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Cartes du 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 
incrire le plus nombreux possible sur le registre 
des membres du parti. Cette inscription donne 
droit à la carte du parti moyennant paiement 
d'une cotisation annuelle d’un franc.

La Commission politique.

La jeunesse socialiste
La force même des choses pousse les jeunes 

gens du peuple à devenir socialistes dit Krapot- 
kine.

Il est tout naturel, en effet, qu’un jeune homme 
ayant vécu dès sa plus tendre enfance de la vie 
du pauvre diable, ayant côtoyé les privations, sa 
jeunesse durant, ayant vu au prix de quels ef

forts ses parents sont parvenus à le tirer de la 
coquille, il est tout naturel dis-je, au moment où 
ce jeune homme arrive à l’âge ou l’on peut com
parer qu’il se dise: Je suis un prolétaire donc je 
veux être socialiste.

Un très grand nombre de jeunes hommes 
ayant le courage de raisonner ont déjà compris 
que la société actuelle doit être et peut être 
transformée de fond en comble, se sont déjà 
écriés: Les socialistes ont raison puisqu’ils tra
vaillent à cette transformation, je suis des leurs.

Cette adhésion à la classe prolétarienne est 
instinctive, beaucoup font ce premier pas vers 
le socialisme, mais peu, relativement peu se lancent 
dans la lutte effective; pourquoi? Cette force des 
choses poussant le jeune homme du Peuple vers 
le socialisme a-t-elle donc moins de puissance 
chez nous qu’ailleurs?

Certaines personnes vont jusqu’à prétendre que 
chez nous le socialisme n’a pas sa raison d’être 
et qu’il faut laisser les doctrines de Marx, de 
Lassale ou de Guesde se professer dans tous les 
pays sauf dans le nôtre.

Ce langage ne peut être teuii que -par ceux, 
(pas assez rares) qui sont entichés d’un patriotisme 
irréfléchi, qui sont imbus d’une admiration rétro
grade plus passionnée que raisonnée pour tout 
ce qui existe dans le cercle restreint de leur ho- 
rison.

Les socialistes militants doivent combattre cet 
esprit chauvin avec autant d’ardeur que les enne
mis de la classe ouvrière en mettent à le culti
ver. De cette recommandation ressort indubita
blement que les dirigeants du socialisme chez 
nous ont le devoir de prouver à la jeunesse pro
létarienne que la lutte s’impose et a besoin jour
nellement de nouvelles recrues.

C’est pour la formation de ces recrues du so
cialisme pur qu’ont été créés dans plusieurs villes 
et villages de la Suisse romande, des groupe
ments ayant pour nom Jeunesses Socialistes.

S’inspirant de la certitude qu’une lutte sans 
trêve est nécessaire, les J. S., veulent avant tout 
se former pour cette lutte en étudiant tout ce 
que les doctrines sociales mettent à la disposi
tion de leur intelligence. C’est donc par l'étude que 
les J. S. ont débuté. Avant même d’être arrivés 
à un dégré de maturité complet, un besoin in
tense d’action s’est emparé de la plupart des 
membres des J. S.

C’est ainsi qu’à Lausanne, à la Chaux-de-Fonds 
et ailleurs, des sections font déjà une propagande 
active en faveur de la cause du prolétariat.

Toutes les questions qui se rattachent à l’amé
lioration du sort des travailleurs y  sont étudiées 
méthodiquement. Les jeunes gens qui suivent la 
méthode adoptée ont au bout de peu de temps 
un avantage bien marqué sur leurs camarades 
non éduqués. Cet avantage consiste à ce que 
les membres des J. S. deviennent des lutteurs 
conscients de leurs actions, tandis que des jeunes 
socialistes d’instinct, ne voulant pas accomplir un 
petit effort intellectuel restent dans la catégorie 
des gens incapables de réfuter d’une manière 
correcte les arguments des adversaires.

Par l’observation et la discussion en commun 
des faits économiques les J. S. se sont convain
cus que chez nous aussi bien qu’ailleurs il existe 
deux classes d’individus dont les intérêts sont 
diamétralement opposés et que le combat de 
ceux qui produisent les richesses contre ceux qui 
en jouissent doit être conduit avec force, fermeté et 
sagesse.

Le but des sections des J. S. se résume en 
ceci:

Etudier le socialisme afin de pouvoir fa ire  une 
propagande active en connaissance de cause.

A  son début la J. S. rencontra beaucoup d’in

différence voir même de pessimisme chez ceux 
qu’elle espérait, au premier abord voir devenir 
ses principaux collaborateurs; chez quelques vieux 
militants même, la confiance au résultat possible 
fit défaut, il semblait, au dire de plusieurs, que 
le but proposé, qui avait déjà été tenté antérieu
rement, devait échouer devant l’indifférence de la 
population, sinon devant la lassitude des mem
bres même de la J. S. Dix mois d’existence pen
dant lesquels les membres des J. S. ont acquit 
par un travail agréable autant qu’assidu les no
tions élémentaires du socialisme, sont une preuve 
de la vitalité et de l’utilité de ces jeunes asso
ciations.

L ’économie politique et l’histoire du socialisme 
ont constitué la matière des premiers travaux. 
Ces études du début en satisfaisant un premier 
besoin de connaître, au lieu d’émousser la curio
sité, ne firent que l’accentuer; c’est ainsi qu’une 
fois en possession des principales notions d’éco
nomie politique, les J. S. reconnurent dans l’or
ganisation économique actuelle de la société la 
principale source du paupérisme. Ils purent se 
rendre compte que le salariat, dérivatif du prin
cipe économique moderne, ressemble en tous 
points au servage (antique et que comme lui il 
doit, par une évolution naturelle, disparaître pour 
faire place au collectivisme

La compréhension parfaite du collectivisme 
s’impose donc comme une suite immédiate de 
l’étude, de l’économie politique. Ce nouveau 
champ d’étude loin d’effrayer les auditeurs de la 
J S. excite leur besoin d’apprendre.

