés 
reçoivent dans l’école de 2500 à 3000 francs.

Les ouvriers n’ont pas la prétention d’être très 
forts en théorème mais il ne gobent cependant 
pas toutes les pillules. Notre comité en a donné 
la preuve. TRIMEUR.

La Chaux-de-Fonds, le 25 août 1902.

La politique _et_Ies syndicats
L’on entend dire à chaque instant, et un peu 

de tous les côtés que les syndicats n’ont pas été 
créés pour se mêler de politique et ne doivent 
pas s’en occuper.

Nous avons été de ceux qui pensent ainsi, mais 
l’expérience nous prouve qu’au contraire iis doi
vent s’en occuper activement.

L’éclatant succès obtenu lors des dernières élec
tions, pour le Grand Conseil neuchâtelois par les 
syndicats qui ont envoyé des leurs siéger dans 
cette assemblée, démontre l’influence directe 
qu’ils peuvent avoir sur les pouvoirs publics en 
faveur des salariés.

Les syndicats ne doivent pas se mêler de po
litique, dit-on, mais par quel moyen espère-t-on 
arriver à faire prévaloir les revendications ouvriè
res? Par quel moyen espère-t-on persuader nos 
autorités qu’elles doivent, sans plus tarder, pren
dre en mains l’étude approfondie de la solution de 
la question sociale?

Par quels moyens si ce n’est en les y  obli
geant, en les talonnant sans relâche en les faisant 
défendre toujours plus étroitement de |la classe 
ouvrière.

Qu’importe aux ouvriers les anciens partis, 
que nous importe les gens qui nous ont en
dormi par leurs promesses pendant trop long
temps ?

Ce qu’il nous faut, c’est une réorganisation de 
la société sur des bases solides, nouvelles qui j  

devront faire place à nos revendications.
C’est pour cela que tous nos camarades doi

vent s’intéresser et prendre une part active aux 
luttes politiques.

Boulangerie Coopérative, La Çhaux-de-Fonds Serre 90, Pain blanc de première qualité à 30 centimes le Kilo



II y  a des années, que l’on nous a tracé le 
chemin, allons ouvriers, réveillons cette torpeur, 
qui a envahit plusieurs de nos bons camarades, 
venez grossir les rangs... chaque fois que nous 
sommes appelés à voter, soit au communal, au 
cantonal, au fédéral et luttons avec la dernière 
énergie, afin que nos droits triomphent.

Qui peut mieux que les syndicats, les fédéra
tions de syndicats, les unions ouvrières, luttant 
côte à côte et avec ensemble, donner cet exem 
ple de la solidarité ouvrière, montrer à nos gou
vernements que nous sommes le nombre, que 
nous saurons leur prouver par une union tou
jours mieux comprise, que nous sommes la force, 
que l’on a voix au chapitre. Cette force, sans 
laquelle notre parti n’a pas sa raison d’être, sans 
laquelle nous n’arriverons jamais à rien, les syn
dicats agglomérés peuvent, avec de la volonté, 
nous l’apporter et conduire, dans un avenir rap
proché, les ouvriers à la victoire.

A  quoi sert la lutte, si tous ne veulent pas 
comprendre le but que nous poursuivons?

A  quoi sert-elle, si elle n’aboutit qu’à sacrifier 
les citoyens de bonne volonté et les exposer aux 
attaques des bourgeois coalisés et à des répré- 
sailles de toutes sortes?

A  quoi sert-elle, si une partie seulement des 
travailleurs comprennent leurs vrais intérêts et 
que les autres ne fassent qu’en tirer les avanta
ges, sans faire aucun sacrifice?

Elle servira à donner raison à ceux qui disent 
et écrivent que notre parti n’est composé que 
de meneurs, mais que la majorité des ou
vriers n’est pas disposée à les suivre.

