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M aisons recommandées
S. BRUNSCHW YLER, Serre 40

In s ta lla tio n s  d ’eau  et de gaz
Toujours un grand choix de Lustres, Potagers et 

Réchauds en magasin.
Devis gratuit sur demande

Sorre 35-a C ôT O le  O u v r i e r  35 a Serre
Ancienne Synagogue 

CoiiMommatlons de premier* choix
  Excellents Vins
■■■ B ière de la  B rasserie Ulrich ■■■

Téléphone Téléphone

I p o n  \ A / P R P R  4 ,  Rue Fritz Courvolsler, 4  J O r t l l  VV L U t n ,  IjA C H A U X -d e -X O N D S
Denrées coloniales, Tins <& Liqueurs, T'urines 

Sons & Avoines, gros & détail

u m in r  Frères, VOITUBIIBS
Eue Léopold-Bobert 11 a

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

6, Roe du Stand, E. M EYER & Ci«», Rue du Stand, 6
Corsets français, p r ix  de fabrique. — Blancs

Denrées coloniales. Vins et 
Spiritueux. Farines, Sons, 

Avoines. Mercerie, Labiés et Cotons.

Rua Neuve 10
Grand choix de 

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

JULES VERTHIER

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

Vêtements pour hommes, jeunes gens, enfants
 Bue Léopold-Bobert 40, Chaux-de-Fonds

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

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

iFIiarmacie Centrale
Charles Béguin la 116 c h a B x I d e - F ^ n d s

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

KOCHER & Cie,
Agence générale d ’assurances  

V ie — A ccid en ts — In cen d ie
Gérance d’immeubles — Téléph. 457

C om m ission  politique  
du Parti so c ia lis te

La réunion de cette commission et des por
teurs de la carte du parti, qui n’a pas eu lieu 
lundi passé en considération de la conférence de 
M. Faure, est reportée au sam edi, 27  co u 
rant, à 8 i/2 heures. Sans autre convocation et 
par devoir chacun est prié de s’y rendre.

Le Com ité.

C artes d u  p arti. 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 nom breux possible sur le registre 
des membres du parti. C ette inscription donne 
droit à la carte du parti m oyennant paiement 
d’une cotisation annuelle d’un franc.

La Commission politique.

Program m e socialiste
(Suite et fin)

(Voir Sentinelle N08 70, 72 et 73).
Après les trois revendications dont nous avons 

parlé inscrivons dans notre programme la g ra 
tuité complète de renseignement secondaire, profes
sionnel, commercial et supérieur.

Il n’est pas nécessaire de décréter d’un coup 
cette gratuité pour ces divers enseignements, 
mais qu’on procède par étapes, allant du plus 
urgent au moins urgent.

Il est légitime que l’enfant du peuple ouvrier 
puisse s’instruire comme l’enfant du capitaliste. 
Le premier a encore plus besoin d’instruction 
puisqu’il doit gagner son pain.

On nous répondra, pour le pauvre, l’E tat offre 
des bourses.

Oui pour l’enseignem ent gymnasial, pédagogi
que et supérieur, mais pour l’enseignem ent secon
daire professionnel et commercial en existe-t-il?

Puis tous les pères n’aiment pas à avoir recours 
aux bourses pour leurs fils et leurs filles. Il est 
des parents qui quoique simples ouvriers feraient 
suivre les classes secondaires à leurs enfants si 
l’écolage e t les manuels étaient gratuits. On ré
pondra, les communes paient, oui pour une par
tie des études secondaires, mais elles ne paient
pas le matériel qui revient tou t de suite à une
certaine somme.

Une objection souvent adressée aux partisans 
de la gratuité scolaire à tous les degrés d’ensei
gnement, c’est qu’il faut craindre de faire des 
déclassés! Drôle d’objection! D e deux choses 
l’une: ou bien l’instruction est bonne, utile, in
dispensable et alors rien ne doit s’opposer à son
extension, ou bien alors l’instruction n’est pas 
désirable pour tous il faut les restreindre.

Non, il n’en saurait être autrem ent, plus un 
peuple sera instruit m ieux il sera apte à soigner 
ses intérêts particuliers e t même ceux de l’hum a
nité qui sont solidaires des siens. Le socialisme 
aspire à la lumière complète et à la lumière par
tielle, le socialisme dem ande que la classe ouvrière 
profite des avantages intellectuels nécessaires à 
son émancipation, le socialisme ne veut pas que 
l’humanité laborieuse soit le fumier destiné à en
graisser quelques belles fleurs, quelques esprits 
supérieurs! Le socialisme réclame le développe
ment intégral de tous les hommes, c’est pour
quoi il a le devoir de placer sur son programme  
la gratuité de P enseignement au complet, en atten
dant de pouvoir revendiquer mieux encore soit 
l'instruction scientifique et professionnelle de tous 
les enfants m is pour leur entretien à la charge de 
la société, représentée p a r l'E ta t et par la com
mune.

Voilà quelques desiderata dignes d’être défen
dus dès maintenant par nos représentants.

Il y  aurait encore une œuvre qui sur le terrain 
cantonal ne devrait plus être retardée, c’est Pœu
vre du sanatorium populaire pour les tuberculeux. 
Cela, aussi inscrivons-le au nombre des revendi
cations immédiates.

Pourquoi a-t-on arrêté l’élan que quelques ci
toyens voulaient donner à l’établissement de cette 
œuvre urgente? Est-il admissible que l’ouvrier et 
l’ouvrière devenus tuberculeux soient condamnés 
à mourir sans secours, sans soiq» suffisants, tandis

que l’oisif, le rentier, le riche dont l’existence est 
moins précieuse, économiquement parlant, peut 
prolonger sa vie dans les sanatoria alpestres?

On a trouvé les ressources suffisantes à édifier 
l’Hospice de Perreux pour les incurables, on trou
vera de même, si on le veut bien, les ressources 
qu’il faudrait pour un sanatorium neuchâtelois. 
Des études ont été faites, mais demandons qu’on 
aille de l’avant, demandons que cette question 
soit résolue sans tarder, ce sera faire du socia
lisme pratique et de bon socialisme.

