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JULES VERTH1ER
CHAPELLERIE en tous genres. — Toujours g ra n d  
assortiment de CRAVATES.

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

Vêtements pour hommes, jsnnes gonB, enfants
Rue Léopold-Robert 40, Chaux-de-Fonds

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

Grand Bazar du PANIER FLEURI
Spécialité d’Ârticles m ortuaires en tons genres

Ph.arm acie Centrale

Charles Béguin la16 cha&x-de-fcînds
Préparation des ordonnances médicales. — Spécia

lités — Eaux minérales. — Articles de pansements.

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

La Commission politique.

Programme socialiste
(Suite, voir « Sentinelle » n° 70)

Au reste, un pays, généralem en à l ’avant- 
gardo des réformes sociales vient d ’adopter une 
institution de retraites pour la vieillesse, c’est 
la Nouvelle Zélande. L 'idée qui a entraîné le 
vote de cette loi v ient en partie d’un sentim ent 
de répugnance pour la loi dos pauvres et en

partie de  la diffusion des principes socialistes. 
Même ceux qui prêchent le plus énergiquem ent 
le m érite de l’économie prévoyante, adm ettent 
que dans un pays civilisé on ne peut laisser les 
vieillards pauvres m ourir de faim. On va plus 
loin, on veu t non seulement les ompêcher de 
m ourir de faim, mais leur perm ettre de passer 
leurs dernières années avec un confort raisonna
ble et mérité.

La pension se monte à 18 livres sterling par 
an soit environ 1 fr. 25 par jour. Elle est ac
cordée à p artir de 65 ans à toute personne dont 
le revenu annuel n ’a tte in t pas ‘52 livres sterling 
ou la valeur nette  du capital 270 livres sterling.

Dans les cas où revenu et capital étan t dis
tincts la  position du retraité est d ’au tan t meil
leure, sa retraite est diminuée proprotionnelle- 
m ent et d ’après une échelle équitablem ent établie.

Pour recevoir la- pension il faut avoir résidé 
au moins 25 ans dans le pays.

Les ivrognes peuvent no recevoir qu’une pen
sion limitée s’ils continuent à se servir de leur 
argen t pour boire et troubler leur foyer ou la 
paix publique. _  • ■, , — ------ : '—y—

Les criminels et " ceux qui abandonnent " leur 
famille sont disqualifiés.

Les dépenses pour l’application de la loi se 
m ontent à environ 120,000 livres sterling par 
an, que la Nouvelle Zélande peut couvrir sans 
recourir à de nouveaux impôts.

Quiconque réclame le droit à une pension 
soutenir sa demande doit devant un m agis
tra t en audience publique. I l peut ainsi obtenir 
un  certificat valable pendant un an; au bout 
de l ’année il doit soum ettre un état do ses re
venus et de son capital et prouver ainsi qu’il 
a le droit au renouvellem ent de son certificat. 
Les pensions sont payables tous les mois, dans 
les bureaux de postes, elles sont inaliénables.

Voilà une institu tion  sur laquelle on pourrait 
chez nous prendre modèle en l’adaptan t à 
nos habitudes et à nos besoins. Ne nous las
sons pas avant d ’avoir obtenu l’étude et l’exé
cution d ’une œuvre aussi éminemment utile, aussi 
réellem ent socialiste. Que notre députation au 
G rand Conseil en fasse l’objet d’une motion 
bien préparée et qu’elle s’efforce d ’obtenir la 
paix en considération d’un projet viable et 
et mieux encore qu’elle exige sa mise à exécu
tion. Nos députés socialistes auront sur ce terrain 
là tou t le peuple neuchâtelois avec eux.

E n  second rang, notre programme socialiste 
devrait contenir un postulat sur l’assurance con
tre le chômage.

On s’est indigué avec raison, ces derniers mois 
de la m anière peu empressée avec laquelle nos 
autorités ont envisagé la situation des chômeurs 
dans l’horlogerie. Toutes sortes de risques cou
rus par l’agriculteur et le viticulteur sont prévus 
et des assurances organisées à cet effet. Mais 
pour le chômage des ouvriers de l’industrie on 
ne prévoit rien ! P ourtan t ce chômago est souvent 
plus désastreux que les épizooties ou la grêle ! 
Il est vrai que celles-ci a tte ignent messieurs les 
propriétaires tandis que le chômage ne fait souf
frir que des ouvriers et ouvrières, c’est peut-être 
la raison pour laquelle on s’occupe des premiers 
tandis qu’on méprise les derniers !

Comment réaliser l’assurance contre le chô
mage? En subventionnant les syndicats. C’est 
dans le syndicat qu’on est le mieux à même 
d’apprécier l’im portance de tel moment de chô
mago et c’est par le syndicat qu’on pourra ap
pliquer le plus exactem ent un  systèm e d’indem 
nités en cas de chômage.

Il y  a un  danger à ce subventionnem ent de la 
part de l ’E tat. C’est que celui-ci en profite pour 
m ettre son nez dans les affaires des associations

ouvrières. Mais ce danger peut être écarté en ce 
sens qu’on pourrait se borner à dem ander aux 
syndicats une justification de l ’emploi de la sub
vention. A vant tou t gardons-nous des inspecto
rats !

Tout en inscrivant l’assurance contre le chô
m age sur notre p rogram m e  n ’oublions pas que 
c’est de nos efforts que la solution définitive 
dépend en somme. U n économiste français 
très capable, Charles Gide, dans une récente al
locution prononcée à Paris, disait à ce sujet : Je 
crois pour mon com pte que l'organisation syn 
dicale puissam m ent organisée, l’association p ro 
fessionnelle se chargeant de p lacer ses m em 
bres et les assurant contre le chôm age dans le 
cas où elle ne peu t réussir, est à peu près le 
seul rem ède.