Mais nous avons confiance dans l’avenir et 
nous pensons que ces lignes n’auront pas été 
écrites en vain; nous avons le ferme espoir que 
chacun comprendra l’importance du moment, et 
qu’après les brillantes manifestations qui se sont 
produites pendant ces dernières années, un élan 
nouveau, un vent rénovateur soufflera parmi les 
classes laborieuses et leur prouvera que l’heure 
du réveil social a sonné et que personne ne doit 
rester en chemin.

Camarades de travail, marchons avec fermeté 
vers le noble but que nous poursuivons. Que 
chacun comprenne bien l’importance de sa tâche, 
que dans les corps de métier, où il n’en existe 
pas encore, l’on forme des syndicats, et que 
ceux-ci viennent se joindre aux fédérations et 
donner une nouvelle force au grand parti du 
travail.

C’est notre vœu le plus sincère.
S’il devait en être autrement, il serait puéril de 

laisser se débattre dans une lutte sans espoir 
ceux que nous exposons, par notre insouciance 
et notre indifférence, au persiflage de la classe 
dirigeante. Nous espérons avoir été compris et 
que partout chacun se mettra résolument à l’œu
vre en engageant tous ses amis à travailler dans 
ce but: les organisations.

Nous avons l’espoir que ces souhaits seront 
accueillis favorablement par tous ceux qui ont 
vraiment à cœur les intérêts bien compris de la 
classe des travailleurs. DURIG.

Une fois de plus
les pieds dans le plat!

C’est un fait avéré, nos pieux ultramontains ne 
peuvent ni ne veulent développer un sujet quel
conque sans y  mêler la religion et la politique, 
—  la leur bien entendu.

Dimanche dernier l’avocat Chalverat, flanqué 
du curé Girardin, péroraient tous deux à Basse- 
court. Leur but était, comme bien on pense, de 
fonder dans ce village une section de l’Union 
catholique.

On y  remarquait, nous écrit un témoin occulte, 
l’ancien président du syndicat des remonteurs de 
Porrentruy, A lphonse Nicod, aujourd’hui, en 
raison de ses bons services rendus à la cause ou
vrière, promu au grade de directeur général de 
l’usine Boivin de Bassecourt.

M. Chalverat ouvre la séance et, fidèle aux 
principes de l’association catholique suisse, et en 
négation complète avec les résolutions votées aux 
derniers congrès de la Fédération ouvrière suisse 
à Lucerne et à Berne, il émet le vœu que les 
ouvriers catholiques — lisez conservateurs — chan
gent de mode de combat contre le capital (sic).

Au lieu de ne s’occuper que de questions pu
rement matérielles, les syndicats ouvriers dit-il, 
doivent se départir de cette neutralité et joindre 
aux discussions de salaires dans les syndicats, les 
questions religieuses et les questions politiques.

Vraiment, il nous semblait que la leçon reçue 
à Berne à Pâques derrier, eut été plus profitable 
aux adeptes de l’Union catholique de Porren
truy.

Est-ce bien la ligne de conduite qui vous a été 
dictée par le récent congrès de Berne, M. l’avo
cat Chalverat ? Nous ne le croyons pas.

Vous ne devez plus ignorer depuis le moment 
que vous faites de la démagogie chrétienne ou
vrière, que les syndicats professionnels ouvriers 
se sont engagés à la plus stricte neutralité, ils en
tendent bannir à tout jamais les questions reli
gieuses du sein de leurs assemblées délibératives, 
car agiter ces cordes-là dans le peuple ouvrier, 
c’est chercher la discorde et la faillite de nos syn
dicats.

Et c’est votre but, à vous tous, stipendiés des 
capitalistes de Porrentruy, en ayant l’air de vou
loir seconder et de renforcer les syndicats ou
vriers, vous ne faites en adjoignant les questions 
religieuses, que de chercher à provoquer la dé
bandade dans les organisations professionnelles, car 
tous les membres qui en font partie savent que 
où l’on cause de tarifs et de salaires, on ne 
cause pas de religion.