Actuellement, variant avec les différentes étu
des sociales (Militarime, protectionisme, etc.,) nos 
jeunes recrues se vouent à l’étude et à la pro
pagande du collectivisme, ils trouveront dans celui- 
ci de quoi alimenter leurs séances pour longtemps 
encore.

Ce qui précède démontre que les Jeunesses 
Socialistes ont leur raison d’être, et qu’elles mé
ritent d’être soutenues.

Pour faciliter le développement de ces recrues 
du socialisme nous faisons appel à tous ceux 
qui ont déjà des connaissances en la matière; 
à tous les possesseurs de quelque talent, nous 
demandons de nous démontrer toujours davan
tage les inepties et les ignominies de l’ordre social 
actuel.

En récompense de leurs efforts les hommes 
de cœur qui aideront les J. S. à se mûrir verront 
naître de nouvelles énergies parmi les jeunes, ils 
auront la satisfaction d’avoir contribué à la for
mation de la phalange des lutteurs de l’avenir.

Mais les éléments éducateurs ne sont pas seuls 
essentiels à la vitalité des J. S. Les rangs de ces 
sociétés doivent être renforcés par tous les jeu
nes prolétaires qui sentent en eux un besoin ; par 
tous ceux qui ont quelque chose dans le cer
veau et dans le cœur.

A ceux-là nous disons, entrez dans les J. S. 
vous y  trouverez de la besogne s’adaptant à vo
tre tempéramment. Avec des camarades au cœur 
fort, vous travaillerez à l’amélioration de cet 
avenir qui vous appartient.

Nous estimons que dans toutes les localités la
borieuses, des sections de J. S. doivent se former; 
pour cela il suffit d’un ou deux hommes d’initiative 
convaincus de la nécessité qu’il y  a pour le 
triomphe du socialisme de fournir à celui-ci des 
forces nouvelles.

Le comité central de la Fédération romande 
des jeunesses socialistes à la Chaux-de-Fonds, 
s’empressera de fournir tous les renseignements 
demandés par les personnes désireuses de tra
vailler dans ce but. V. VALLOTON.



Onïriers. si tous voulez de bonnes chaussures adressez-yous chez Mme Vie BAÜMANN, Balance 4.
Fédération suisse des Syndicats professionnels

Circulaire aux Comités centraux et sections !
Camarades !

Comme nous l’avons déjà annoncé le Comité 
fédéral a décidé de convoquer sur dimanche 28 
septembre un Congrès extraordinaire qui aura 
lieu Salle des concerts à Olten-Hamrner et com
mencera à 9 heures du matin.

Les tractandas sont les suivants:
1. Ouverture du congrès.
2. Fixation définive de l’ordre du jour et de 

discussion.
3. Nomination du bureau.
4. Question de l’organe officiel.
5. Propositions du nouveau Comité fédéral 

concernant les changements à apporter aux sta
tuts.

6. Propositions éventuelles des sections.
7. Divers et imprévu.
Chers camarades ! Conformément à l’art. 16 

des statuts fédéraux, chaque Syndicat a droit de 
se faire représenter par un délégué par 50 mem
bres ou fraction de 50. Chaque délégué ne pos
sède qu’une voie.

Nous vous avons adressé sous pli les propo
sitions du Comité concernant la réorganisation et 
le journal et vous prions de les discuter dans 
votre plus prochaine assemblée et nous envoyer 
votre manière de voir jusqu’au 15 septembre à 
à l’adresse de Calame, secrétaire, Zurich.

Il est nécessaire que les sections se fassent re
présenter à ce congrès, qui nous espérons, pren
dra des décisions en vue d’asseoir sur des bases 
solides notre Fédération suisse des Syndicats pro
fessionnels.

Salut fraternel !
Pour le Comité fédéral,

Le secrétaire : Calame.
N. B. Les sections qui n’auraient pas reçu no

tre envoi, voudront bien réclamer de suite à l’a
dresse de Calame, secrétaire, Zurich III.

Les effets pratiques 
des droits de douane

Quelques exemples tirés de la pratique illus
trent très bien les effets de certains droits de 
douane.

Dernièrement nous découvrions à l’étranger un 
article de grande consommation dans notre pays, 
à un prix extraordinairement bas. Immédiatement 
nous eûmes l’idée de l’importer, d’autant plus 
que la qualité en était infiniment supérieure à 
celle que les fabriques du pays fournissent. Mais... 
le droit de douane est calculé de tellefaçon que 
le prix en est supérieur à ce que nous pouvons 
demander.

Que nous enseigne ce petit fait? Que, à l’abri 
du droit de douane, les industriels du pays peu
vent fournir à haut prix des denrées inférieures. 
Sans droit de douane ils seraient forcés d’amé
liorer leurs procédés et de vendre à moindre 
prix. Ils feraient certainement moins de profit, 
mais le consommateur serait bien mieux servi. 
Ce dernier vivrait à meilleur compte, l’argent 
éparqué ainsi irait à plus ou d’autres produits et 
encouragerait ainsi notre industrie nationale. 
Abaissement de la qualité et élévation des prix, 
diminution de la demande et par conséquent de 
la production, tout cela au détriment des con
sommateurs et au profit d’un petit nombre de 
personnel, roilà l’effet direct de droits protec
teurs.