A  côté de ces réformes et de ces œuvres au 
cantonal, notre programme socialiste devra com
prendre un certain nom bre de revendications à 
faire valoir sur le terrain fédéral.

Nous ne perdrons non plus pas de vue les 
grandes questions qui sont essentielles au socia
lisme international et qu’on a coutum e de résu
mer par ces mots: à Panticapitalisme, Pantimilita
risme, l'anticléricalisme, , P antiprotectionnisme, la 
conquête des pouvoirs publics, la lutte de classe, 
P établissement de la République sociale universelle 
par P avènement général du coopératisme et\du col
lectivisme.

Mais sans perdre- de vue le but - final, travail
lons à tout ce qui peut nous en rapprocher, tout 
en améliorant sensiblement la situation actuelle. 
Nous n’avons pas la prétention d’avoir été com
plet dans notre exposé, nous avons cherché le 
côté pratique de l’œuvre à accomplir sur le 
champ. SPES.

Remarque: A u moment opportun, nous re
chercherons quelles devraient être les principales 
revendications du socialisme suisse, au point de 
vue fédéral.

La réunion de la Société d’histoire
du  can ton  de N eu ch âtel

Cette société s’est réunie à Peseux, le 15 septem 
bre dernier pour sa fête annuelle. Nous n’avons pas 
l’intention de relater les travaux lus en séance, 
le matin, disons seulem ent que l’histoire de Pe
seux présentée par M Paris, directeur des Ecoles 
latines, secondaires et des jeunes filles à Neuchâ
tel e t en même tem ps professeur de théologie à  
l’Académie, eût pu être faite avec)plus d’ordre et 
de méthode. Pourquoi aussi craindre de parler 
plus en détails des événem ents politiques de 
1848, de 1856 et des tem ps contemporains?

Quant à la discussion qui suivit entre M. le 
colonel Ed. Perrochet de Chaux-de-Fonds et 
l’archiviste M. Piaget, sur l’authenticité de la 
chronique des chanoines, disons seulem ent qu’elle 
nous a paru quelque peu oiseuse. Il nous importe 
assez peu que les Chanoines et M. de Pury aient 
oui ou non existé ! Si la chronique est une œ u
vre de faussaire qu’on la brûle et qu’on n’en parle 
qu’avec mépris! Si elle est authentique qu’on la 
garde dans les archives poussiéreuses et qu’elle 
soit étudiée au microscope par les spécialistes 
linguistes ! Mais encore une fois qu’on fasse un 
peu plus l’histoire de la vie économique et poli
tique réelle, afin d’en tirer des enseignements 
pour le présent et des directions pour l’organisa
tion sociale future.

Qu’étaient ces conditions du travail autrefois, 
on ne s’en préocupe guère et pourtant il serait 
utile de dém ontrer combien elles étaient différen
tes d’aujourd’hui. Puis, au lieu de glorifier l’ava
rice, tem pérée par une générosité calculée, des 
magistrats d’autrefois, qu’on examine aussi les in
convénients qui résultèrent de leur vie égoïste, 
inconvénients qui subsistent actuellement encore 
et qui pour une part nous valent la situation so
ciale troublée qui est la n ô tre ! .

Nous ne parlerons pas du banquet qui suivit,



Onyriers, si tobs YODlez fie bonnes chaosspres adresserons chez Mme Yve BAÜMANN. Balance 4.
disons seulem ent qu’il fut très bien servi par M. 
W enger-Seiler de notre ville, à qui nous adres
sons nos félicitations. D e  nom breux orateurs, la 
plupart éloquents montèrent à la tribune, on y  
vit m êm e paraître, M. V ictor Humbert, avec ses  
côtelettes à l’anglaise et son sourire à la V oltaire!

U n bon point à la musique de Peseux, pour 
sa manière distinguée et d évouée de jouer pen
dant de longues heures sans lasser jamais ses 
auditeurs.

Parmi les hôtes du jour on remarquait à côté  
de M. Fritz Pernod, M. Quartier-la-Tente, qui 
chose extraordinaire'n’a point fait de discours!

CRIBLET.

Soutenons la “ Sentinelle »
C’est avec plaisir que nous avons lu l’article 

signé R. et com m ençant par ces m ots : ce qui me 
fâche, dans le dernier N° de la Sentinelle.

Oui, soutenons la Sentinelle, il n’est pas un so
cialiste dans tout le canton de N euchâtel et dans 
le  Jura Bernois qui doive oser dire qu’il n’y  est 
pas abonné. Quel est l’ouvrier qui ne peut trou
ver 5 francs sur son gain annuel pour s’abonner 
au journal qui défend les intérêts ouvriers si v io
lem m ent m enacés actuellement ? V oici venir les 
élections au Conseil national ; pour faire passer nos 
candidats, augm entons auparavant et sans tarder 
le nombre des abonnés à la Sentinelle qui présen
tera ses candidats et qui dira pourquoi nous vou
lons des députés ouvriers.

Parmi les abonnés à la Sentinelle nous sommes 
bien un millier qui aimons ce  journal, qui dési
rons le  voir prospérer et se développer. E t bien 
prenons tous l’engagem ent de procurer, d’ici 15 
jours, au moins chacun un nouvel abonné à la 
Sentinelle et nous aurons augm enté d'un m illier 
le nombre des abonnés. D e  cette façon Favenir 
de notre organe sera assuré et la cause socialiste 
fe ra  chez nous un gran d  pas en avant.

Ouvriers prolétaires de la ville et des champs, 
prolétaires de la fabrique et de V atelier, prolétai
res de l'outil et de la plume, souteno7is tous la 
Sentinelle, c'est notre prem ier intérêt et notre vra i 
devoir. Q U ELQ U ES A B O N N E S.