Les questions politiques législatives doivent 
sûrement être débattues par les ouvriers, mais 
pas pendant les délibérations d’assemblées syndi
cales.

Les ouvriers socialistes, plus soucieux des in
térêts des Fédérations syndicales que les conser
vateurs, l’ont compris depuis longtemps, jamais 
aucun d’eux ne se croit permis de développer 
un sujet politique ailleurs qu’au sein de l’assem
blée régulière de l'Union Ouvrière.

C’est inutile de le répéter encore, chacun est 
édifié sur le travail que peuvent fournir nos ca- 
lotins.

Nos syndicats leur gênent, il faut les détruire, 
et pour y  arriver, il n’y  a qu’à infuser discrète
ment d’abord, publiquement ensuite, les bulles 
papales dans les rangs ouvriers. C’est le moyen  
préconisé avec succès par les catholiques de 
Coire, de Rorschach, de St-Gall et aujourd’hui de 
Porrentruy.

Ah ! Messieurs les marchands de religion, vous 
faites là une bien vile besogne, tellement vile que 
votre chef infaillible ne saurait faire sans la blâ
mer.

Pourquoi, au lieu de fonder à droite et à gau
che des U nions catholiques dans le genre 
de celle de Porrentruy, qui sont appelées à ne 
rien faire qui vaille, pourquoi disons-nous, ne vou
lez-vous jamais penser à fonder des syndicats ou
vriers là où il n’en existe pas encore.

Puisque vous étiez l’autre dimanche à Basse- 
court, croyez-vous que vous n’auriez pas fait meil
leur travail de fonder un syndicat d’ouvriers hor
logers dans ce riant village de Bassecourt, où les 
ouvriers y  gagnent des salaires de famine dûs à 
la générosité de M. Boivin.

Et dans ces quelques villages du district de 
Delémont, où l’on fait le tissage de la soie au 
prix de 12 à 18 sous par jour, croyez-vous qu’il 
n’y  aurait pas lieu de fonder des syndicats ou
vriers, plutôt que des Unions catholiques inutiles.

C’est là que le directeur de l’usine de Basse
court devrait faire du zèle, en raison de son an
cien titre de président des remonteurs de Por
rentruy, et vous tous aussi.

Mais vous n’y  songez guère, tas d’Escobar.
Des Unions catholiques vous en fonderez, car 

elles sont en odeur de sainteté chez ceux qui 
vous commandent, mais des syndicats ouvriers 
devant servir les intérêts purement ouvriers vous 
n’en fonderez pas, vous ferez mieux, vous cher
cherez à anéantir ceux existant déjà.

Voilà votre travail, pieuses gens, il est beau, 
il est digne de vous.

Chroniques Jurassiennes
PORRENTRUY. — Le Pays a froid dans le 

dos, il tremble de peur, il sent venir l’orage ve
nant de St-Brais.

Comme nous l’avons déjà annoncé, la grève 
des ouvriers occupés à la construction de la ligne 
Glovelier-Saignelégier continue.

Toutes les deux heures M. le curé de St-Brais 
envoie le bulletin momentanée à M. le Rédacteur 
du Pays.

Tantôt cela va mieux, les ouvriers ne se sont 
pas réunis, tantôt cela va plus mal, les ou
vriers ont tenu une assemblée orageuse, ils ont 
arboré le drapeau rouge. Faut avoir du toupet!

Et depuis huit jours, M. le curé et M. le Ré
dacteur échangent des nouvelles sur la situation, 
j’allais dire sur la santé des ouvriers italiens à 
St-Brais.

Il faut voir cette narration, c’est à mourir de 
rire; pauvre curé et pauvre Pays, qu’avez-vous 
pour trembler ainsi?

Le gouvernement en ayant suffisamment sur 
le dos avec la grève de Bienne se refuse d’en
voyer des troupes.