A part ceci, notre nouveau projet de tarif 
contient bien d’autres anomalies. Exemples :

Valeur moyenne du riz: 33 francs par 100 kg. 
Droit sur cet article: 4 francs, soit 1.2 0/0 de la 
valeur. Valeur de 100 kg. d’huîtres: 200 francs 
droit sur les huitres: 30 fiancs soit 15 0/0. Le 
pauvre homme qui mange du riz paye donc au
tant à la Confédération que le riche qui se délecte 
d’un déjeuner d huîtres. Or le riz, l’article d’ali
mentation populaire paye autant que l'article de 
luxe!

Valeur des amandes: 200 francs par 100 kg. 
droit de douane: 20 francs, soit 10 0/0. Valeur 
de 100 kg. d’orange: 24 francs, droit de douane: 
15 francs, soit 63 0/0. Sans être précisément un 
article de luxe l’amende est cependant peu em 
ployée, l’orange en revanche mérite d’être large
ment répandue et de remplacer l’alcool pour 
éteindre la soif. C’est cet article qu’on choisit 
pour lui faire supporter un droit exhorbitant.

Les conserves de gibier payent 8 fois moins 
que le gibier lui-même. On a donc intérêt à 
manger la conserve plutôt que le produit frais!

Le sucre en pain paye 44 0/0 de sa valeur, 
tandis que la parfumerie et les cosmétiques ne

payent que le 20 0/0 de leur prix de gros. Or 
le sucre est au premier chef un article indispen
sable et d’une haute valeur nutritive; il ne se fa
brique pas dans notre pays

Le champagne vaut 250 france les 100 kg. et 
paye 60 francs; la bière vaut 15 francs les 100 
kilos et paye 6 francs. Le consommateur de 
champagne paye 24 0/0 à l’Etat et le consom
mateur de bière 40 0/0. C’est proportionnel aux 
revenus présumés, du buveur de champagne et 
du buveur de bière, n’est-ce pas?

Le pétrole paye 12 0/0 de sa valeur et les li
queurs 16 0/0. L’article indispensable, surtout 
dans les ménages pauvres, paye presque autant 
que l’article de pure luxe, que l’article que beaucoup 
de nos concitoyens considèrent, et pas tant à 
tort, comme un poison.

C’est de la justice distiibutive!

Contrastes frappants
Tout le monde aura pu déguster, des yeux 

seulement, le magnifique menu avalé par le Con
seil fédéral et ses officiers, lors du passage du 
roi d’Italie au tunnel de Gœschenen.

Salmis et perdreaux, gelées et viandes fortes 
se sont succédé à l’envi.

Faut-il se priver puisque c’est le peuple qui paie. 
— o — ’

A Zurich, un père de famille sans travail, éco
nome, aimé de tous ceux qui habitaient avec lui 
dans la même maison, a tenté de se tuer et 
d’emmener avec lui toute sa famille dans la mort.

La femme et les trois eufants ont péri asphy
xiés. Mathys devait partir le 2 septembre pour 
un service militaire, aux fins d’apprendre à se 
battre pour un ordre social qui ne lui donnait 
pas même suffisamment à manger. v

L’homme, plus résistant, en réchappera. Il est 
certain que, dès aujourd’hui, on va s’occuper de 
lui. C’est dans l’ordre.

— o —

On pouvait lire dans le Genevois de l’autre 
matin la chronique locale que voici :

La misère. — Mardi soir, M. Joseph K., portefaix, 
63 ans, Argovien, s’est subitement affaissé sur la 
place du Molard, par suite d’inanition. Il est propable 
que le malheureux manquait de nourriture. Il a été 
transporté d’abord à la pharmacie Dubois, où il* a 
reçu quelques soins, 'puis à l’Hôpital cantonal.

Navrant.
Oui, c’est navrant. Mais c’est en même temps 

la condamnation la plus formelle d’un ordre so
cial dans lequel il en est qui peuvent se gaver a 
loisir, alors que d’autres ont faim.

Aux Amis de la Paix
On va tirer une nouvelle édition du livre bien connu 

Die Waffen nieder ! de Mme la baronne B. von Sutt- 
ner. Je me permets de recommander cet ouvrage à 
ceux qui ne le possèdent pas encore. C’est un plai
doyer contre la guerre, dans lequel a passé tout le 
grand cœur d’une femme généreuse. Il coûtera d’ail
leurs moins d’un franc l’exemplaire broché. Cette œu
vre existe aussi en français, sous le titre Bas les A r
mes I Elle mérite d’être lue dans toutes les familles

Tout le monde connaît Henri Dunant, le vaillant 
fondateur de la Croix-Rouge. Un journal danois a eu 
la curiosité de savoir ce que l’illustre philanthrope 
pensait du mouvement pacifique. « Croyez-vous, lui 
a-t-on demandé, à la possibilité d’une fédératton des 
Etats européens î  » Henri Dunant a répondu en subs
tance (Friedens-Warte du 15 juillet) : « Le mouvement 
pacifique, en pays civilisés, doit puiser sa force dans 
l’opinion publique. Mais il convient également d’y in
téresser les gouvernants, si l’on veut que la paix 
universelle devienne un fait accompli. Ceux-ci, dans 
chaque Etat en particulier, devront être stimulés par 
le sentiment populaire. Prouvons ce sentiment par 
une véritable croisade pacifique, qui aura sa réper
cussion sur la diplomatie. Point de résultats sans 
cela. L’opinion publique vient-elle à s’endormir, cette 
indifférence gagne les sphères gouvernementales. 
C’est pourquoi organisons notre propagande par 
tous les moyens : littérature, art, éducation, tribune 
religieuse ou politique. Travaillons sans répit, sans 
faiblesse, sans mesquines préoccupations; atteignons 
ainsi tout le monde, des rois aux charbonniers, et la 
fédération souhaitée ne sera pas un vain mot» Ces 
paroles sont à méditer.