Qu’une subvention cantonale ou fédérale 
vienne en attendant améliorer la situation et 
aider à la formation de caisses de chômage dans 
les syndicats, voilà ce que nons devons et pou
vons dem ander d ’emblée et d ’urgence. S l’ES.

(A suivre).

Scélératesses de financiers"
Non contents d’entretenir le vice, de cultiver 

les germes de la guerre pour bénéficier des mil
lions que leur apporte le budget des fournitures 
de l’armée, certains financiers spéculent, par le 
m ensonge et l’hypocrisie, sur l’or qu’apporte dans 
leurs caisses l’abrutissement du peuple par l’alcool.

U ne circulaire envoyée par la Banque des Ren
tiers  à ceitains personnages sûrs, des distillateurs 
et trafiquants d’alcool, sans doute, donne une idée  
de leur moralité. V oici le docum ent :

« Paris, le... 1902.
» M....

< Il est incontestable, malheureusement, que la 
société dite c Union antialcoolique Française » 
cause à la Distillerie un très gros préjudice. Les 
statistiques sont là pour le démontrer, et d’ail
leurs vous ayez pu vous en rendre com pte par 
vous-m êm e, car le mal est général. Il n’est pas 
localisé seulem ent dans une ou plusieurs régions 
de notre pays. C’est sur toute la surface de la 
France, sans distinction, que la consommation de 
l’alcool a reculé.

» Un certain nombre de nos amis ont pensé  
qu’il était temps de réagir et qu’il fallait se dé
tendre. N ous ne nous dissimulons pas que la lutte 
sera dure, car l’Union Antialcoolique dispose de 
très grands m oyens d’action, et elle a derrière 
elle, pour la soutenir, des sociétés directement 
intéressées à voir la Distillerie française dispa
raître, vaincue et ruinée. Heureusement, elle a 
des points vulnérables que nous avons étudiés et 
que nous connaissons à fond. Veuillez, je vous 
prie, lire la note ci-jointe, et vous serez édifié.

» Eh bien ! n’est-il pas clair qu’en menant une 
campagne énergique contre cette société, on ar
rivera à la déconsidérer, à la rendre impuissante, 
et, par contre-coup, à em pêcher la décroissance 
de la consommation de l’alcool ?

» L’idée nous est venue de créer, pour cela, 
une ligue occulte de défense. N ous disons occulte, 
en ce sens qu’il est essentiel, pour le succès, 
qu’on ne puisse pas soupçonner qu’elle est diri
gée par la Distillerie, c’est-à-dire dans un intérêt 
particulier, ce qui lui enlèverait toute sa portée. 
Il Lut que le public croie qu’elle est uniquement 
inspirée par l’intérêt général du pays. C’est seu
lem ent dans le sens que nous venons de préciser 
qu’elle sera occulte, car, pour le reste, elle agira 
au grand jour et pourchassera partout la L igue  
Antialcoolique en l’attaquant avec ses propres ar
m es : conférences, articles de journaux, etc., etc.



Ouvriers, si tous foulez de bonnes chanssorcs adressez-vous chez Mme Yve BAUMANN, Balance 4.
Nous nous sommes déjà assurés le concours de 
hautes personnalités, dont la parole et les écrits 
sont autorisés, et qui n'hésiteront pas à se jeter 
dans la mêlée, dès que l’instant d’agir sera arrivé.

» Aujourd’hui, nous avons voulu simplement 
vous exposer notre idée et savoirsi elle vous agrée et 
si vous voulez contribuer au sauvetage avec nous. 
Si notre projet entre dans vos vues, nous vous 
enverrons aussitôt des renseignements complémen
taires. En attendant le plaisir de vous lire, rece
vez, Monsieur, nos salutations empressées. »

Banque des Rentiers.
La note dont il est question dans l’immonde 

document est intitulée : Les dessous de V Union 
Française Antialcoolique, elle insinue tout bonne
ment que, sous couleur d’antialcoolisme, les mem
bres de cette société sont soudoyés par les fabri
cants de thé et de café à l’étranger.

Le truc de la Banque des Rentiers est d’une 
grossièreté de crampet mais, pourvu que ça 
prenne, tout est bon puisque tout se résume: 
morale, science, travail ou religion d’un mot dans 
les âmes capitalistes : dividende. TRIMEUR.

w m  -y  I  s  MB
Considérant que le sieur

Isaac PERSITZ, de M oscou
a comparu trois fois devant une assemblée com
posée des groupes allemands, arméniens, français, 
géorgiens, italiens, polonais, russes et suisses, ainsi 
que des groupes internationalistes pour se défen
dre de l’accusation d'être un espion.

Considérant que le sieur Persitz a convenu 
avoir été espion russe en i8ç8-çç, a avoué avoir 
quitté le service de police et avoir donné son 
adhésion successivement à la socjété social-démo
crate de Léopole (Lemberg, Autriche), à la so
ciété social-démocrate allemande de St-Gall (Suisse), 
au parti socialiste autrichien-hongrois, au parti 
socialiste italien à St-Gall, enfin à la société ou
vrière allemande de Genève;

Considérant que de nombreux documents, sa
voir: des explications fournies par Persitz et des 
recherches sur la conduite actuelle du ci-nommé, 
ont confirmé l’opinion soumise à l’assemblée que 
le sieur Persitx est encore un homme dont doivent 
se méfier les organisations socialistes et révolu
tionnaires ;

 i s a s ï c r r v à v C c  mccerc m  garcte toutes les
organisations socialistes et révolutionnaires contre 
le nommé Isaac Persitz, de Moscou, âgé de 28 
ans environ, de taille élevée, cheveux et barbe 
clairs, yeux clairs mais un peu de travers, visage 
rond, nez grand et courbe, parlant allemand, po
lonais, russe, jargon-juif, français, italien, arabe.

