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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 nom breux 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.

Les Rongeurs sociaux
(Suite)

Les timides terrifiés par les menaces de notre 
mouchard, se résignent à tout, accablés. Consé

quence pour celui-ci, il est proclamé par son sei
gneur, directeur d’une branche d’exploitation.

Ah 1 mais son ambition ne s’arrête pas là ! Il 
rêve d’être capitaliste à son tour! E t pour y  ar
river que doit-il faire ? Il doit pendant de longues 
années encore, pressurer l’ouvrier, maltraiter l’ap
prenti, outrager l’ouvrière. Il devra rechercher 
toutes les occasions d’être agréable à un maître 
irascible, au détrim ent du pauvre.

Il taira à ce maître, tou t ce que sa cervelle 
inventive a pû lui suggérer en souffrances à faire 
endurer.

Peut-être que celui-ci, par un dernier reste de 
pitié ou de honte, serait plus humain que lui.

A la moindre infraction au règlement, qu’il 
aura fabriqué et imposé lui-même, il frappera sans 
pitié le contrevenant. Enfin il torturera sans ver
gogne ses m alheureux subordonnés, jusqu’à ce 
que son chef s’aperçoive des services rendus, et 
veuille bien l’aider à s’élever jusqu’à lui, ou, à sa 
mort, le coucher sur son testament...

Pouah ! quelle vermine scélérate ! tenez, lais
sons-le de côté jusqu’à-nouvel ordre.

Prenons un autre sujet tout aussi intéressant. 
Regardons cette physionomie paterne, à,l’œil sur
monté de broussailleux sourcils, cachant un re
gard insaisissable. Cette face sèche couleur de 
vieux parchemin, dont il est impossible de dé
terminer l’âge, laissant croire à un adolescent et 
à un vieillard tout à la fois, appartient à un bour
sicotier de marque, se reposant de ses longs tra
vaux.

A gent d’affaires louche, prêteur sur gages, ban
quier clandestin, réceleur, dépositaire de nom
breux secrets compromettants de personnes du 
grand monde, lui perm ettant de pratiquer le chan
tage, fournisseur de cocotes aux princes de la fi
nance, faiseur de mariages, etc., etc., cet individu 
nous semble au premier abord assez détaché de 
l’armêe des rongeurs.

Détrompons-nous, c’en est un en l’espèce, et 
des plus insatiables. Si nous voulions recapituler 
la somme de misères qu’entraîne chacune de ses 
louables occupations, pour le pauvre diable pro
ducteur de toutes les richesses, nous arriverions à 
un total effrayant, après tout calcul fait. Combien 
trouverions-nous de familles affamées par ce vam
pire, grand organûateur de ripailles nocturnes à 
l’usage de ses nom breux clients aristocratiques. 
Forcém ent apprécié par les castes qui ravagent 
les peuples, nous le verrons jouir quelque temps 
encore de l’impunité qu’on lui concède gracieu
sem ent dans les milieux oppresseurs.

E t qu’il en jouisse à satiété de cette impunité, 
cela stimulera le grand mouvement régénérateur.

Comme pendant à l’estimable échanrillon que 
nous venons de dépeindre à grands traits, n’ou
blions pas de mentionner les actes de cette vieille 
à la bouche édentée, à la peau ratatinée, à l’œil 
investigateur, sans cesse en quête d’une proie.

— Jeune fille lancée aux hasards de la vie par 
le surcroît de familie incombant à ton vieux père, 
prends garde ! C’est la marchande de chair hu
maine. Ne te laisses pas induire en tentation par 
les paroles mielleuses de cette vieille vipère, s’of
frant à toi à ta descente d’un train ou à ton ar
rivée sur terre étrangère, si tu dois t’expatrier, 
pour soi-disant te  caser avantageusem ent. Tu ne 
supposes pas quel peut être le genre d’emploi si 
lucratif, (pour elle) auquel tu serais astreinte.

Dans ton innocente candeur, tu ne reconnais 
pas en elle la m égère payée des oisifs cousus 
d’or, de cet or provenant des sueurs du prolé
taire, pour livrer ton corps sans défense aux vi
les atteintes de scélérats, viveurs dépravés, de 
vieux paillards décrépits, de fils de familles abru
tis par les orgies, ou de Crésusaffriandés de chair 
fraîche.