Un autre article à signaler est celui qui a paru 
dans le numéro de juin des Etats-Unis d’Europe, sous 
la signature de Fréd. Bajer, président du Bureau in
ternational de la Paix. M. Bajer s’est adressé aux 
chefs des archives du Ministère des affaires étrangè
res de Danemark. Il leur a fait remarquer que le 
Ministère et le Parlement recevaient quantité de jour
naux et revues contenant des articles très utiles, 
mais qui se perdaient malheureusement, tout ce pa
pier devenant de la maculature, et il leur a demandé 
s’il ne conviendrait pas de les conserver. Comme il 
lui fut répondu qu’il s ’agissait là d’un travail long et 
coûteux, M. Bajer s ’est offert et pour le faire gratui
tement. Il l’a déjà commencé et il a classifié dans 
toute espèce de dossiers de nombreux imprimés re
latifs à des questions internationales. Si son exemple 
était suivi chez nous pour la paix, cela faciliterait 
beaucoup l’étude des questions pacifiques, qui auraient 
ainsi plus d'attrait pour nombre de personnes. Je me 
suis mis à classifier dans ce domaine dès 1896 et je 
possède maintenant une collection assez complète,

ue je tiens à la disposition du Vorort. Les sections 
e la paix ne devraient pas négliger de si utiles 

collections.
Cela me conduit à faire de nouveau un peu de 

propagande en faveur de la paix. Qu’il me soit per
mis de remercier sincèrement ici les 350 personnes 
qui ont bien voulu me donner leur adhésion, ensuite 
ae mes démarches auprès d’elles. Elles ont fourni un 
bel appoint à notre section, puisqu’elles ont élevé le 
chiffre de ses membres à 1250. Mais cela ne suffit 
pas encore. La section de la Chaux-de-Fonds doit 

randir et il y a un certain nombre de lacunes à 
combler. J aime à croire que, grâce à la bonne 

volonté de plusieurs, elles se rempliront prochaine
ment. Messieurs les membres de la Croix-Rouge, 
entre autres, rendraient un signalé service à la Paix 
en entrant dans notre Ligue, non comme société, 
mais individuellement, car je ne désir pas un fusion
nement des deux groupes, ainsi que la chose avait 
été notée par erreur. . .

Encore un mot pour finir. Combien je voudrais 
que partout les sections de la Paix eussent dans 
leur sein un homme dévoué à leur cause, comme 
l’a toujours été M. Th. Kutter„mon aide dévoué dans 
ces questions! Hommage à ce vaillant, auquel ie 
souhaite de nombreux imitateurs, pour le bien de 
notre peuple et de l’humanité! M. B.

Une sévère leçon
Nous avons relaté en son temps le succès écla

tant qu’avait remporté le parti socialiste dans le 
4e arrondissement de Zurich. La liste complète 
des candidats socialistes à la députation au Grand 
Conseil, composée de 27 noms, passa toute en
tière avec plus de 1000 voix de majorité.

Les conservateurs et les radicaux qui s’étaient 
unis pour faire bloc contre le parti ouvrier, 
avaient, eux aussi, avancé 27 candidats. Aucun 
ne fut élu.

Ce succès éclatant, encore unique en Suisse, 
eut pour effet d’exaspérer au plus haut point la 
bourgeoisie zurichoise. Aussi se mit-elle immédia
tement en campagne pour trouver des fraudes 
électorales. C’était les ouvriers qui tenaient le 
haut du pavé, cela ne pouvait pas être, il fallait 
casser les élections.

En effet, on t ro u v a  des fraudes électorales, 
les votes furent annulés.

Dimanche dernier, c’était le jour de la 2e vo
tation, conservateurs et radicaux retournèrent en
tièrement le 4e arrondissement de Zurich dans le 
but de retrouver leur troupeau perdu. Ce fut en 
vain. 1

Le deuxième tour de scrutin fut écrasant, tous 
les députés socialistes furent élus, les 27 candidats 
ouvriers eurent, au lieu de 1000 voix de majorité 
comme la première fois, de 2000 à 2600 voix de 
majorité chacun, de ce fait ils avaient plus que 
doublé le millier de voix qu’ils avaient conquis 
précédemment.

La liste radicale-conservatrice, une deuxième 
fois, fut battue dans les grandes largeurs.

Vont-ils essayer de re c a s se r  les élections, 
nous le croyons pas. Nos félicitations à nos ca
marades zurichois.