Genève, café Landolt, le 22 août 1902.
Le président de Vassemblée', Le secrétaire,

Léon Stein. Otto Karmin.
Les assesseurs,

Emile Ditimer. Gabriel Glyco.

Chroniques Neuohâteloises
▲ nos correspondants

Nous rappelons à nos correspondants occasion
nels, qu’il nous est impossible d’insérer des arti
cles anonymes qui nous sont envoyés sous l’ano
nymat, et qui sont des attaques personnelles.

___________________  (Réd.J
Mademoiselle Adellne Dudlay, de la 

Comédie Française, dans Hamlot. — 
Oaslno-Théâtre. — Nous aurons le samedi 20 
courant, une seule représentation d’Hamlet, avec le 
concours de Mlle Adeline Dudlay, sociétaire de la 
Gomédie Française, dans le rôle d’Hamlet.

C est la  prem ière fois, qu’une artiste femme incarne 
le personnage du prince de Danemarck. La couleur 
tragique, les scènes de force et de tendresse, enfin 
1 ensemble du rôle d’Hamlet ont tenté notre première 
tragédienne, et ce sera  pour le public un attrait con
sidérable de voir ce dram e interprété de cette façon.

Ceux qui ont vu et applaudi Mlle Dudlay, dans le 
Cidzaire, Phèdre, la Mégère apprivoisée, l’Aventu- 
A»r,e,*, et£-’ i îe se doutent pas du travail qu’il a fallu 

■ i i v u ,  t7’ P °ur arriver à  donner dans ce rôle 
si célèbre d'Hamlet, la plastique juvénile et l’illusion 
ta plus parfaite de jeune prince.

Les applaudissem ents de notre public récom pense
ront certainem ent l’éminente sociétaire, le samedi 20 
courant, des efforts accomplis par elle dans le but de 
cette m anifestation artistique.

Libres-penseurs. — Nous recevons la commu
nication suivente:

t La Pensée Libre », société de libres-penseurs 
de la Chaux de-Fonds, a, dans sa séance du 9 
courant, adopte ses statuts et constitué son co
mité définitif comme suit:

« Président, M. Louis Millenet; vice-président, 
M. Alexandre Piron; secrétaire, M. Jacques 
Wolff; vice-secrétaire, M. Walter Faivret; caissier, 
M. Louis Barbezat ; assesseurs, MM. Dr Alex. 
Favre et Arnold Fischer.

« En attendant que ses statuts soient imprimés 
et à la disposition de quiconque en fera la de
mande, nous portons à la connaissance du public 
l’article 1er desdits, dont voici la teneur:

« Le but de la société < la Pensée libre » est :
a) de combattre la religion, non dans ses dog

mes et son existence l’égale régie par les 
lois, mais seulement ses empiètements dans les 
affaires publiques et privées, ses. abus et ses at
taques contre la libre pensée et le libre arbitre;

b) d’augmenter les connaissances scientifiques 
de ses membres;

c) de favoriser l’émancipation de la pensée et 
de la lutte contre les préjugés et la superstition;

d) d’établir des liens étroits entrent les person
nes qui veulent pour tous la liberté de penser 
suivant la raison ;

e) de pratiquer la recherche du vrai et l’amour 
du bien, en prenant comme bases la science et 
le progrès.

« Cette rédaction, nette et catégorique, précise 
sans aucune ambiguité le but que poursuivra cette 
société. »

« Les adhésions seront reçues auprès des mem
bres du comité.

« La société c la Pensée libre » est complète
ment indépendante de la société des « conféren
ces populaires », qui vise la diffusion des idées 
par la controverse publique.

An nom du Comité:
Le Président, Le Secrétaire,

Louis MILLENET. Tacques WOLFF.

A ttention  ouvriers éb én istes I — Les
ébénistes de la fabrique de meubles Bachm ann  
frères à Travers sont en grève depuis sa
medi 6 courant. Tout ouvrier de cette profession 
est prié d’éviter .la place de Travers. Des éclair
cissements sur les motifs du mouvement suivront 
dans un prochain numéro.

TRAVERS. — (Corresp.) — Je ne connais rien 
de plus bas, de plus vil et de plus hideux qu’un 
ouvrier qui, dans son atelier, et dans le but de 
plaire à ses maîtres, se fait le mouchard de ses 
camarades. Sans doute, les causes qui conduisent 
à ce degré d’enlisement sont multiples ; une mau
vaise éducation, la misère subie et la crainte d’y  
retomber, sont les causes principales qui créent 
cette catégorie î l e  b é t c o  à  l a c e  h u m a in e .  P lu s  hi
deux encore sont ceux qui se servent de ces mi
sérables pour entretenir dans leurs usines ce 
genre de police. Combien de conflits entre em
ployés et employeurs, pourrait-on éviter en n’ayant 
pas recours à ces procédés, tout au plus dignes 
du Grand Assassin.

C’est à un de ces êtres que nous devons attri
buer la grève qui a éclaté samedi dernier entre 
une partie du personnel et la maison Bachmann 
frères à Travers. Le contre-maître comble de fa
veurs un ouvrier qui, en échange rapporte à celui 
qui l’emploie, tout ce que ses oreilles et ses yeux 
peuvent percevoir et qui est de nature à servir 
son contre-maître butor et tyran. Car celui-ci agit 
en seigneur et maître dans cette usine, où les pa
trons ne connaissent que médiocrement l’industrie 
qu’ils exploitent. Nous saluerons le jour où les 
patrons, las de ce Gcssler, le rejetteront de chez 
eux avec dégoût, lui et son digne acolite.