La conférence de M. J. Faure
L’Idée de Dieu

On s’écrasait dans la grande salle du Stand, 
vendredi passé, pour entendre le célèbre confé
rencier et bien des gens ont dû s’en retourner 
faute de place. Il est vraiment déplorable qu’à la 
Chaux-de-Fonds on ne dispose pas, quand il s’a
git d’un orateur profane, d’un local qui puisse 
contenir au moins un millier de personnes.

M. Faure est un hom m e qui vient de doubler 
le cap de la 40e, plutôt grand de taille et bien 
proportionné, il paraît doué à tous points de vue 
de beaucoup de vigueur. U ne belle prestance, 
l’éclat des yeu x , la vivacité de la parole, don
nent, malgré le grand front chauve d’encyclopé
diste, l’impression d’un homme encore en pleine 
jeunesse.

M. Faure attire l’attention du public sur l’im
portance de la question de Dieu. Il n’y  a pas 
d’erreur plus grande que celle des gens qui n’y  
attachent pas d’intérêt. Car selon qu’on la tran
che dans un sens ou dans l’autre, on agit fort 
différemment. En effet, qu’importe cette v ie mi
sérable si elle n’est qu’un vestibule qui s’ouvre 
sur le salon de l’éternité. L es hommes seront 
des résignés. Mais si cette vallée de larmes est 
sans horizon, ils deviendront des révoltés.

Dans l’univers tout se  ment, tout se transforme, 
tout évolue. En est-il de la pensée com m e de 
l’être vivant, passe-t-elle par les trois phases de 
la naissance de la vie et de la mort? En est-il 
ainsi en particulier de l’idée de Dieu ?

Comment est-elle née cette idée ? Quel fait 
suscite ce besoin religieux senti par tous? M. 
Faure nous répond, c’est le besoin de savoir, 
c’est la curiosité qui a créé l’idée de Dieu. Très 
ingénieusem ent et surtout très poétiquem ent il 
explique com m ent pour les premiers hom m es 
l’immuabilité et de l’infini de la matière se déga
gèrent les attributs de toute puissance et d’éter
nité de Dieu. Comment les forces de la nature 
apparurent à l’hom m e primitif des manifestations 
d’une force supérieure à la sienne et à celle de 
la planète et comment des phénom ènes qui lui 
étaient favorables et de ceux qui ne l’étaient 
pas, il dégagea l’idée du bien et du mal.

Ces notions primitives le conférencier les com 
pare à celles d’un enfant qui com m e l’humanité 
au berceau pose une infinité de questions, cher
che la raison des choses et que hélas, trop sou
vent on trom pe c.u qui se  t rom pe lui-trêm e. Ces 
erreurs, les malins e t  les fou.-, ;ie tous temps

associés, les exploitèrent habilement. L ’alliance 
du sabre et du goupillon com m e on dit en 
France n’est qu’une expression nouvelle d’un fait 
vieux com m e le monde.

Bientôt on comprit qu’il ne pouvait y  avoir 
plusieurs dieux tout puissants, le monothéisme 
naquit, ouvrant la voie au christianisme.

Si l’orateur va parler du christianisme, ce n’est 
pas qu’il soit plus opposé à cette religion qu’à 
n’importe qu’elle autre. Il est l’ennemi de toutes 
les religions, mais l’époque où naquit le christia
nisme est trop analogue à la nôtre pour qu’il ne 
s’y  arrête pas un peu.

Il y  avait à l’origine de notre ère un m ouve
ment du prolétariat analogue à celui de nos jours. 
D es triomphateurs gorgés de richesses et de puis
sance, traînaient derrière eu x  des multitudes dé
pouillées, com m e aujourd’hui, on trouvait quel
ques privilégies immensément riches et des foules 
innombrables de malheureux. Il n’est pas éton
nant que des hommes de cœur se  soient trouvés 
pour aller par ces foules, com m e des sym boles 
de toutes les consciences révoltées, faire briller à 
leurs y eu x  les perspectives d’un avenir meilleur.

On se rit d’abord du Christ, puis lorsqu’on vit 
qu’il tenait le langage qui plaît aux foules, on 
comprit le danger et on le voua aux bourreaux. 
Lorsque les classes dirigeantes virent lever la 
m oisson sem ée par Jésus, ils jetèrent par centai
nes de milliers les chrétiens aux bêtes, dans les 
prisons et les supplices.

Mais bientôt les opportunistes de l’époque su
rent habilement transporter dans un autre monde 
les visions de bonheur des foules. La société meil
leure fut placée dans les étoiles, et l’on fit croire 
aux hom m es qu’ils étaient d’autant plus certains 
d’y  parvenir, que leur existence sur cette terre 
serait plus malheureuse, que les richesses étaient 
un obstacle à gagner le ciel, qu’un riche y  en
trerait plus difficilement qu’un chameau ne passe 
par le trou d’une aiguille, et que plus ils auraient 
souffert plus ils seraient heureux. C’était briser 
le  ressort de la révolte, et dès lors on voit la pa
pauté prendre un essor formidable, il est désor
mais interdit de penser, il est seulem ent permis 
de croire.

Mais le besoin de savoir qui avait créé D ieu  
devait le tuer, la Réforme vint et voulut discu
ter, puis la science est venue à son tour donner 
un coup décisif à l’idcc de Dieu, qui maintenant 
est reléguée dans le domaine des hypothèses su
rannées.

M. Faure ne comprend pas qu’on puisse croire 
encore, il raconte comment ayant porté le froc 
il fut am ené à l’abandonner, com m ent de croyant 
fanatique il devint athé.

Si l’humanité ne s’est pas encore délivrée de 
l’idée de Dieu, c’est qu’elle charie dans ses vei
nes cette idée depuis des milliers d’années, et 
qu’en vertu de l’inertie elle ne peut la quitter 
qu’avec du temps et des efforts.

Il refuse à tout croyant le droit de s’occuper 
du problème social, car le  croyant ne saurait lut
ter contre la triple misère dont nous souffrons.