Ce sont des fous !
On dit volontiers de nous, socialistes : Ce sont 

des fo u s l  Mais il y a fous et fous. Les utopistes 
sont souvent traités de fous et pourtant Vutopie 
d'aujourd'hui n'est pas autre chose que la réalité 
de demain. C’est ce qu’avait compris le poète le 
plus populaire de tous les poètes, l’auteur des 
* Souvenirs du peuple » : Béranger, et qui, par
lant des préoccupations socialistes de son temps, 
a composé sur ce sujet une poésie intitulée: Les 
fous e t  dont voici trois strophes :

Vieux soldats de plomb que noua sommes,
Au cordeau nous alignant tous,
Si des rangs sortent quelques hommes,
Tous nous crions : A bas les fous !
On les persécute, on les tue ;
Sauf, après un lent examen,
A leur dresser une statue 
Pour la gloire du genre humain.
Combien de temps une pensée,
Vierge obscure, attend son époux !
Les sots la traitent d’inscensée,
Le sage lui dit : cachez-vous.
Mais, la rencontrant loin du monde,
Un fou qui croit au lendemain,
L’épouse ; elle devient féconde 
Pour le bonheur du genre humain...
Qui découvrit un nouveau monde ?
Un fou qu’on raillait en tout lieu,
Sur la croix que son sang inonde.
Un fou qui meurt nous lègue un Dieu.
Si demain, oubliant d’éclore,
Le jour manquait, eh bien! demain
Quelque fou trouverait encore
Un flambeau pour le genre humain. Biendtt.

Chroniques Neuohâteloises
M. Sébastien Faure à La Chanz de-Fonds. — Il

s'est constitué ces jours-ci, à La Chaux-de-Fonds, 
une société dite « Société de conférences popu-

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



laires », dont le but est de présenter à la popu 
lation des orateurs de marque pris parmi toutes 
les opinions. Ces conférences seront, pour la 
plupart, contradictoires.

Le Comité s’est adressé à différentes notabili
tés politiques, scientifiques, artistiques et littérai
res, qui soulèveront de hautes idées dans le do
maine des sciences sociales et morales. D’autres 
orateurs parleront de questions d’art, de théâtre, 
de musique, etc.

Le Comité a déjà obtenu l’acceptation de MM. 
Catulle Mendès, Sébastien Faure et Labori; c’est 
ainsi que M. Sébastien Faure annonce trois con
férences pour les 19, 22 et 24 septembre, con
férences qui ne manqueront pas d’avoir le plus 
grand retentissement.

Cours do dessin pour apprentis. — Les cours 
de dessin pour apprentis se sont ouverts le 9 
septembre pour être continués tous les m ardi et 
vendredi de chaque semaine, à 8 heures du soir, 
au Collège primaire, où l’inscription aura lieu.

Nous espérons que cette mesure satisfera Mes
sieurs les maîtres d’apprentissage et qu’ils obli
geront leurs apprentis à fréquenter l’un ou les 
deux cours qui sont offerts gratuitement par 
l’Ecole d’Art.

Les parents doivent également surveiller la fré
quentation de ces cours qui sont indispensables 
à leurs enfants s’ils veulent devenir de bons ou
vriers.

Nous rappelons aux apprentis qu’ils ne peu
vent obtenir aucune prime s’ils ne fréquentent 
pas les leçons de dessin.

Le préposé aux apprentis.

D o u / propriétaire. — Tous les propriétaires de
vraient être patriotes et bénir l’armée qui, en 
somme, existe essentiellement pour les défendre, 
tel n’est pas le cas de M. A. M., propriétaire à 
la rue des 22 Cantons, qui met une famille de 
locataires à la porte parce que le mari, obligé 
de partir au service, n’a pas pu le payer et parce 
qu’il a trop d’enfants. En voilà encore un qui 
doit bénir la patrie et la propriété. G. D.

Les arguments ont porté
L’ineffable rédacteur de la Fédération horlo- 

gére, sa majesté le Grrrand Fritz, se fâche tout 
rouge, quoiqu’il ne puisse plus guère changer de 
couleur.

Dans sa réponse à l’article fort juste paru dans 
la Sentinelle de mercredi, 27 août, il se plaint de 
ce que ce journal n’ait pas reproduit en entier 
son article à lui. M. le Grrrand secrétaire, mais à son 
tour, il se garde bien de reproduire complète
ment l’article de la Sentinelle. C’est naturellement 
la première chose que tous ses lecteurs auront 
constatés. Ils auront trouvé la chose plutôt 
érrange. Les conclusions de l’article de notre 
ami Naine, disent avec raison qne les travailleurs 
n’avaient rien à attendre du régime capitaliste 
qui nous régit actuellement. Que les moyens de 
production soient arrivés en Amérique un peu 
plus tard par Pierre Frédéric Ingold ou par un 
autre, cela est en somme assez indifférent. M. 
Huguenin nous sert cette énormité que si les 
ouvriers suisses ne s’étaient pas opposés à tout 
progrès industriels, les Américains n’auraient pas 
pu, voulu ou osé faire des montres et que le 
travail serait resté au pays.

Nous reprenons l’argumentation du rédacteur 
de la Sentinelle et nous disons que si M. Ingold 
n’était pas allé en Amérique, ce serait fort pro
bablement un autre Suisse ou un ingénieur, mé
canicien, horloger quelconque qui aurait doté 
l’Amérique des procédés mécaniques qu’on nous 
reproche de n’avoir pas voulu.

Il serait, à notre avis, beaucoup plus intéres
sant de savoir pourquoi les Américains ont tenu 
avec tant d’empressement à implanter l’industrie 
horlogère chez eux. M. Huguenin en connait fort 
bien les motifs, mais il se garde bien d’en parler. 
Nous, qui n’avons pas la même crainte probable
ment intéressé à notre grrrand secrétaire, nous 
dirons carrément que c’est bien plutôt de la faute 
d’une certaine catégorie de patrons et fabricants 
d’horlogerie si l’industrie horlogère est implantée 
avec autant de vigueur en Amérique.

Les a-t-on assez volé ces gogos d’Américains ? 
Leur en a-t-on vendu du métal pour de l’or et 
les pendants fourrés et les mouvements qui ne 
valaient pas deux sous. Il ne faut pas chercher 
ailleurs, c’est bien là, n’en déplaise à M. Hugue
nin, la circonstance qui a forcé les Américains à 
chercher à fabriquer leurs montres eux mêmes.