En novembre dernier, dans cette usine, un ou
vrier avait la main et une partie du bras empor
tés par une machine défectueuse ; un fois rétabli 
il fut employé au polissage du meuble, où il ar
rivait encore, malgré son infirmité, à gagner ho
norablement sa modeste existence. A sa rentrée, 
durant la première quinzaine, le contre maître avait 
l’air de flatter ce maiheureux, mais tôt après les 
procédés changèrent et le pauvre garçon, bien 
qu’il fit tous ses efforts, ne parvenait plus à con
tenter l’irrassible contre-maître, et'tout porte à 
croire que l’on n’ait eu dans cette affaire d’autre 
but que de démolir l’organisation, tout en se dé- 
barassant d’un estropié dont on est en partie, si 
ce n’est entièrement responsable. Car, quand on 
est un contre-maître à la hauteur de sa tâche, et 
que l’on a des machines défectueuses, l’on veille 
à les remettre en état ou à les remplacer. Voilà 
ce qui se dit au village. Un indigné.

LOCLE. — Chômage. — La question du chô
mage et la crise industrielle que nous traversons 
a déjà fait couler beaucoup d’encre et cependant 
je crois qu’il y  a toujours à dire ou à répéter, 
peut-être.

Dans notre localité, le manque d’ouvrage, à 
part peut-être pour les monteurs de boîtes et les 
graveurs, ne s’est pas fait sentir bien fortement 
au début ; plusieurs localités étaient déjà bien 
éprouvées que le Locle souffrait peu encore. Mais 
depuis quelques mois les choses ont bien changé, 
certains fabricants ont à peine de quoi occuper

leur personnel la moitié de la journée, parfois 
même moins encore.
" Quelques fabriques et des plus importantes 
sont favorisées. D’où vient cette différence ?

Ah ! il y  aurait beaucoup de réponses à don
ner à cette question : la qualité du travail, la ré
putation des fabricants, etc., etc.

Mais la crise ne sera plus de longue durée, dit- 
on, plusieurs signes précurseurs font prévoir des 
jours meilleurs.

Eh bien, nous en acceptons l’augure, mais en 
attendant nous dirons aux ouvriers, veillez, soyez 
sur vos gardes, c’est à présent surtout le moment 
critique, c’est le moment que certains patrons 
peu scrupuleux choisissent pour baisser les prix.

La baisse, l’avilissement des salaires, vous con
naissez celà, ouvriers de l’industrie, vous en avez 
souffert, vous en avez souffert depuis longtemps 
déjà, et pourtant la crise aidant combien ne voit- 
on pas d’ouvriers chercher du travail et l’accep
ter à tout prix, au grand contentement des gâ
cheurs d’affaires qui sont toujours prêts à pres
surer l’ouvrier de toutes manières.

Veillez, je le répète, car si vous n’êtes pas or
ganisés solidement, si vous n’êtes pas unis par 
les liens de la solidarité, gare à vous, vous êtes 
une proie toute désignée pour assouvir les ap
pétits dévorants de ceux, trop nombreux toujours, 
qui prennent l’ouvrier pour une machine.

Il y  a quelques jours que des tentatives de 
baisses se sont produites au Locle ; ont-elles 
toutes été repoussées? Je ne saurais l’affirmer, 
mais je sais de source sûre que dans une occa
sion surtout et grâce à l’attitude ferme des ou
vriers, un patron a dû rabattre de ses prétentions 
et retirer la baisse qu’il avait pourtant décrétée 
péremptoirement.

Quoi! en temps de crise et de marasme des 
affaires, les ouvriers peuvent donc résister.

Oui, et si tous comprenaient leur devoir et 
leurs propres intérêts, la résistance serait plus fa
cile et plus souvent couronnée de succès. Mais 
on préfère se tenir à l’écart, médire même de 
l’organisation que de lutter consciencieusement et 
avec courage.

Si souvent déjà des appels à l’organisation ont 
ressenti que l’on est en droit de se demander s’il 
vaut la peine de recommencer encore, quoiqu’il 
en soit je dirai encore, je dirai toujours : Collè
gues ouvriers, syndiquez-vous, faites acte de so
lidarité et laissez de côté l’indifférence et l’hosti
lité si funestes à la cause ouvrière.

L’organisation sur le terrain économique est 
aussi nécessaire que sur le terrain politique.

N’attendons rien de la bonne volonté de nos 
gouvernants ce que nous voulons obtenir ne sera 
jamais obtenu qu’en luttant.

Un ancien lutteur.

JVEorale c lé rica le
A M onsieur X. de 1’ « O uvrier >

Enfin on nous l’expose bien clairement cette 
morale détestable qui, sans charité, est celle d’une 
foule trop nombreuse, cette morale de vendeurs, 
qui fait du bien une marchandise et de l’éternité 
une valeur négociable, qui passe au doit et à l’a
voir du livre des peines et des récompenses cé
lestes, les actions bonnes et mauvaises des hom
mes.

Ecoutez les paroles dë M. X. dans l'Ouvrier 
catholique de Porrentruy :

« S’il n’y a pas d’au-delà, si l’on n’a ni à crain- 
» dre les châtiments ni à espérer les récompenses 
» de l’autre vie, il ne reste plus qu’à profiter des 
» avantages que nous offre la vie présente. Donc:

» l re conséquence: il faut se procurer le plus 
» de jouissances possibles.