Non, tu ne peux soupçonner pareille infamie, 
car le soupçonnant, tu soufletterais la vieille ruine 
qui se fait aimable envers toi pour mieux abuser 
de ton inexpérience.

T u peux encore moins te  sentir protégée par 
une bonne loi impartiale, punissant les lâches qui 
empoisonnent les vieux jours de tes parents, dont 
la santé est déjà altérée par les privations de 
toutes sortes et un travail excessif, en te ravissant 
l’honneur que t’a légué ta mère. T u n’as comme 
sauvegarde que les protestations indignées d’hon
nêtes personnes de ton sexe, justem ent écœurées 
de tant de perversité.

Il n’existe pas de loi en sa faveur, et en exis
terait-il, tu  ne pourrais en dem ander l’application 
à ceux-là même qui se font les bourreaux des 
peuples.

A h ! s’il s’agissait de nous tes frères, en grève 
pour l’obtention du pain nécessaire à notre sub
sistance commune, on saurait découvrir assez de 
décrets ordonnant à une soldatesque aveugle de 
nous fusiller à bout portant, dans le but de ré 
tablir l’ordre, ce qui veut dire pour nous, rentrer 
dans la servitude.

Clôturons pour aujourd’hui cette liste, trop bien 
garnie déjà, qui pourrait s’allonger pourtant en
core, où chaque sujet, pris sur le vif, est un 
exem ple entre mille autres du même acabit.

Nous connaissons l’adversaire à combattre, c’est 
le régime représenté par nos rongeurs.

Combattons-le avec les armes que nous devons 
acquérir d’abord, l’instruction et l’initiative, se
condées par l’organisation.

Peuples flamands, germains, latins, etc., sus à 
la conquête du suffrage universel ! Ce droit sacré 
de l’homme, une fois obtenu, la réalisation du 
program me portant en tê te  « Emancipation des 
peuples » ne sera plus qu’une question d’heures.

B. B.

Les idées sociales_de Jésns-Christ
Tel était le sujet d’une conférence donnée 

mardi soir, 23 septem bre, à Neuchâtel, par 
M. le pasteur Emile Dumont, de Cornaux, pro
fesseur de théologie à l’Académie.

Le sujet comportait une belle étude, aussi avons- 
nous été profondément déçus en entendant le 
discours de M. Dumont.

Nous espérions entendre un exposé de toutes 
les principales idées sociales de Jèsus-Christ et au 
lieu de cela le conférencier nous a servi un pot- 
pourri tantôt très banal, tantôt intéressant, parfois 
même cloquent, où il était question de Jésus- 
Christ et de quelques-unes de ses paroles, mais 
où l’orateur a crû devoir s’attaquer à l’école 
classique en économie politique aussi bien qu’au 
socialisme révolutionnaire. De nombreuses con
tradictions dans le plan et les idées de M. Du
mont nous ont surpris de sa part. D ’un côté, il 
s’est appuyé sur des textes de l’Evangile pour 
déclarer que Jésus-Christ n’a pas joué un rôle 
politique et social. D’un autre côté, pour montrer 
que les principes chrétiens étaient la grande 
puissance de transformation du monde, il a dé
clarer qu’il ne fallait pas chercher ces principes 
dans des textes. Alors où donc les trouver?

En outre M. Dum ont n’a pas appliquée le 
même procédé de discussion à tous les textes 
qu’il a rappelés. Parlant du passage où Jésus re
commande au jeune homme- riche de vendre 
tous ses biens et de les distribuer aux pauvres, 
le conférencier a affirmé que cela ne devait pas 
être appliqué à tout le monde, que c’était un 
cas particulier. (Tout juste comme M. Sébastien 
Faure répondait l’autre jour à M. le pasteur Bar- 
relet des Ponts qui lui demandait sa part de la



Onvriers, si yods voulez île bonnes chaussnres adressez-Yons chez Mme Yye BADMANN, Balance 4.
recette de la conférence!) Tandis qu’ensuite par
lant de la réponse de Jésus à ceux qui lui de
mandaient conseil au sujet de leur héritage, M. 
Dumont concluait, du refus de Jésus, dans ce 
cas, à un refus général de sa part de s’occuper 
de ces choses. Or, il est inadmissible, si on est 
de bonne foi, qu’on applique des procédés de 
discussion différents suivant qu’on veut soutenir 
ou non sa thèse personnelle.