Ce n’était pas de petites maisons qui faisaient 
cette jolie besogne. Nous ne citerons plus de noms, 
elles ont été suffisamment connues de tout le public et 
même probablement du grrrand secrétaire qui est 
pourtant joliment ignorant dans ces matières, du 
moins il le semble, il n’en parle jamais. Voilà ce 
qu’il faut avoir le courage de dire une bonne

mm
fois, au lieu^de' jeter la faute sur les'^ouvriers^qui 
n’ont peut-être pas voulu, il y  a cinquante ans, 
d’un progrès avec lequel on aurait pu les faire 
travailler 16 et 18 heures par jour, car à ce mo- 
ment-là les organisations ouvrières n’existaient 
pas dans notre pays, pas plus que la loi sur les 
fabriques pour la réglementation du travail.

M. Huguenin se plaint également que l’article 
de notre ami Naine contienne des injures. Nous 
venons de l’examiner à nouveau, nous n’y  trou
vons rien qu’une critique aussi vive que juste à 
l’adresse du dit secrétaire. Nous savons qu’il 
n’aime pas ça, aussi s’est-il fâché. C’est dommage 
vraiment, car sa santé s’en ressentira, il prétend 
que non, tant mieux pour lui, mais nous avons 
toujours pensé que l’apoplexie le guettait et nous 
ne sommes pas les seuls à penser ainsi. La pen
sion et le climat de La Chaux-de-Fonds lui vont 
décidément mieux que ceux de Bienne, seule
ment c’est très dangereux de se fâcher quand 
une pension vous profite si bien et que l’on a 
une santé aussi florissante, méditez cela Monsieur 
le Secrétaire. (Signé) : Véridic.

Chroniques Bernoises
Grand Conseil. — La session du Grand 

Conseil qui s’ouvrira le 22 septembre, porte à 
l’ordre du jour les projets de loi suivants :

En deuxième lecture : projet de loi sur la pro
tection des animaux; création d’une cour des 
comptes et projet de loi sur l’assurance du bétail. 
En première lecture: Loi sur les apprentissages 
et enseignemént commercial, et projet de loi sur 
le repos du dimanche. Les principaux tractanda 
sont entre autres l’examen du rapport de gestion 
et du compte d’Etat et le rapport du Conseil 
d’Etat sur les mesures extraordinaires occasion
nées par la grève de Bienne.

Puis viennent différentes motions et interpella
tions, celles du citoyen Moor concernant la sup
pression du minimum des peines; de M. Demme 
concernant la révision de la loi sur la police des 
pauvres, du 14 avril 1858; de M. Demme con
cernant la création d’un établissement pour les 
personnes incapables de travailler ou dont la ca
pacité de travail est limitée ; de M. Cuenat con
cernant la révision des art. 2157 et suiv. du code 
civil français ; de MM. Hadorn et Jobin, relative 
à la révision de la loi concernant l’encouragement 
et l’amélioration de l’élevage des chevaux, du 
bétail bovin et du petit bétail; du citoyen Brüs- 
tlein concernant le dépôt d’un projet de loi sur 
la taxe des successions et donations; de M. Mi
chel, concernant l’hypothèque du mobilier; du 
citoyen Albrecht concernant la création d’une 
place de juge d’instruction pour le district de 
Bienne ; du citoyen Brüstlein concernant l’exten
sion des compétences des conseils de prud’hom
mes ; de M. Bauer concernant la construction d’un 
bâtiment spécial pour la Cour suprême.

Chroniques Jurassiennes
PORRENTRUY. —  Nous croyons être utile à 

beaucoup d’ouvriers en leur rappelant que les 
différentes fondations instituées dans notre ville, 
dans le but de faciliter financièrement l’apprentis
sage de jeunes gens, reçoivent en ce moment de 
nouvelles inscriptions.

Nous prions en conséquence les intéressés à 
bien vouloir faire leur demande par écrit au bu
reau municipal dès ce jour à fin septembre inclu
sivement, nous ajoutons que tout apprenti pour 
quel corps de métier que cela soit a droit à une 
subvention.

En son temps, nous avons dit que l’Union ou
vrière de notre ville étudiait l’institution d’un tri
bunal de prud’hommes. Depuis longtemps cette 
institution s’impose dans notre ville.

Or, nous apprenons que l’Union catholique a 
aussi mis en chantier cette importante question.

Pour une fois qu’elle ferait autre chose que de 
diviser les ouvriers, il n’y  aurait vraiment pas de 
mal. Nous osons croire qu’elle ne restera pas en 
route.

Nous lisons dans la Solidarité horlogère l’entre
filet suivant envoyé par le Syndicat des remon
teurs de Porrentruy à la rédaction de ce journal:

Nous invitons le collègue suivant à bien vouloir se 
mettre en ordre avec la caisse de ce jour au 20 sep
tembre courant :

Alphonse Nicotl, ancien président de section 
à Bassecourt.

Passé cette date, des mesures plus sévères seront 
prises à son encontre.

Ratifié: Comité central. Le Comité.
Nous ne nous trompions pss l’autre jour en 

disant que le directeur de l’usine de Bassecourt 
avait passé l’arme à droite, aujourd’hui on ne 
veut plus de syndicat, on veut de l’Union catho
lique, c’est plus noble et ça fait plus plaisir au !
patron. Que diable on n’est pas directeur pour j

rien. Il faut gagner ses galons en reniant les ou
vriers. Espérons que nos camarades horlogers 
serreront de près cet oiseau-làl

De l’Avant-Garde, journal religieux.