» 2me conséquence: il faut voler.
» 3“' conséquence : il faut tuer. »
Ainsi donc, Monsieur, le bien a sa raison dans 

les récompenses de l’au-delà? Vos actes sont 
des placements? Vous donnez pour recevoir. La 
seule crainte du châtiment vous empêche de vo
ler, et l’espoir de paradis promis, seul, musèle 
votre envie de tuer?

Quel être vil et féroce êtes-vous donc ?
Ainsi lorsque dans votre vie, passant près d’une 

souffrance humaine, vous vous penchez pour l’a
doucir ou la faire cesser, ce n’est pas à un sen
timent de sympathie et d’amour pour une victime 
que vous obéissez; vous songez à ce que vous 
en retirerez. Lorsque vous vous efforcez de ra
mener la santé dans le corps ruiné d’un de vos 
semblables, ce n’est pas pour la satisfaction de 
voir renaître la vie dans un œil éteint, d’y voir 
briller la flamme du bonheur plutôt que celle de 
la souffrance, vous escomptez ce que votre acte 
vous vaudra. Lorsque vous entourez de soins des 
orphelins, des petits, ce n’est pas pour qu’ils goû-

Roussillon pur extra. Vins rouge e t  blanc, X " quai. Malaga, Vermouth. S. YALLOTON La C haux-de-Fonds



tent aux joies sublimes de l’affection et de l’a
mour dont la mort les a sevrés, c’est que vous 
craignez la chaleur de l’enfer ou la fourche de 
quelque diable.

Lorsque vous soutenez un vieillard et guidez 
ses pas chancelants, dans votre cœur ses che
veux blancs n’ont rien invoqué, vous avez sim
plement mesuré le coin de paradis 'à  conquérir.

Lorsque quelque objet à soulevé vos désirs ou 
que votre prochain a traversé vos plans, si vous 
n’avez pas volé ni assassiné, c’est que vous sen
tiez déjà l’odeur de vos chairs grillantes au sein 
des flammes éternelles.

Si vous ne vous êtes pas vautré dans la luxure, 
vous gorgeant de tous les plaisirs de la chair, 
c’est que vous avez eu peur de compromettre 
d’autres plaisirs de plus longue durée.

Vraiment M. X. je vous plains, car vous ne 
devez jamais avoir savouré les joies sans mélange 
de faire le bien sans arrière-pensée, le plaisir cé
leste d’être bon pour être bon, et non par crainte 
ou par intérêt. Joies et plaisirs qui sont déjà le 
paradis sur cette terre, et permettez-moi de vous 
le dire, votre morale est une morale de fripiers 
et de changeurs, et vos trocs sont sans scrupu
les, car acheter l’éternel bonheur au prix de quel
ques années de relative honnêteté, c’est tromper 
Dieu.

Le bien a sa récompense en soi et ne la cher
che pas ailleurs. Même un enfer mille fois plus 
terrible que celui de vos légendes fût-il réservé 
aux gens de bien, qu’ils l’affronteraient sans 
crainte, car ils ont là, dans la poitrine, quelque chose 
de plus fort que tout, quelque chose qui se rit 
de toutes les promesses et de toutes les craintes, 
quelque chose qui doit jaillir à la face du ciel et 
à la face de l’enfer. C’est la flamme de l’éternel 
amour et de l’éternelle bonté qui brille dès les 
commencements du monde et que l’humanité en
tretient dans le cœur des justes ; une flamme qui 
grandit toujours, activée par les flots d’infinie 
souffrance qu’ont versé sur elle les siècle* et qui 
doit un joui éclairer et réchauffer le monde tout 
entier. Alors le paradis sera sur terre, ce sera le 
règne de Dieu parmi nous. L’enfer sera devenu 
doublement une légende.

La grève du Grlovelier-Saignelégier
Le citoyen De Paulis nous prie d’insérer la 

lettre ci dessous qu’il a envoyée comme rectifi
cation au Pays. Ce journal, biep connu pour sa 
mauvaise foi et sa partialité, s'est refusé d’insérer 
la lettre du citoyen De Paulis, bien que celui-ci 
ait été violemment attaqué à plusieurs reprises 
par ce journal:

St-Brais, le 3 septembre 1902.
Monsieur le Rédacteur du journal le Pays,

Porrentruy.
Je viens de lire l’article paru dans le numéro 

3475 de votre journal au sujet de la grève du 
Glovelier - Saignelégier, permettez-moi de ré
pondre ce qui suit :

Parmi les grévistes du S.-G. il ne figure aucun 
Luchini, parent de l’assassin de l’impératrice d’Au
triche. Le soussigné De Paulis n’a pas lancé des 
foudres contre la sainte église catholique, mais il 
a dû nécessairement déplorer l’attitude des prê
tres qui se montrent les alliés des patrons contre 
les ouvriers au lieu de se placer comme défen
seurs des humbles, comme le Christ l’a été lui- 
même.

Il est inexact que la grande majorité des ou
vriers se soient déclarés contre De Paulis, au 
contraire, ies ouvriers grévistes ont toujours eu 
confiance en lui. Il n’y  a eu que les Kroutnirs, 
les contre-maîtres et les parents de ceux-ci.

Votre correspondant ment quand il dit qu’un 
employé de MM. Messing invita les honnêtes 
ouvriers à déserter la place, c’est moi-même qui 
ai éloigné la grande majorité des ouvriers, et si 
les bâtons ont été levés, ce n’est certainement 
pas les ouvriers organisés et conscients qui l’ont 
fait, mais les Kroumirs et les contre maîtres, les
quels sont les partisans de votre correspondant.

Ce n’est pas vrai que j’ai poussé la grève à 
outrance et que j’ai dit qu’on ferait quitter tous 
les chantiers, voire même que ça me coûterait 20 ans 
de prison, la loi nous permet la grève sans cour- 
rir le risque d’être puni.