Le préfet des Franches-Montagnes auquel la 
commune de St-Brais demande des renforts de 
gendarmerie répond à celle-ci qu’il n’en veut pas 
envoyer. « Mettez-y vos pompiers si vous vou
lez pour éteindre ce feu révolutionnaire, leur 
dit-il. »

Pour être dans la poix, vous y  êtes, il n’y  a 
pas à ergoter, bonnes gens du Pays.

Vous voyez qu’en dépit de vos sages leçons 
de résignation, le peuple travailleur n’en fait rien 
et vous rit au nez.

Au lieu de se résigner et pourrir dans sa mi
sère, il se révolte et réclame du pain, vous trou
vez vous autres, âmes pieuses, que c’est de l’ar
bitraire et de l’anarchie, cela ne nous étonne 
nullement. D’où vient toute la tourmente, si ce 
n’est du côté de ceux que vous soutenez, les 
entrepreneurs. En effet, si MM. Messing frères 
avaient tenu leurs engagements pris avec leurs 
ouvriers lors de la dernière grève tout ce trem
blement ne serait pas arrivé et vous seriez quitte 
d’avoir peur aujourd’hui. Mais voilà, MM Messing 
entrepreneurs à St-Brais —  fervents catholiques 
permettez-nous de vous le dire —  ont voulu 
jouer le tour Boivin-Daucourt et consorts à Por
rentruy et ils ont trouvé à qui causer, ce n’est 
que justice.

Permettez-nous encore de relever un passage 
de votre prose sacro-sainte. Vous dites : « Est-ce 
qu’on ne devrait pas prendre une dizaine des 
plus turbulents et les coffrer, ou du moins les 
reconduire à la frontière ».

Elle est vraiment jolie votre charité. Ces ou
vriers demandent du pain, en bons chrétiens, vous 
leur offrez la prison ou un arrêté d’expulsion, de
main vous leur enverrez des balles de fusils. C’est 
dans l’ordre.

Dites donc, encore un mot, l’autre jour quand 
les chouans de la Bretagne et de la Vendée fai
saient les pires scandales, se mettaient hors la 
loi, maltraitaient et insultaient les représentants 
du gouvernement français, vous est-il venu à l’i
dée, braves gens du Pays, de faire fourrer en 
prison ces gens-là ou de leur tirer dessus comme 
vous souhaitez qu’on le fasse pour les ouvriers 
italiens, qui commettent le crime de défendre leurs 
salaires, leur seul pain quodidien.

On a vu en Bretagne des paysans abrutis par 
la réaction, jeter des sceaux de pétrole sur des 
ouvriers serruriers ou des gendarmes, puis des 
objets enflammés, dans le seul but de les brûler 
vifs, comme dans le bon temps de la Sainte In
quisition.

Tout cela au nom de la religion catholique, 
religion faite de résignation, de charité et de par
don, vraiment on ne l’eût pas cru.

Avez-vous vu un seul ouvrier italien, si grand 
meneur fut-il, commettre des actes pareils.

Enfin, c’est inutile de patauger davantage dans 
votre boue, encore un peu de patience et vous 
trouverez vos juges.

C’est mercredi prochain que s’ouvre les débats du 
procès de presse intenté par la Société d’horlogerie 
de Porrentruy, agissant par MM. Boivin et Daucourt, 
contre les citoyens P. Nicol, député, et P. Chavanne, 
horloger, tous deux à Porrentruy.

On se rappelle encore que l’année dernière après 
la grande grève qui eut lieu dans cette usine, les pa
trons attaquèrent la rédaction du Courrier Jurassien 
pour calomnies et diffamation parce que ce journal 
avait soutenu les ouvriers.