Misère de l’estom ac qui s’appelle la pauvreté.
Misère de l’esprit qui s’appelle l’ignorance.
Misère du cœur qui s’appelle la haine.
Il a essayé de jeter un pont aux croyants et 

il renouvelle toujours cette tentative, quoiqu’elle 
n’ait pas encore réussi, car il la croit bonne. Il 
leur propose ceci:

V ous adm ettez deux sortes de biens, leur dit-il, 
ceux de la terre et ceux du ciel. Ces derniers, 
prétendez-vous, doivent seuls, être recherchés; 
eh bien, convenons qu’ils seront vôtres et lais
sez nous les autres. Gardez le ciel et laissez-nous 
la terre. Nous fonderons un paradis terrestre qui 
ne sera différent du paradis céleste où beaucoup sont 
appelés mais où peu sont élus. Dans notre paradis 
tout le monde sera appelé et tout le monde sera 
élu.

D e vigoureux applaudissements soulignèrent la 
péroraison de l’orateur. Son auditoire était con
quis, si ce n’est par ses idées, du moins par son 
talent.

M. Léon Cart, pasteur, monte ensuite à la tri
bune et déclare vouloir poser quelques questions. 
Il blâme M. Faure d’em ployer la forme oratoire 
pour traiter un tel sujet. C’est un traquenard dit-il, 
qu’une telle façon de faire. Il parle sans bienveil
lance, et sem ble même mettre une certaine ani
mosité dans ses paroles.

La théorie matérialiste est une hypothèse au 
même titre que l’hypothèse Dieu, et M. Faure 
ne peut prétendre qu’elle est affirmée par la 
science. D ém ocrite, il y  a plus de 2000 ans en 
parlait déjà. Comment le conférencier prouve-t-il 
scientifiquement que la pensée par exem ple est 
une sécrétion du cerveau ? Il cite plusieurs sa
vants qui ont déclaré qu’il sera toujours impos
sible de réduire l’élém ent psychologique à l’é lé 

m ent physiologique. M. Cart est aussi vigoureu
sem ent applaudi par une partie de la salle.

M. Faure répond qu’il a présenté des hypothè
ses et laisse à chacun le soin d’apprécier.

La science, chaque jour, trouve des faits nou
veaux à l’appui de la théorie matérialiste, et il 
donne plusieurs exem ples prouvant la dépendance 
réciproque de la pensée et de la matière.

M. le  Dr Fischer, pasteur, qui prend la parole 
ensuite, estime qu’il est aussi insensé d’admettre 
que l’univers s’est formé sans D ieu, que de croire 
qu’une montre puisse exister sans le travail d’un 
horloger.

La séance, après une courte réplique de M. 
Faure est ensuite levée. L es deux autres confé
rences que donnera encore M. Faure auront pour 
sujet t vers le bonheur » et « vers la liberté ».

Ceux qui ont été  sous le  charme de sa parole 
harmonieuse ne manqueront certainement pas à 
l’entendre encore sur les sujets économ iques qui 
formeront la matière de ces conférences.

Les listes de conduite dans 
l’administrations des postes

D ’un article paru dans f  Echos, l’organe des 
em ployés postaux il résulte que notre adminis
tration fédérale entretient, sous le nom de listes 
conduite, des dossiers secrets pour son personnel. 
L’administration des télégraphes a paraît-il déjà 
aboli ce systèm e de procédé qui rappelle celui 
du bureau des renseignem ents de l’état-mojor de 
l’armée française. Il est à souhaiter que la cam
pagne m enée par les em ployés pour la suppres
sion de ce genre d’inquisition réussisse bientôt.

Le monde socialiste
Lugano. —  L ’anarchiste Bertoni, rédacteur du 

Risveglio  a fait samedi 13 septembre, à la bras
serie Gambrinus, une conférence sur le  thèm e : 
t A  la conquête de la liberté. » L e public était 
très nombreux. Bertoni a voulu démontrer que 
les gouvernem ents et les lois violent la liberté 
humaine.

Le professeur Pizzorno, socialiste, qui lui a ré
pondu, a soutenu la possibilité d’un état socia
liste. ________________

La viande chère. —  D e nombreuses réunions 
organisées par les socialistes ont eu lieu jeudi à 
Berlin et dans les faubourgs, à l’effet de protester 
contre le haut prix de la viande. D es résolutions 
ont été adoptées concluant toutes à la levée de 
l’interdiction de l’entrée du bétail, sous la réserve 
de mesures sanitaires suffisantes.

Bnssie. —  M. de W itte renforce la police des 
villes où des démonstrations ont eu lieu ou sont 
à redouter. Sept places d’officiers de police ont 
été créées à Kharkoff, où le nombre des agents à 
pied à été augmenté de 62, celui des agents à 
cheval de 25. Ces mesures ont été prises ensuite 
de la tentative d’assassinat dont le gouverneur 
prince Obolenski a été l'objet.

Chroniques Neuohâteloises
La grève des m enuisiers ébénistes à 

Travers. —  Nous avons inséré dans notre n° 
du 13 courant, une correspondance sur les cau
ses de la grève des ouvriers de la fabrique 
Bachmann frères. Ce que nous avons publié est 
l’opinion des ouvriers grévistes. Il va sans dire 
que ce n’est pas celle des patrons et nous avons 
reçu de ceux ci une lettre chargée dans laquelle 
ces messieurs ont l’obligeance de nous appren
dre qu’il n’était ni honnête, ni loyal d’avoir pu
blié de tels renseignements qui à leur avis sont 
mensongers.

Comme nous ne pouvions publier que partiel
lement leur lettre, ces messieurs l’ont insérée dans 
le Courrier du Val-de-Travers, ils ont bien fait. 
Examiner un peu cette réponse. Quant à la 
cause de la grève voici ce qu’ils déclarent.

« L’auteur de l’article de la Sentinelle aurait 
» m ieux fait d’indiquer la cause de la grève qui 
» est le renvoi d’un ouvrier auquel nous avons 
» à la dernière paie, donné sa quinzaine, parce 
» qu'il ne gagnait pas la journée de 5 francs 
» qu'il réclamait, (c’est nous qui soulignons Red.)