L’internationale Solidariste
(sur l’a ir  de l’in tern a tion a le)

1
Debout, affamés de justice!
Debout, épris de vérité!
Avec la honte et l’injustice 
Plus de lâche complicité!
Combattons tous les esclavages,
La souffrance et la pauvreté!
Sans peur annonçons nos messages!
Mais luttons avec charité!

REFRAIN
E t bientôt sur la terre,
Brillera le grand jour .
Où toute barrière bis-
Tombera par l’amour!

2
A bas la guerre fratricide!
A bas la folle ambition!
Livrons le calcul homicide 
Au mépris de la nation!
C’est assez de la paix armée,
Spectre affreux toujours menaçant!
La terre longtemps opprimée 
Veut du soleil et non du sang!

(A u refrain)

3
A bas la débauche imbécile!
A bas les plaisirs corrupteurs!
Assez d’une jeunesse vile 
Glorifiant ses exploiteurs!
Oui, pour tous la même morale;
A la femme honneur en tous lieux!
De l’homme qu’elle soit l’égale,
En liberté sous tous les cieux!

(A u refrain)

A bas l’alcoolisme immonde 
Qui fait des fous, des assassins,
Semant la terreur dans le monde 
Empêchant tous les bons desseins ! 
L’alcool, ce tyran infâme,
Est contraire à la liberté^
Faisant une brute d’une ame,
Il condamne l’égalité!

(A u refrain)

5
A bas la presse dégoûtante,
Les chants et les livres impurs;
Otons l’image décadente,
Et conservons nos esprits purs!
Exigeons respect pour l’enfance!
Sachons toujours nous souvenir

Su’un homme est un être qui pense, 
on l’animal qui doit pourrir!

(A u refrain)

6
A bas les tapis verts ignobles,
Les jeux cruels et les paris!
On y perd les sentiments nobles,
Joie et deuil y mêlent leurs cris!
Plus de fièvre indigne et bestiale,
Usant l’âme et rongeant le cœur!
Vivons pour la paix sociale!
Que notre or soit à la douleur!

(A u refrain)

7
Le mal n’a pas de territoire;
Le bien est de tous les pays!
Rompons la chaîne de 1 Histoire;
Plus de haines soyons unis!
Mêmes drojts, pareille espérance,
Devoir pour tous: la charité!
Luttohs avec persévérance,
Pour la nouvelle humanité!

(A u refrain)
André JALAGUIER.

■ Bibliographie
L’A lm anach du G rutli en allemand, pour 

l’année 1903, vient de paraître, édité par la So
ciété du Grutli. A  côté de petites histoires inté
ressantes, il contient de nombreux renseignements 
ser le Parti socialiste et des questions politiques 
et sociales. Tous les camarades de langue alle
mande l’achèteront.

9 9 *  Nous avons reçu trop tard pour être 
publié aujourd’hui la suite de l’article Programme 
socialiste.
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C. NAINE, Chaux-de-Fonds 

Cercle Ouvrier, Rue de la SERRE 85*

Imprimerie B. MARQUIS, Porrentruy.
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i r L E U M E R
L a  C a i s s e  d ’E p a r g i i e -  f lp  ‘W 'e u e h â to l  a l’honneur 

d’informer le public de Fleurier, qu’ensuite, de la. démission, pour 
cause de santé, de M. Albert Dubois, l’honorable titulaire de l’A
gence de' cette localité, MC. L o u i m - F r é d é r i c  R o b e r t ,  a n 
c i e n  i n s t i t u t e u r ,  a été nommé C o r r e s p o n d a n t  d e  l a  
C a i s s e  d ’E p a r g u e  à, F l e u r i e r ,  et que c’est à lui qu’il 
devra s’adresser pour l’avenir.

Neuchâtel, le 10 septembre 1902. _
(H-2288-N) L e  D I R E C T E U R .

A U L  ZMZ’S b g f S b i S i r i

F. Lâchât-Krahenbühl
PORRENTRUY, Rue du Marché;

Fromages.de d e s se r t :
Bris, C n m tD t Crtu i'Ajoie 2374-P

Tombola de  la m usique
, L 'A V E N U  Eplatures

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

Dernier lot : 1 montre chronomètre fr. 50 
Prix du billet 50 eent. En vente partout
Les lots sont reçus avec reconnaissance chez MM.IJ. Frie- 

dlkn, Grenier, 3. — Vital Mathèz, Léopold-Robert, 100. —
H. Schenk, Parc, 88.. Henri Beœlv. Hôtel-de-Ville, 7b, aux
Eplatures. —  Jean' Girard,‘président Avenir. — Charles 
Dreyer, secrétaire-caissier et au local, Café Spiller.

AU LION AO LION
1 minease choix: de

H C l n l f T S l l
. è ;

AU, LION
10, P lace Neuve’, 10

G. S T U S S I .

AU LION Aü LION

Restaurant Economique
T é l é p h o n e  t» IO

PLACE DE L’OTJEST

Tous les jours: Dîners et soupers complets, 
depuis 50 centimes.

Tous les jou rs: Service à  l a - c a r t e .
Tous les jours:: Pâtisseries : fraîches.
Tous les jours Gantint)

P en sion  bourgeoise très soignée
Le Restaurant occupe le rez-de-chaussée ouest et 

to u t le premier étage de l’immeuble 34 bis rue du Parc. 
— Le Cantine est servie .au souF—ol (guichet du fond) 
le matin des 11 heures et soir dès 6 heures.