C’est seulement quand De Paulis fut parti mo- 
mentamément que M. le curé a fait sa sortie sur 
la place en élevant la voix contre lui.

De Paulis revenu sur le terrain même a bien 
eu le temps de répondre d’une manière correcte, 
mais avec le même ton piquant que M. le curé. 
Des paroles qu’une béguine peut avoir prétendu 
entendre, on ne peut pas en tenir compte. Il est 
exact que le soussigné soit chrétien, mais d’au
cune religion. Il reconnaît le Christ qui a prêché 
l’amour des pauvres et la défense de ceux qui 
sont exploités ; les prêtres, notamment celui de

St-Brais, ne font que combattre le droit sacré des 
pauvres travailleurs.

Le soussigné n’a renié aucune de ses déclara
tions faites en public, ni retiré aucune de ses pa
roles ; il n’est pas oiseau et souris en même temps, 
il est socialiste militant, de la même manière que 
le curé et les contremaîtres sont les défenseurs 
officiels de l’entreprise.

Il n’y  a pas eu de meneurs dans cette grève, 
on ne peut pas appeler meneur, un citoyen qui 
abandonne ses intérêts et sa famille pour remplir 
son devoir de Secrétaire de la Fédération Mu- 
raire de la Suisse romande et de Vice-Président 
de la Fédération romande des Syndicats profes
sionnels.

Si des renforts de gendarmerie ont été envoyés, 
ça n’a pas fait peur ni aux grévistes ni à moi- 
même, les gendarmes ne viennent pas soutenir 
les intérêts des patrons, mais seulement pour faire 
respècter la loi à laquelle nous sommes toujours 
prêts d’obéir.

La garde civique n’a pas été levée.
Il n’est pas vrai qu’une locomotive ait été at

taquée et mise hors de service par les grévistes, 
car le dimanche tous les travaux sont arrêtés, par 
ordre de la direction.

Nous sommes du côté de la loi, de la justice 
et du bon droit, nous ne sommes pas des vio
lents, comme on cherche à l’insinuer dans les 
journaux bourgeois, nous sommes bien calmes et 
de ce fait nous ne craignons rien.

Tous les articles contre les grévistes ne sont 
qu’un tissus des choses inexactes et tronquées.

Nous demandons la vérité et la lumière, et nous 
clouons au pilori toutes manœuvres qui ont pour 
but de suffoquer nos justes revendications.

Nous vous demandons, M. le Rédacteur, la pu
blication de la présente.

Agréez, Monsieur, mes salutations empressées.
C. De PAULIS.

Chroniques Jurassiennes
Ecole com plém entaire. — La direction 

de l’instruction publique donne l’avis suivant:
« Les jeunes gens qui désirent subir l’examen 

en libération de l’école complémentaire doivent 
adresser jusqu’au 10 octobre 1902, au plus tard, 
à l’inspecteur primaire de leur arrondissement, 
une demande d’admission en y joignant leur li
vret scolaire ou des certificats équivalents, un 
extrait du registre de naissance et 2 fr. comme 
finance d’examen, conformément aux prescrip
tions de l’ordonnance du 12 septembre 1896. Le 
lieu, le jour et l’heure de l’examen seront indi
qués plus tard aux candidats.

PORRENTRUY. — Le Conseil Exécutif a ac
cordé à la société anonyme des forces motrices 
du Doubs, qui a son siège à Porrentruy, aux 
conditions prévues dans l’acte de concession, 
l’autorisation d’aménager les anciennes installa
tions hydrauliques sur le Doubs, àBellefontaine, en 
vue de la production de la force nécessaire à l’é
clairage et aux besoins de l’industrie dans les 
communes de Porrentruy et de Fontenais.

Tous les ouvriers repasseurs, démonteurs et 
faiseurs d’échappements de Porrentruy et environs 
sont convoqués en aEsembléa générait extraodi- 
naire sur demain dimanche 14 courant, à 1 1/2 h. 
après-midi au < Café des Allées »

Tractanda :
1. Perception des cotisations;
2. Réception de nouveaux membres;

Rapport de situation;
4. Rapport des vérificateurs de comptes.
5. Divers et imprévu.
Cette assemblée étant de toute garantie im

portante, nous faisons un chaleureux appel à tous 
les membres afin qu’ils arrivent nombreux à la 
dite assemblée.

Les caissiers du syndicat et du secours mu
tuel seront à la disposition des membres et col
lecteurs ce soir samedi, 13 courant, au Café des 
Allées, à partir de 7 1/2 heures Le Comité.

Union ouvrière de P o rren tru y  
et environs. — A ssem blée ex trao rd i
naire obligatoire ce soir, 13 septem bre, 
à 8 i\2  heures, au nouveau  local, Csfé du 
Mouton, 1er étage.

TRACTANDA :
A ssem blée com m unale de dem ain. 
D iscussion su r les crédits e t su b v en 

tions dem andés pour l’E xposition  agri
cole e t les autom obiles.

Q uestion des tarifs  douaniers.
Q uestion du tribunal de p ru d ’hom m es.

Divers.
Nous com ptons su r la présence de 

tous les c itoyens à l’assem blée de ce 
soir. JLe Comité.

Demain, grande assemblée communale, grande 
demande de fonds, grande déambulade de nos 
bourgeois pour l’obtention de subventions en fa
veur d’œuvres qui leur sont chères.

Nos grands veulent de l’argent communal pour 
subventionner leur exposition agricole, cette fa
meuse exposition où le grand nombre des chô
meurs de notre ville n’ont pu trouver une jour
née de travail, on a préféré favoriser des finan
ciers Wurtembergeois.