Mais le plus grave reproche que nous avons 
le regret d’adresser à M. Dumont c’est .d’avoir 
complètement négligé deux des principales idées 
sociales de Jésus-Ckrist. M. Dumont, a bien rap
pelé, quoique en l’atténuant, la pensée du Christ 
sur la richesse, mais il n’a soufflé mot ni de son 
anticléricalisme, ni des idées de Jésus sur la paix.

Il y avait là, dans la conférence d’un professeur 
de théologie une lacune que nous nous attendions 
pas à rencontrer. Pas un mot sur les nombreuses 
paroles de Jésus contre le cléricalisme de son 
temps. Pas un mot sur les appels de Jésus à la 
paix. L’orateur a-t-il craint de devoir se pronon
cer sur la question brûlante du militarisme, peut- 
être, mais enfin il eût pu éviter de donner son 
opinion, tandis que pour traiter son sujet il devait 
donner l’idée de Jésus-Christ sur ce point, car 
c’est bien là une de ses principales idées sociales. 
S’en tenir à rappeler la proclamation de la frater
nité humaine sans indiquer les moyens préco
nisés par le Christ pour la réaliser, c’était fran
chement insuffisant.

Nous ne voulons pas discuter ici les idées 
du conférencier sur le rôle actuel de l’Eglise. 
Nous n’avons qu’un regret, c’est de n’être pas 
sorti de la conférence de mardi en emportant 
dans la mémoire un exposé clair, complet, logi
que des idées sociales de Jésus-Christ.

Le sujet n’était pas facile, mais quand on est 
professeur.... noblesse oblige! C’est vrai que pour 
penser juste il faut souvent plus de courage que 
de science! . B.

Pot - :pom;r:ri
Une correspondance de la Chaux-de-Fonds au 

Journal Religieux dit que les idées de Sébastien 
Faure paraissent faibles aux esprits réfléchis et 
que son système ne tient pas debout.

Cette affirmation vite formulée, et qu’une lèvre 
dédaigneuse laisse échapper, est une insinuation 
perfide, que, dans leur loyauté, glissent un peu 
partout la plupart de ceux qui n’ont pas assisté 
aux conférences de Faure.

Il se peut en effet que les idées de Sébastien 
Faure soient faibles! mais pourquoi les sages 
parmi les peuples des Esprits Réfléchis n’ont-ils 
pas quitté leur coquille pour faire à l’imposteur 
les cornes?

Pourquoi ?
Leurs motifs nous sont inconnus...
Nous devons néanmoins à la justice de dire que 

les E. R. n’ont pas tous gardé la bergerie, quel
ques jeunes étourdis de la tribu (spirituelle et ré
fléchie) hardis et plus francs que leurs pères, 
(spirituels) ont soi-disant réfuté l’orateur impie, 
avec la base de leurs... qu’on parle mal chez 
nous! et qu’il est regrettable que les patois s’en 
aillent! s’en aillent avec les vieilles lunes, les es
poirs défunts et les dieux morts ... Pardon, je di
sais donc: que quelques jeunes Esprits, courageux 
plus que réfléchis, sont montés à la tribune pour 
réfuter Sébastien Faure, dans des discours hon
nêtes et cacophoniques, et avec des arguments, 
qui dans des bouches plus habiles eussent été 
aussi faibles que ceux de leur contracdicteur.

Faibles, car chacun sait, avec Emmanuel Kaut, 
que notre raison est plutôt bornée... (plutôt en 
effet), et que les idées métaphysiques que sécrè
tent sans ou avec le concours d’un Dieu notre 
cervelle délicate n’ont pas en elles le caractère 
de la certitude absolue.

En tout cas, la suffisance, la pétulance.... cour
toise! et les prétentions philosophico-théologiques 
de ces jeunes Esprits, — qui leur font dire <Je 
parle mal, mais je suis profond comme le puits 
où se noie la vérité. » — ne justifient qu’à demi 
le mépris qu’affectent à l’égard de Sébastien Faure 
les plus sages et les plus invisibles des Esprits 
Réfléchis — (qu’on ne saurait confondre avec les 
esprits animaux). DESCARTES.