Je prie les ouvriers de méditer ces lignes, elles 
sont signées Bachmann frères, et les vieux me 
diront s’ils ont jamais rencontré choses pareilles. 
On voit tous les jours des patrons baisser le  sa
laire d’un ouvrier, on en voit retuser une aug
mentation, ont voit des ouvriers quitter une fabri
que parce qu’on n’a pas fait droit à leurs réclama
tions, mais jamais encore on n’a vu des patrons 
jeter un ouvrier à la porte parce qu’il réclame

iUii dut fcxii ii. Vn.i üiij. a  ifec , 1 pal. Malaga, Vermouth. S. VÂLLOTON L a
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une augmentation, parce qu’il ne gagne pas ce  
qu’il n’est pas payé. Si vraiment vous avez fait 
cela messieurs, si vous avez jeté sur le pavé, 
peut-être poussé à la misère, un hom m e dont le 
seul crime est de vous avoir demandé un salaire 
de fr. 5 — par jour; je suis obligé de vous dire 
que vous avez agi lâchement, que vous êtes 
sans conscience et que vous méritez d’être cloués 
au pilori de l’opinion publique. Je serai très heu
reux de risquer une condamnation pour pouvoir 
vous le dire encore devant un tribunal si vous 
voulez m’y  conduire com m e vous m’en avez  
m enacé par télégramme. Quand on a le sens 
moral obstrué à ce point, il n’est pas «uperflu de 
se faire répéter à plusieurs reprises ce qu’on est.

Et ne vous attendez pas à ce que je vous li
vre le nom de notre correspondant comme vous 
le réclamez, il serait trop facile pour les patrons 
de faire taire toutes les plaintes de leurs victimes 
■si nous agissions ainsi. Ce qu’il a avancé n’a pas 
été  contredit par la déclaration de l’ouvrier Rom y, 
qui dit ne pas avoir eu à se plaindre de vous 
depuis son accident, mais qui ne parle ni du 
contre-maître, ni de son mouchard que nous 
mettions en cause:

Et savons-nous comment vous avez obtenu cette  
déclaration que nous n’avons pas vue? R om y  
était parmi les grévistes, maintenant dites-vous, il 
est dans un bureau. Pouvait-il refuser de signer 
ce que vous lui demandiez devant la perspective 
de recevoir un de ces fameux certificats, qui 
sont votre spécialité et qui doivent em pêcher 
ceux qui vous quittent de retrouver du travail. 
Nos lecteurs se souviennent encore des exem 
plaires que nous en avons publié et que per
sonne n’a taxé de mensongers.

Ceux qui se livrent à des actes d’aussi basse 
vengeance envers des hommes qui contribuent à 
leur édifier une fortune sont bien mal placés 
pour reprocher à ceux qui défendent leurs vic
times de manquer d’honnêteté et de loyauté.

C. N A IN E .

Conséquences d’une 
assem blée contradictoire

Je veux parler du coup de canne que M. G. Du
bois, éditeur et imprimeur de la Feuille d Avis, m’a 
asséné dimanche passé, dans des circonstances tou
tes^ autres que celles qu’il publie dans son journal.

Samedi passé, à la conférence de M. Faure, tandis 
que je manifestais comme tout le monde, comme beau
coup de gens religieux en particulier, mes sentiments 
à l’egard des paroles de M Cart, M. Dubois, déjà en 
quête de scandale, et en véritable agent provocateur 
m’interpella, m’intimant l'ordre de me taire, que je 
n’avais rien à dire. Je lui répondis en deux mots que 
quoique n ’étant pas soudoyé comme lui par la sou
tane protestante, j ’avais autant de droit que lui et les 
personnes qui nous entouraient, me réservant d’ail
leurs de lui dire dans d’autres circonstances ce que 
je pensais de ses ordres.

Le hasard voulut que dimanche matin, en descen
dant de voiture pour entrer chez M. B., un de mes 
clients, je me trouvasse en face de lui. Sans préam 
bule, et sans le toucher, il ment en affirmant que je 
lui ai pris le bras, les témoins sauront le dire, je lui 
déclarai qu’à l’avenir il ait à se dispenser de m’inti
mer des ordres et même de m ’adresser la parole, sans 
cela que je répondrais à ses affronts en lui appli
quant mon poing sur la face, et je tenais ma main 
à la hauteur de sa figure dans un geste suffisamment 
explicatif. Mais je ne l’ai nullement touché et n ’en 
avais pas l’intention du reste. C’est alors que faisant 
un pas en arriére il me frappa de sa canne, qui doit 
avoir une partie tranchante, car le coup fendit mon 
chapeau, me coupant l’artère temporale sur une lon
gueur d’un centimètre. M. G. Dubois prit aussitôt la 
fuite, je n’eus que le temps de lui adm inistrer quel
ques bourrées de coups ae poings, aveuglé que j’é
tais par le sang.

Voilà les faits, ils nous apprennent qu’aux jésuites 
de la Feuille d’Avis tous les moyens sont bons. Ces 
agneaux frappent les premiers, par surprise avec des 
instruments, et puis se dérobent. Nous saurons nous 
prém unir désormais

M. G. Dubois nous informe qu’il porte plainte pour 
avoir failli me couper le fil des jours. C’est l’histoire 
du pick-pocket qui crie au voleur. Je n’en ferai pas 
autant, car je suis trop payé pour savoir ce que vaut 
chez nous la justice.

Et dire que M. Léon Cart prétendait l’autre soir 
que Sébastien Faure était venu depuis Paris pour 
nous endormir!... Dr. Alexandre FAVRE.

C hroniquesJurassiennes
Union Ouvrière de B ienne

Assemblée générale 
Mercredi, 24 septembre, à 81/2  heures du soir 

H e lv é t ia ,  Rue Basse.
T R A C T A N D A  :

1. Elections au Conseil national;
2. Varia. La Comité directeur.

PORRENTRUY. —  Lorsque nous disons que 
nous ne som m es pas d’accord avec les organisa
teurs de l’Exposition agricole de notre ville, ce 
n’est certes pas sans motif.