Nos amis ont une quarantaine de témoins, les pa
trons une dizaine, parmi lesquels tous les contre
maîtres et chefs d’ateliers, de même que M. Ali Froi- 
devaux, président de l’Union ouvrière catholique. Ce 
procès promet d’être très intéressant.______________

Les méthodes et le but de la distribution coopéra
tive sont exactement l’opposé du système de la con
currence privée, et comme personne ne peut servir à 
la fois Dieu et Mammon, une coopérative riche ne 
peut à la fois soutenir le commerce privé et être un 
agent actif du mouvement coopératif.
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F. L âchât-K ràhenbühl
PORRENTRUY, Rue du Marché

Fromages  de d e s s e r t :
677 Brie, C a M t e t ,  Crème fl’Ajoie

^Saison d’Automne
CHAPEAUX DES FLUTES 

Parapluies
Chapeaux de cérémonies

Casquettes 
Bérets

Cravates
Assortiment complet dans 

tous les genres des meilleurs 
marché au plus cher.

10, RUE NEÜYE, 10
_ _ Se recommande.

Conformateurs —  allons. J .  V e r t h i e r .
m

Tombola de là musique 
L’AVENIR, Eplatures

1er lot: Une génisse fr. 400 — 2e lot: 1 secrétaire tr. 250 
3e » Un canapé » 150 — 4e * 1 régulateur » 75

Dernier lot : 1 montre chronomètre fr. 50 
P r ix  du  b ille t 50  cent. En v en te  p a rto u t

Les lots sont reçus avec reconnaissance chez MM. J. Frie- 
dlin, Grenier, 3. — Vital Mathez, Léopold-Robert, 100. — 
H. Schenk, Parc, 88. — Henri Bech, Hôtel-de-Ville, 7b, aux 
Eplatures. -r- Jean Girard, président de l'Avenir. — Charles 
Dreyer, secrétaire-caissier et au local, Café Spiller.

Tonristes, Militaires, Cavaliers, Cyclistes!
employez

l’Antiloup BUHLMANN
si vous voulez prévenu' ou guérir les excoriation» de la 
peau provenant de transpiration abondante et âcre, ou les 
blessure» des pieds occasionnées par la m arche et le 
frottement des chaussures. — Prix de l’étui : 6 0  cent.

En vente à la P h a rm a cie  B U H LM A N N , Léopold- 
Robert, 7, La G haux-de-Fonds.

nue
Restaurant Economique

Téléphone 919
I D E  L ’O U E S T

Tous les jours: D în ers et so u p ers  com p lets, 
depuis 50 centimes.

Tous les jours : S erv ice  à la  carte. 
Tous les jours : P â tisse r ie s  fraîches.
Tous les jours: C antine

Pension bourgeoise très soignée
Le Restaurant occupe le rez-de-chaussée ouest et 

tout le premier étage de l’immeuble 31 bis rue du Parc. 
— Le Cantine est servie au sous-sol (guichet du fond) 
le matin des 11 heures et le soir dès (i heures.

H
Inflammation de l’articulation du genou

Je viens vous rem ercier des bons soins que vous avez donné 
à mon fils par correspondance et grâce auxquels son genou est 
actuellement tout à fait guéri de son inflammation. Le petit a pu 
retourner à l’école, il saute et court comme les autres enfants, 
sans qu’il se plaigne de souffrance ou de fatigue. Le genou qu i a  
été malade n’en porte plus aucune trace et ne se distingue pas 
de l’autre par un signe puelconque. Ballstadt, poste Lehrberg, 
le 3 mai 1901, Michel Bôhmlànder. ï W  Signature ci-haut légali- 
sée par Engelhardt, syndic de Brünst, le 3 mai 1901. Adres
se : Policlin ique p rivée  G laris, K irchstrasse 405, G laris.

Carnets de fruiterie
à l ’Im p rim erie  M arquis-L aubscher

j fEn l2-8”iours__
les goitres  et”toute grosseur  
au  cou  |disparaissent: 1 flacon 
à 2  f r .  de mon eau  an tigo î-  
treuse  suffit. M on huile p o u r  
les oreilles  guérit tout aussi 
rapidement bourdonnem ent 
et du re té  d ’oreilles,

1 flacon, 2  f r .
S. F ISC H E R , m édecin- 

pra tic ien , à  G R U B , (Appen- 
zell Rh.-Ëx.).