N. B. — Nous n’avons cités qu’un passage de 
la correspondance au Journal Religieux, nous 
avons eu tort.

Dans cet article, en effet, il est encore une ou 
deux perles de franchises qu’il serait criminel au 
moins, de ne pas sertir dans la commune des 
vertus chrétiennes.

t Un de nos plus fougueux socialistes, Schaad, 
» lisons-nous, l’a contredit (Sébastien Faure) dans 
» la conférence de lundi soir, et la Feuille t f  Avis 
» d’aujourd’hui le réfuté sur toute la ligne dans

» un article signé Ch. Neuhaus (un socialiste 
» accentué.) »

Monsieur Schaad n’a pas contredit Sébastien 
Faure, il l’a approuvé, sauf pourtant sur un seul 
point, à la Révolution nécessaire, M. Schaad 
substitue les ballons dirigeables; c’est une opinion.

Quand à M. Ch. Neuhaus, qui est un socialiste 
(mais au non du ciel ne lui jouer pas le méchant 
tour de l’appeler accentué. Accentué! accentué 
comme une voyelle, comme un E; ouvert ou 
fermé Monsieur...?

Quant à M. Ch. Neuhaus, nous connaissons et 
son article et son cœur, pas l’un plus que l’au
tre ne réfuté [surtoute la ligne les inconséquen
ces (?) et les contradictions (?) des théories de 
Sébastien Faure. Il en relève à peine une, et 
expose une théorie du bonheur, différente.

Ces bons frères
Ne pas confondre s. v. p. — Le Confédéré du 

Valais reçoit la protestation suivante:
Le dernier n° du Bulletin officiel publie pour 

la troisième fois une citation édictale invitant à 
comparaître devant le tribunal de Sion le nommé 
Joseph Rihner, alsacien, professeur aux écoles 
primaires de cette ville, fugitif, accusé d’actes 
immoraux sur des enfants, ses élèves, âgés de 
moins de 12 ans, (délit comportant de 1 à 6 ans 
de prison).

La citation le qualifie de m aître d’école, 
tout court. Or, il est bon de savoir que l ’a lsa
cien R ihner est un frère de Marie.

Nous comprenons que son entourage et l’au
torité judiciaire ne tiennent pas à donner à ce 
soi-disant maître d’école son véritable titre de 
frère  de Marie, pour éviter le scandale; mais on 
conviendra aussi que la confusion volontaire que 
l’on veut établir en laissant croire qu’il s’agit 
d’un membre du personnel enseignant valaisant 
laïque est de nature à porter une grave atteinte 
à l’honneur et à la considération de ce dernier; 
c’est pourquoi nous nous permettons de recourir 
à l’hospitalité de vos colonnes pour remettre les 
choses au point d’abord, protester ensuite con
tre la confusion que l’on a voulu faire à dessein 
et enfin prier le tribunal de Sion de ne plus con
fondre à l’avenir.

Cuique suum.
Un instituteur au nom de plusieurs.

*

Sœ urs contrebandières. — De Bâle au 
Rappel: Deux religieuses de l’Ordre des Fran
ciscaines du couvent de Fribourg ont été prises 
par les douaniers allemands en flagrant délit de 
contrebande. Elles dissimulaient sous leurs robes 
des chasubles et des parements d’église. La fraude 
est assez considérable.

Le couvent de Fribourg fabrique des orne
ments de messe et des parements d’église en 
grande quantité. Les sœurs introduisaient en con
trebande ces objets dans l’Alsace et dans le 
grand-duché de Bade où elles les vendaient à 
meilleur prix n’ayant eu aucun droit de douane 
à payer. Le manège durait depuis plusieurs mois. 
D’ailleurs, un industriel de Lyon s’était déjà plaint 
de cette fraude.

M esquineries fédéra les
Un Monsieur qui vient d’avoir une idée lumi

neuse, c’est un major du bataillon 62, nommé 
Lienhard.

Par une circulaire du 21 août 1902, il ordonna 
que les sous-officiers pendant le cours prépara
toire, seront logés le plus loin possible de leurs 
hommes.

C’est tout à fait démocratique. Gageons ce
pendant que les soldats ne s’en plaindront pas, 
surtout ceux qui aiment à faire leur manille, au
tour d’une bougie fumeuse, après l’extinction des 
feux...