Loin de nous l’idée de combattre l’Exposition

en elle-m êm e, ce sont les m oyens que l’on em 
ploie dans certains clans pour battre monnaie 
que nous critiquons.

On nous a arraohé 3000 fr. l’autre jour, alors 
que toutes les communes qui étaient directement 
intéressées n’ont donné entre toutes que 2300 fr., 
c’est fait, n’en parlons plus, M. V. Chavanne sera 
plus tranquille.

On nous a dit que cette exhibition serait une 
œuvre profitable à tous et que tous devaient y  
coopérer. C’est bien, inclinons-nous et pas un mot. 
Qu’on nous permette cependant de souffler timi
dem ent une plainte sourde dont ont été victimes 
un certain nombre de citoyens de notre ville, 
nous voulons dire les imprimeurs.

Chacun sait qu’en l’occurrence, il y  a un tas 
formidable de paperasses à faire : appels, circulai
res, réclames, affiches, etc., quand il n’y  en a 
pas à faire, on en invente de nouvelles afin d’a
voir toujours du pain sur la planche à l’imprime
rie protégée.

Depuis un mois on a inondé toutes les com 
munes du Jura bernois des paperasses de l’E xpo
sition, on nous assure que le coût des imprimés 
atteindra un chiffre très élevé.

Dans toutes entreprises communes où un es
prit juste et large prédomine, on se fait un de
voir de répartir ces différents travaux égalem ent 
à tous les imprimeurs contribuables d’une même 
cité.

Mais à Porrentruy on ne connaît pas cette jus- 
tice-là. C’est M. V. Chavanne, imprimeur du 
Jura, qui a tout récolté. H a tellem ent eu de 
travaux d’impressions à faire pour l’Exposition, 
ce brave homme, que son personnel était quasi
ment surmené, au point de l’obliger, si les affai
res continuaient à être aussi brillantes, à faire 
des heures supplémentaires.

Il est inutile de-dire que les autres imprimeurs 
de la ville n’ont pas un sou à gagner, pardon, 
M. V. Chavanne en excellent ami a jeté un os 
à ronger à son com père le Pays, mais un os 
très maigre.

L e rédacteur du Jura  a gardé la part du lion.
Est-on encore étonné que l'on m ette tant d’a

charnement pour décocher des subventions de 
3000 fr.

Qu’importe, n’est-ce pas M. Chavanne, c’est 
pour le bien de chacun et tous doivent y  coo
pérer, com m e vous le disiez si bien l’autre jour.

Quand les électeurs n’auront plus d’écailles 
d’huîtres sur les yeux, il est possible que la 
soupe aux choux de M. V. Chavanne ne sera 
plus si grasse, le beurre aura disparu.

Le Pays relatait l’autre jour que plusieurs per
sonnes utilisant de l’eau de l’AUaine se plaignaient 
a’en être privé totalement par le fait que l’eau 
se  perdait par les ouvertures des corps de cana
lisation d’égoûts qui ne sont pas cimentés. Nous 
nous som m es rendus sur les lieux et nous avons 
constaté que le fait était exact.

Comment se fcit-il que ces fameux entrepre
neurs qui ont nom Froté-W estermann, tant re
commandés par M. l’adjoint V. Chavanne, ait pu 
nous livrer un travail aussi défectueux. Cette ca
nalisation nous a coûté les y eu x  de la tête —  
200,000 au bas mot —  et rien ne va. On nous 
assure qu’en maints endroits de la ville il se 
trouve une quantité de tuyaux non cimentés qui 
évidemment laissent échapper leur contenu. Nous 
nous demandons si un citoyen a le droit de re
tourner le vert et le sec pour arriver à favoriser 
un sien parent au détriment de la commune.

Il nous sem ble que des entreprises aussi coû
teuses demanderaient plus de réflexions dans le 
choix des entrepreneurs, en outre, le Conseil 
municipal devrait et pourrait, s’il le voulait, écar
ter les injonctions gênantes d’un intéressé.

S ’il ne le fait pas, les électeurs sauront déjà le 
faire au moment voulu.

Morale de l’intérêt
Monsieur X . de l'Ouvrier, relevant la critique 

que nous avons fait de sa morale, en tire des 
conclusions un peu simplistes que nous devons 
redresser.

< Ainsi donc, socialistes d e là  Sentinelle, s’écrie-
> t-il, votre morale se limite au degré de sym-
> pathie, de satisfaction que vous procure un 
» acte bon? Lorsque vous tendez la main au 
» malheureux c’est pour éveiller en vous une 
» satisfaction intime. Lorsque vous vous penchez 
» vers une souffrance, c’est pour faire naître en 
» vous la douce impression de la sympathie d’au-

I » trui ? Et vous avez la pudeur de dire que vous
> faites le bien pour le bien ? »

Mais oui, monsieur, et n’est-ce pas mieux de 
j  satisfaire ainsi les plus nobles aspirations du cœur 

ou de la conscience, que d’agir poussé par le vil 
j sentim ent de la crainte ou attiré par quelque ré- 
j  com pense.

Cela n’em pêche d’ailleurs nullement de croire 
en Dieu, et bien des gens religieux suivent cette  
morale plutôt que la vôtre. Je crois en particu
lier que c’est celle du Christ qui a présenté aux  
hom m es l’amour (cette sympathie dont vous par
lez) plutôt que la perspective des châtiments et 
des récom penses. Je ne sais com m ent de cette  
morale que nous défendons, vous puissiez tirer 
la conclusion suivante :

« Alors tout ce qui n’évoque pas en vous une 
» sym pathie vous om ettez de le faire? Chaque
> fois que le devoir vous coû te ,'vou s le laissez
> de côté ? Elle est jolie, votre morale ! »

C’est tout le contraire qui a lieu. T out ce que 
nous sentons opposé à nos plus hautes aspira
tions, notre morale nous commande de le com 
battre, elle ex ige le  sacrifice constant des ins
tincts bas, en particulier, de la crainte ou de 
l’intérêt, auxquels votre morale à vous fait sans 
cesse appel. Chaque homme est un curieux m é
lange. Il ne naît ni foncièrem ent bon com m e le  
prétendait Rousseau, ni foncièrement mauvais 
com m e vous avez l’air de l’affirmer. Il est pétri 
à la fois de désirs généreux et de vils instincts, 
et la meilleure morale sera celle qui fait appel 
aux premiers pour supplanter les seconds. Vous 
ne sauriez donc prétendre, monsieur, que votre 
morale qui invoque les châtiments et les récom 
penses, autrement dit la crainte et l’intérêt, n’est 
pas inférieure à celle qui invoque l’amour.