JME

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

est transféré 90 , rue du Progrès, 90
Il profite de cette occasion pour, aviser le public en géné

ral qu’il est toujours bien assortis en beau Bois de sapin 
et Foyard sec. Bois non façonné et façonné, rendu au 
bûcher. Troncs pour lessive. Anthracite et Briquet 
tes, 1” marque. — Vente en gros et détail.
Téléphone Usine rue de la SERRE 104 Téléphone 

Se recommande.

Cours de dessin
pour apprentis

Ouverture du cours et ins
cription le mardi 9 septem
bre, à 8 heures du soir, au 
Collège primaire.

H âtez-vous!
Pour cause de reconstruction 

de mes localités j’offre envir. 1000 
caisses a l l u m e t t e s  w onf- 
f r é e s ,  s’allumant partout,meill. 
marque, à seulement fr. 7.20 la 
caisse conten. 200 grandes boîtes 
rondes. Reprise, si non-conve- 
nant. (W-77-Q)
Paul JOHO' maison d’exp., Mûri, Argov.

Dr ADLER
M T  A B S E N T
jusqu’au 26’ septembre

H-8553-C

En 2-8 iours
les goîbrc» eOoute grosseur 
au cou disparaissent :1 flacon 
à 2 fr .  de mon eau antlgoî- 
Ireuse suffit. Mon huile pour 
les oreilles guérit',tout aussi 
rapidement bourdonnement 
et dureté d ’oreilles,

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

p ra tic ien , à  ORTJB, (Appen- 
zell Rh.-Ex.).

Avis de la Préfecture de La Chaux-de-Fonds
Perception de l’impôt d irec t pour 1902

| Le préfet du district de La Chaux-de-Fonds, îagissant en exécu- 
, tion de la loi sur l’impôt direct du 25 février 1892, informe les 
1 contribuables de. ce district que la perception de l’impôt pour 
l’exercice courant aura lieu comme suit :

1. P o u r  L a  S a g n o
! A THôtel-de-Ville de La Sagne, le jeudi, 11 septembre prochain,
! de 9 heures du matin à midi et de 2 à 4 heures du soir.
I, S .  P o u r  l e s  P l a n c h e t t e s
! Au bureau de la Préfecture, le vendredi, 12 septembre prochain, 
de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

3 .  P o u r  L a  C h a u x - d e - F o n d s
Au bureau de la Préfecture, du samedi. 13 septembre au samedi, 

20 septembre prochain, chaque jour de 8 heures du matin & midi 
et de 2 à 5 heures, du soir.

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant les 
dates indiquées ci-dessus, peuvent le faire, dès aujourd’hui, à la 
Préfecture.

Les personnes soumises à l’impôt en vertu de la loi et qui n’au
raient pas reçu de mandat, sont tenues d’en aviser la Préfecture.

Elles sont, du reste, recherchables pendant 10 ans, pour la tota
lité des impôts, dont elles n’auraient pas reçu le mandat (article 
22 de la loi).

Trente jours après celui fixé pour la perception, le préfet invite,: 
par lettre cachetée, les retardataires à s’acquitter, en les rendant 
attentifs à la surtaxe établie à l’article suivant (article 25 de la loi).

A défaut de paiement dans la quinzaine qui suit cette invitation, 
il est ajouté à l’impôt une surtaxe de 5 0/0'et, à la réquisition du 
préfet, il est procédé contre les retardataires par la voie de la 
poursuite pour dettes (article 26 de la loi). . .

Le contribuable en réclamation doit, malgré le recours qu’il a t 
formé, s’acquitter de son impôt dans le délai fixé pour la percep
tion. Si le Conseil d’Etat fait droit au recours, la différence entre 
la taxe primitive et le chiffre fixé en dernier ressort, lui esfcresti-, 
tuée par les soins du Département des. finances (art. 27 de la loi).

La Chaux-de-Fonds, le 30 août 1902.
Le préfet, N . D r o z - M a tH e .

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

M im e S o p h i e  I S L E R ,  
L i e s t a l .  (Hc-4649-Q)

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

•T. Schmid ■ Searoni, 
Frauenfeld. H-4002-Z

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).

J .-E . BEAÜJ0N

Cave 9, n e  Neuve 9
Excellents VINS

à 3 5 ,  4 0 ,  4 ! 5 ,  5 0  centi
m es, etc., etc., le litre.

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

Aiticles pour salle 
d’armes, équipement 
de mesure et parade, 
couleurs et tous les 
articles de dédi
cace, fabrique com
me spécialité

Emile LUDJ5LE, 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)

Carnets de cubage
Imprimerie Marquis

SAGNE - JUILLARD
3 9 ,

T é l é p h o n e

R épara tion s

HORLOGER-BIJOUTIER 
ES l ie  iliéopold.-ISo'bert, 3 0
Maison de confiance fondée en i88ç  TÉLÉPHONE

Bijouterie- 
Alliances 18 Kts 

Montres

RÉGULATEURS 
COUCOUS

RÉVEILS
PENDULES

G aran tie  absolue

M

Saison d’Âutomne
CHAPEAUX DE FEUTRE 

Parapluies
Chapeaux de cérémonies

Casquettes
Bérets

Cravates
Assortiment complet dans 

tous les genres du meilleur 
marché au plus cher.

10, RUE NEUVE, 10
Se recommande.

Conformateurs —  Réparations. J. V erthier. 

Sciatique, 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
Bersonnes qui ont besoin de soins médicaux dévoués. Forclaz s. 

'rmont-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. 
"V il Adresse : Policlinique privée Glaris, Kirchstrasse 405, Glaris.

Im

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