C’est ainsi qu’ils savent protéger l’industrie na
tionale.

D’autre part, il y  a quelques mois, lorsque 
nous avons demandé du travail au Conseil muni
cipal, M. l’adjoint Chavanne s’est contenté de 
nous faire la lecture du bilan municipal.

Il y  avait trop de dettes pour accorder quoi 
que ce soit en travaux pour les chômeurs.

Aujourd’hui, notre commune n’ayant pas d’hé
ritage, est encore dans le même état financier, 
de sorte qu’il n’est pas possible que l’on sub
ventionne leur exposition agricole.

Faudra voir si M. l’adjoint mettra autant de 
fièvre qu’il n’en a mis pour la demande des sans- 
travail.

La société des automobiles nous demande aussi 
une subvention pour faire fonctionner son rou
lement (sic).

Il n’est pas nécessaire de discuter sur cette derrière 
question, on lui réserve un enterrement en 1" 
classe. En nous laissant faire demain, nous au
rons tous les loueurs de véhicules depuis le fia
cre et la berline jusqu’au tombereau et la byei- 
clette, qui viendront frapper à la porte munici
pale pour avoir, eux aussi, des subventions.

Nous recommandons vivement à tous les ou
vriers indistinctement d’assister nombreux à l’as
semblée communale de demain.

Les tractanda à l’ordre du jour valent la peine 
qu’on se dérange.

L’agitation en Russie
Le prince Obolenski, gouverneur de Kharkoff, 

est arrivé à St-Pétersbourg, dans le but de régler 
de concert avec l’administration, la question du 
procès des paysans qui doivent être traduits pro
chainement devant la justice pour complicité dans 
les désordres agrariens qui se sont produits au 
printemgs dernier dans les provinces de Kharkoff 
et de Poltava.

On dit que M. Mouravieff, ministre de la jus
tice en Russie, est en désaccord avec le prince 
Obolenski, le fameux tyran, en ce qui concerne 
la procédure à suivre et les châtiments à infliger.

On ajoute que le ministre incline à la clémence, 
tandis que le prince demanderait qu’on inflige des 
peines sévères.

Lors des désordres, les paysans insurgés qui 
furent arrêtés par les soldats, et notamment par 
les cosaques, furent fouettés par ordre du prince 
Obolenski. Cette mesure a provoqué contre le 
gouverneur un très vif ressentiment qui s’est tra
duit, d’ailleurs, par l’attentat dont le prince a été 
victime.
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F L E U R IE R
T,n Oalsse d’ISpargne de Neuchfttel a l’honneur 

d’informer le public de Fleu.’ier, qu’ensuite de la démission, pour 
cause de santé, de M. Albert Dubois, l’honorable titulaire de l’A
gence de cette localité, M. Lonis-Frédéric lîobort, a n 
cien instituteur, a été nommé Correspoudant d e  la 
Ouïsse d’Epargae A Fleurler, et que c’est à lui qu’il 
devra s’adresser pour l’avenir.

Neuchâtel, le 10 septem bre 1902.
(H-2288-N) L eD IB E C T E Ü B .

_A_u l  H V C s t g ^ i s i x i

F. L â c h â t-K r à h e n b ü h l
PORRENTRUY, Eue du Marché

Fromages fie d e s s e r t  :
Brie, Camembert, Crème (i’Âjoie _

mm

677

T om bola de  la m usique
L’AVENI R,  Eplatures

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

Dernier lot : 1 montre chronomètre fr. 50.
P rix  du b illet 50 cent. Eu vente partout
Les lots sont reçus avec reconnaissance chez MM. J. Frie- 

dlin, Grenier, 3. — Vital Mathez, Léopold-Rohert, 100. — 
H. Schenk, Parc, 88. —  Henri Bech, Hôtel-de-Ville, 7b, aux 
Eplatures. —  Jean Girard, président de l'A venir. —  Charles 
Dreyer, secrétaire-caissier et au local, Café Spiller.

j’ai réduit le prix de la vente
de b o i s  au détail comme 
suit :
Bois de sapin à 1 fr. le sac. ' 
B;is de fcyaid à I fr. 20 le sac. ;

Achat de Chiffons, Os, Fer
raille et vieux métaux.

Se recommande,
G. U L L M O  Fils,

rue des T erreaux, 1 5 ,
LA CHAUX-DE-FONDS

Aü LION Âü
Im m ense ch o ix  de

C H A U S S U R E S
AU  LIO N

10, F lace Neuve, 10
G. STUSSI.

Aü LION Aü LION
|V|aux de tête et de la face, 

névralgies, crampes d’estomac
A la suite d’un refroidissement, j ’ai été atteint de crampes d ’es

tomac, accompagnées de violentes douleurs au creux de l’estomac
et au cœur, de flatuosités, malaises et envie de vomir. Ma femme 
de son côté souffrait de névralgies de la tête et de la face, de dé
mangeaisons violentes à la tête, à la nuque, aux oreilles, aux 
dents, au dos et à la région de l’estomac ; elle était sujette aussi 
assez souvent à des vomissements *et à la constipation. Pendant 
plus de deux ans, m a pauvre femme a fait des cures diverses 
mais tout inutilement et ne savions plus à qui demander du se
cours, lorsqu’on nous conseilla de nous adresser encore à la 
Polyclinique privée de Glaris. Cette utile et bonne institution nous 
a  guéri tous deux; nous jouissons actuellement d’une excellente 
santé et avons très bon appétit. Je désire assu rer la Polyclinique 
-privée de Glaris de toute notre reconnaissance et lui accorde toute 
liberté de publier la présente attestation. Greifswaldervorstadt 25, 
Loitz, Pom éranie, le 29 m ars 1901. W ilh. Bandemann, cordon
nier. ih£~  La présente signature a été légalisée par la direction 
de police de Loitz. J. A. Zimmermann, dir. Adresse : Poly
clinique privée Glaris, K irchstrasse, 405, Glaris.