Vous me dites: * Faites-moi voir les légions 
de religieuses sorties de l’école socialiste, qui 
veulent sacrifier leur santé et leur vie au soula
gem ent de l’humanité souffrante. Où sont vos 
missionnaires et vos petites sœurs des pauvres ? »

Comme si vous ne saviez pas que notre cause 
a ses apôtres et ses martyrs aussi. Si là était la 
question, l’énumération serait longue de ceux qui 
lui ont sacrifié leur vie. Mais je n’ai jamais pré
tendu que la morale que je défends soit celle des 
socialistes, (elle ne l’est malheureusement pas as
sez) ou des libres-penseurs exclusivem ent. Malgré 
vos papes et vos inquisiteurs, en dépit d’un Cal
vin, qui em ployèrent les bûchers pour élever le 
niveau moral des foules, malgré vous, monsieur, 
je crois qu’il est bien des gens religieux qui vous 
donneront tort et me donneront raison, parce que 
votre morale n’est pas la leur.

Si la morale du bien pour lui-même n’est pas 
encore celle qui guide la majorité des hommes, 
cela tient tout simplement à ce que nous possé
dons encore trop de Messieurs X . qui font l’é 
ducation de l’humanité avec des m enaces et des 
récom penses. C. N A IN E.

Bibliographie
La Revue socialiste. — Sommaire de la li

vraison du 15 septembre 1902 (n° 213). — Le natio
naliste, (Lettre à M. Jules Sourv) (suite) par Eugène 
Fournière: La Situaton de la classe ouvrière en R us
sie, par W . Rakhmetov; La réforme de Venseignement 
secondaire, par Paul Buquet; Influence des « trusts » 
et des monopoles sur le marché, par Christian Corné- 
lissen; Napoléon antimilitarisme (A propos d’un livre 
récent), par Gustave Rouan et; Mouvement social, par 
Adrien Veber; Bibliographie: Livres nouveaux et Re
vue, V. H.; Courrier des Théâtres, par Valéry Ilerm ay.

Le numéro: 1 fr. 50 pour la France; 1 fr. 75 pour 
l’Etranger.

Abonnement: France un an, 18 fr. six mois, 9 fr. 
Etranger, un an, 20 fr. six mois, 10 fr.

On s’abonne sans fra is  dans tous les bureaux de 
poste français et étrangers.

Loterie «la Théâtre «le la ville de 
Berne, — Emission A. — La Direction de cette 
loterie nous prie de faire la communication suivante:

Ensuite d’une faute d’impression est indiqué sur la 
liste officielle du tirage, comme sortie, la série 23,120 
au lieu de la série 23,110. P a r conséquent, la série 
« 3,110 aura  droit à une prime, conformément au 
Protocole du tirage notarié.

Camarades ouvriers?
Votre journal La Sentinelle devient trod 

petit pour insérer tou t ce que nous
avons à dire ; les injustices sociales à 
signaler font éolater notre cadre, nous 
devons retarder constam m ent des publi
cations intéressantes.

Camarades, trouvez - nous quelques 
cents abonnés de plus et nous pourrons 
agrandir, il le faut pour vous défendre 
tous efficacement et pour que personne 
ne soit négligé. C. NAINE.

Editeur responsable de la SE N TIN E LLE :
C. N A IN E , Chaux-de-Fonds 

Cercle Ouvrier, R ue de la SE R R E  35*

Imprimerie B. MARQUIS, Porrentruy.

Boulangsris Coopérative, La Çbaun-ds-Fonds S°rro 1*0, Pain blanc de première qualité à 30 centimes le Kilo



Café de Tempérance 1.-0.-G.-T., Porrentrny
Fa-u.Too-a.r8r cl© Pranoe

Vin, Bière. Cidre & Liqueurs sans alcool
Café, Thé, Chocolat, etc.

A  Voccasion de V E x p o sitio n
D î n e r s  c i o ^ p -  6 0  o o x i t .

IReeta-uLration à, toute la.e-u.xe
Entrée par le Faubourg

Se recommande, La tenancière :
B. von  DACH.

En cas de
p lus d e  d ém arch es à faire

S’adresser directement à la
Maison

Nouveau Nouveau
PATIT10 f>ATlHî1A tai,Ie !és umes mftrveilleux P°ur la C U U p C - iU U U iC ,  cuisine. Invention brevetée. Coupe
le» légumes, les oignons, etc., avec une rapid ité sur
prenante en morceaux aussi petits que l’on veut. Plus 
besoin de hachoir! M T  10 couteaux du meilleur 
acier coupent à la fois ! ! Invention qui ne se laisse pas 
dépasser, pour la maison, les hôtels, etc. (Partont SUOOès 
immense). Nettoiement commode et immédiat. Prix : seu
lement fr. 3,75. Envoi contre remboursement. — Au
gu ste  LAMBERT, seul expéditeur, à Zurich III.