Chaque dame
trouve occupation rénum ératrice 
en faisant des travaux manuels 
faciles. Le travail est envoyé 
dans toutes les localités. Echan
tillons et prospectus contre 30 
cts. en timbres poste.

Mme Sophie ISLEIi, 
H estal. (Hc-4649-Q)

En cas de décès
plus de de'm arches à fa ire

S’adresser directement à la
Maison

Louis Leuba
Bue Léopold-Eobert 16 

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

On se rend h domicile

M onum ents funéraires

Confections pour dames
Dès ce jour, toutes les Con

fections pour dames et fillettes 
encore en m agasin sont cédées 
aux prix coûtant.

A  1* A lsacien n e
Bue Léopold - Bobert, 38.

Jeunes lapins
5 fr. la paire. Lapins géants de 
demi croissance 10 fr. la paire.

J. Sehmtd - Scuronl, 
Frauenfeld. H-4002-Z

J.-E. BEAUJ0N

Cave 9 ,r u e |e u v e  9
Excellents VINS

à 3 5 ,  4 0 ,  4 t 5 ,  5 0  centi
mes, etc., etc., le litre.

Vins fins, Huile d ’olive
Vente à l'emporté

La meilleure idée!]
Celui qui veut acheter bon 

marché, doit demander de suite 
le prix-courant gratis et franco 
de H a n s  H o c h u li ,  maison 
d’expédition à Fahrwangen. 
Argovie). (H-5367-Q).

Articles pour salle 
d'armes, équipement 
de mesure et parade, 
couleurs et tous les 

\ /  | a r tic les  de dédi-
• eace, fabrique com- 

(j me spécialité
E m ile L U D E E , 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)

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

li. E U l S ^ M â l l l
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 sa p in  
et F oyard  sec. Bois non façonné et façonné, rendu au 
bûcher. T ron cs pour lessive. A n th racite  et B riq u et
tes, 1” marque. — Vente en gros et détail.
Téléphone Usine rue de la SERRE 104 Téléphone 

Se recommande.

AU LION AU LION
Im m en se  ch o ix  de

CHAUSSURES
AU LION

10, Place Neuve, 10
G. ST U SSI.

AU LION AU LION
CUISINE AU eÂZ“ iî:
de gaz perdu. Plus de casseroles noircies. En 
employant le Régulateur Cîécn, 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 nppa- 
reil s’adapte en un instant à tous les réchauds. 
Prix 3 ir. contre remboursement. — Adresser 
les commandes il-La Hevue Agricole, Commer
ciale et Sportive, à Genève. (1)

CHARCUTERIE G u t .  K IE F E R
19 , rue D aniel Jean-R ichard

Entre le Cercle Montagnard et la Brasserie Ariste BOBEBT
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.
WtT Dimanche soir, ouverture depuis 6 h. “W l

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

A côté de l’Hôtel-de-Ville 
Gros D étail
A sso r tim en t com p let p ou r  fa b rica n ts  d ’h o r lo 

gerie, Planteurs cféchappements, Doreurs, Nickelcurs, Ré
gleurs, Picrristes, Polisseurs, Fabricants de boites, etc., etc.

LAMPES & QDINQDETS avec accessoires
Huile pour parquets, garantie

Dépôt ds Spiraux Schweingruber, St-Imier
Btpiws&tatioa générale des plaques de 

cadrans 0 0 S ÏK S S 1
T - A .  Z B -^ C D S  C I G A R E S

Prix hors concurrence

M M M M M B I M M IW M M

B e lle  m a c u la tu r e
au bureau de La SEN TIN ELLE, C haux-de-Fonds

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