Par les soins de la Jeunesse Socialiste sont mi
ses en vente au bureau de la Sentinelle, les bro
chures suivantes :

Le Collectivisme, par Jules GUESDE 
L ’Internationale, avec musique 
A u x  jeunes gens, par KROPOTK1NE 
Le Collectivisme, 2 tomes,

par LA FONTAINE 
A u x  femmes, d’Urbain GOHIER 
La femme esclave, par CHANGHI 
Le 1er Mai, par M. de AMICIS

Carnets de fruiterie
à l’Im prim erie M arquis-Laubscher

c. Franco
10 15
5 10

10 15

15 20
10 15
10 15
10 15

Le public est informé que 
la foire au bétail qui devait 
avoir lieu le 1er octobre, aura 
lieu le 30 septembre prochain
jour fixé pour le concours de 
la race noire et blanche.

Direction dé police.

HmMHunanunnuuauHni
Fournitures d’Horiogerie -- Bijouterie 

A. Voisard, Porrentruy
A côté tic l’Hôtul-dc-Ville

Gros D é ta i l
Assortiment complet pour Fabricants d’horlogerie, Planteurs

d'échappements, D oreurs, Nickcleurs, Régleurs, P ierristes, Po
lisseurs, Fabricants de boîtes, etc., etc.

LAMPES & QUINQUETS avec accessoires
Huiie pour parqueta, garantie

Dépôt des Spiraux Schweingruber, St-Imier
le p m e a ta ü o a  générale des plaqies de 

cadrans C 0 ET -F R S 5 E 
t a . b a l . c s  c i o - ^ - i r i e s

Prix hors coucinrcnco■■■■■■■■««■{■■■■■■■■■■a

En cas Ne
plus de de'marches à faire

S’adresser directement à la 
Maison

Unis tenta
Bue Lécpold-Bobert 16 

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

On se rend à domicile

Monuments funéraires

N’aehetez pas de Chaussures
avant d’avoir consulté le grand 

catalogue illustré, avec plus de 
200 gravures de la maison 
d’envois 623

Guillaume Graeb
à Zurich

Trittligasse -4,,
; UST Le catalogue sera expédié 
sur demande gratis et franco. 
J ’expédie contre remboursement: 
Soutiers pour filles et garçons, 

très forts, No 26-29 à fr. 3.50
No 30-35 à fr. 4.50

Bottes en feutre pour dames, se
melles en feutre et en cuir

à fr. 3.
Pantoufles en canevas pour da

mes à fr. 1.90
Souliers à lacer pour dames, 

très forts à fr. 5.50
Les mêmes, plus élégants, avec 

bouts à fr. 6.40
Bottines à lacer pour hommes, 

très fortes à  fr. 7.90
Les mêmes, avec bouts, élégan

tes à fr. 8.25
Souliers pour ouvriers, à fr. 5.90
Echange de ce qui ne convient 
pas. — Rien que la m archandise 
garantie solide. — Service rigou
reusem ent réel. Zà-2294-g

La m a iso n  ex is te  d ep u is  22  ans

J.-E. BEÂÜJ0N
Cave 9, m J e iiT e  9

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

mes, etc., etc., le litre.

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

Carnets de cubage
Imprimerie Marquis

nwc
Restaurant Economique

Téléphone 1)10
P L A C E  IDE L ’O U E S T

Tous les jours : D îners et soupers com plets,
depuis 50 centimes.

Tous les jours : Service à la carte.
T o u s les jours : P âtisseries fraîches.
Tous les jours: C a n t in e

P ension  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 6 heures.

1KC
Changement de domicile

A partir du 19 Avril 1902, le domicile de

ï i Je E T O I - M 4 1 1 1
est transféré 9 0 ,  rue du Progrès, 9 0

Il profite de cette occasion pour aviser le public en géné
ral qu’il est toujours bien assortis en beau B ois de sapin  
et Foyard sec. Bois non façonné et façonné, rendu au 
bûcher. Troncs pour lessive. A nthracite et B riquet
t e s ,  l re marque. — Vente en gios et détail.
Téléphone Usine rue de la SERRE 104 Téléphone

Se recommande.

A vis de la  Préfecture de La Chaux-de-Fonds

Perception de l’impôt direct pour 1902
Le préfet du district de La Chaux-de-Fonds, agissant en exécu

tion de la loi sur l’impôt direct du 25 février 1892, informe les 
contribuables de ce district que la  perception de l’impôt pour 
l’exercice courant au ra  lieu comme suit :

1. Four La Sague
A l’Hôtel-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.
S. foui- les Planchettes

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.

f i .  foui- La Chanx-ile-Fouds
Au bureau de la Préfecture, du samedi, 13 septembre au samedi, 

20 septembre prochain, chaque jour de 8 heures du matin à 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 m andat (article 
22 de la loi).

Trente jours après celui fixé pour la perception, le préfet invite, 
par lettre cachetée, les retardataires h 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 celte invitation, 
il est ajouté à l’impôt une surtaxe de 5 0/q 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, m algré le recours qu’il a 
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 est resti
tuée par les soins du Département des finances (art. 27 de la loi).

La Chaux-de-Fonds, le 30 août 1902.
Le préfet, IV. Oi-oz-Matlle.

Registres en tous genres à l’imprimerie Marquis

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