Louis L e i k t
Bue Léopold-Bobert 16

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

On se rend à domicile

Monuments funéraires

Tente d’nn onlage pur mécaniciens
L’administration de la faillite L e *  f il*  d e  D f t l p h o n  F u -  

.v r e ,  à B o v e r e s s e ,  offre à vendre en bloc, par lots ou en 
détail le matériel de l’atelier de mécanique de la maison Les fils 
de Dalphon Favre, consistant en tours, tours à fileter, burins-fixes, 
lapidaire, tours à tourner, tours anglais, tours aux platines, tours 
à polir, machines diverses à tailler, à percer, limeuses, raboteuses, 
outils, étaux, filières, une bascule, 2 machines pour monteurs de 
boîtes, 2 machines à tailler les fraises, machines à percer les 
pierres, installations, transmissions, poulies, etc., etc. Dans le cas 
où tout ou partie du matériel’ n’aurait pas trouvé preneur aupa
ravant, les objets restants seront vendus par enchères à  B o v e -  
r e * * e ,  M e r c r e d i ,  W 9  o c t o b r e  1 9 0 8 ,  d è »  O  1 /S  
h e u r e *  d u  m a t i n .

Pour visiter le dit outillage, s’adresser à M. Aurèle FAVRE, à 
Boveresse, et pour tous au tres renseignements, au notaire VAU- 
CHER, à Fleurier, administrateur de la masse.

Môtiers, le 20 septembre 1902.
Le préposé aux faillites: 

H-2433-N P. HAINARD.

la ç fa r a u k m m .
d . ’ju.33..

Magasin! ^Am eublem ent
Le soussigné-offre à liquider,son.stock actuel de meubles de 

chambres à manger, chambres à ,coucher, d ivan s, literie, crins, 
plantes et duvets, meubles de fan taisie , passementeries, étoffes 
d ’ameublement et autres articles trop long à détailler. Le tout 
en bonne qualité.

Les amateurs sont invités à se rendre compte par eux-mêmes 
des avantages qu’offre cette liquidation qui doit se faire dans un 
temps relativement court.

E m ile HARTMANN, tap issier , 
14, Rue de la Balance,, 14.

Tombola de la musique
L’AVENIR, Eplatures

1" lot: Une génisse fr. 400 —  2e lot:. 1 secrétaire tr. 250 
3‘ » Un canapé » 450 —  4* » 1 régulateur » 75

Dernier lot: 4 montre chronomètre fr. 50:
P rix  du b illet 50 cent. En vente partout
Les lots sont reçus avec reconnaissance chez MM. J. Frie- 

dlin, Grenier. 3. — Vital Math.ez. Léopold-Robert, 100. —  
H. Schenk, Parc, 88. — Henri Bech, Hôtel-de-Villè, 7b, aux 
Eplatures. —  Jean Girard, président de l'Avenir. —  Charles 
Dreyer, secrétaire-caissier et au local, Café Spiller.

M
Restaurant Economique

T é l é p h o n e  0 1 9
P L A C E  D E  L ’O T T E S T

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

Tous les jours : Service à la  carte.
Tous les jours: P âtisser ies  fraîches.
Tous les jours: Cantine.

P en sion  bourgeoise très soignée
Le Restaurant occupe le rc-z-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 41 heures et le scir dès 6 heures.

2m

j’ai réduit le^prix de la vente  
de bois au détail comme 
suit :
Bois de sapin à 1 fr. le sac. 
Bois de foyard à 1 fr. 20 le sac.

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

Se recommande,
G. U L L M O  F ils,

rue des Terreaux, 75,
LA CHAUX-DE-FONDS

J.-E. BEAÜJON

Gave 9, m je a y e  9
Excellents VINS

à : tf> , -4 ,0 , 4 5 ,  5 0  centi
mes, etc., etc., le litre.

Vins fin s, Huile d ’o live
Vente à l'emporté

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

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

Em ile LUDEE, 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)

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.

éM 10, RUE NEUVE, 10
Conformatenrs —

j

Se recommande.

J. V erthier.

Aü LION
Im m ense ch o ix  de

C H AUSSURES
AU LION

10, P lace Neuve, lO
G. STITSSÏ.

En 2-8 îours
les goitres et'toute grosseur 
au cou disparaissent: 1 flacon 
à 2 fr .  de mon eau antigoî- 
treuse suffit. Mon huile pour 
les oreilles guérit tout aussi 
rapidement bourdonnement 'a  
et dureté d ’oreilles,

1 flacon, 2  fr .
S. FISCHER, médecin- 

praticien, à GRUB, (Apnen- 
zell Rh.-Ex.).

R egistres en tous genres
Carnets de cubage
Im prim erie M arquis

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

rais m’assurer avant de ma guérison. Je vous dois une. grande 
reconnaissance, car c’est grâce à votre traitement jsa r  corresponT 
dance que je suis délivrée des maux dont je souffrais; depuis 10 
ans, soit anémie, catarrhe d’estomac, faiblesse d’estomac, dérange
ments des fonctions digestives, oppression après les repas, verti
ges, nervosité et constipation. Si je compare m a vie d’aujourd’hui à  ; 
celle que j’avais autrefois, pendant que j’étais sujette.à .tanti de 
maux, je me trouve en paradis et ne puis assez remercier. ;Dieu 
de vous avoir trouvé pour me guérir. Je fais des vœux bien .sin
cères pour votre propérité afin que par votre méthode curative 
toute spéciale vous puissiez encore soulager un grand nombrede 
malades. Pour mon compte mille fois merci. Si jamais quelque 
membre de ma famille retombait malade, certainement je réclamé^ 
rais encore votre secours avec la plus grande confiance.,J’ai.aussi 
donné votre adresse à plusieurs personnes que j ’encourage beaur. 
coup à demander vos soins. Concise, Vaud, le 28 juillet il901..So
phie Cornu née Vuillermet. B i Vu pour, légalisation de la signar 
ture. Louis Vienet, syndic. Mi Adresse: Policlinique privée Glaris, 
Kirchstrasse 405, G laris.

SAGNE - JUILLARD
H O R L O G E R -B IJO U T IE R  

3B, 2=So.e Xjéopold.-3ESoTo©rt, 38
TÉLÉPHONE Maison de confiance fondée en 1889 TÉLÉPHONE

Bijouterie 
Alliances 18 Kts 

Montres

RÉGULATEURS 
COUCOUS

RÉVEILS
PENDULES

R épa ra tio n s G aran tie  absolue

Belle maoulature

lllA

au bureau de La SENTINELLE, Chaux-de Fonds

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