*
*  *A nous l’os! Telle semble être, actuellement, la 

devise de l’organisation fédérale. Urf fait entre 
beaucoup d’autres. Dernièrement, deux places 
avaient été mises au concours: celles de comp
teurs de monnaie à la Caisse fédérale. Les can
didats ne furent pas très nombreux, car une cau
tion de fr. 5000 avait été exigée.

Toutefois, ce qui montre bien qu’ils sont en
core légion ceux qui cherchent une place, une 
toute petite place même dans les administrations 
fédérales, c’est le fait que se sont inscrits: des 
infirmiers, des typographes, des commis, des fonc
tionnaires des chemins de fer, des fondeurs, des 
cavistes, des mécaniciens, des photographes, des 
forgerons, des serruriers, des aubergistes et des 
confiseurs.

Dame fortune a favorisé ces deux derniers. L’un 
est le neveu du président de la Confédération et

l’autre le fils de l’Inspecteur fédéral des billets 
de banque. Le neveu de M. Zemp est un certain 
Felder, aubergiste à Lucerne, qui a fait faillite 1 

Népotisme qui explique bien des choses.

Patte de velours
Il fa it patte de velours le Grand Chef!
Au Corps Enseignant, que jadis si fort il égra

tigna, il fait présentement très douce mine! Mi
net I" fait ron-ron ! Doux minon offre du bon
bon ! 0  Grand chef, Grrand historien, toi qui seul 
sais écrire l’histoire, parce que toi seul tu ne va
ries jamais, commence donc à écrire l’histoire de 
tes interminables variations !

Tu disais naguère: Ne regardez pas à mes ar
mes, et maintenant tu les caches tes armes, tu 
rentres tes griffes ! Est-ce pour mieux griffer de
main ?

Tu mets désormais à toute sauce le mot social, 
tu parles de vie sociale, d’activité sociale, com
mence donc par être toi-même un homme social, 
appartenant non à quelques-uns, mais à la société 
tout entière.

C’est avec le miel qu'on prend les mouches, pen
ses-tu ! Mais les mouches ont de l’odorat, elles 
sentent ce qu’il y  a sous le miel et elles préfè
rent voler autour de Grandeurs plus réelles et 
moins dangereuses que la tienne, o Grand-homme.

AmiB, camarades, collègues, ne vous semble-t-il 
pas voir un gros poisson qui cherche à se repê
cher lui-même? Quelques frères d’eau, autres re
quins ou brochets, lui avancent la perche, lui 
présentent le filet. Il s’agit de surnager, puis de 
gagner le rivage international!

Camarades, collègues, amis, ne vous semble-t-il 
pas qu’il fait vraiment trop patte de velours, le 
Grand Schah de tous les orients ? N’est-ce pas, ô 
La Fontaine, cet énorme Bloc enfariné ne nous dit 
rien qui vaille ! TOC-TOC.

Epilogue d'un coup de surin

M. Georges Dubois, éditeur de la  
< Feuille d’A vis » se dérobe & nouveau

M. G. Dubois retire sa plainte, évidemment 
parce que dans une lueur de bon sens, il a en
trevu ses torts et ses procédés saugrenus. A  pro
pos de procédés étranges, nous demanderons à 
M. G. Dubois, toujours le même, celui qui .avec 
son journal gratuit faisait la concurrence la plus 
déloyale aux autres journaux, ceci au nom de la 
lutte contre la concurrence déloyale.

Est-il vrai que votre journal, qui inscrivait jadis 
en tête de ses colonnes 20 centimes par mois 
d’abonnement pour les porteurs, retirait par exem
ple 70 fr. de deux quartiers, tandis que les por
teurs .respectifs ne touchaient que 22 francs.

Est-il vrai qu’il vous arrive de retenir les en
caissements d’abonnés en retard, sur la paie des 
petits porteurs qui touchent 2 fr. 85 par semaine 
environ’, quitte à ces derniers de se faire rem
bourser la somme par les abonnés. Le public ap
préciera comme il apprécie nos procédés judi
ciaires neuchâtelois, par ses votations populaires.

Dr. Alex. FAVRE.

Chroniques Neuchâteloises
La Dam e au x  Camélias. — La pièce 

sent le cachemire, le bois de roses et le second 
empire; d’ailleurs elle ne vit plus que par l’art 
prestigieux de la plus merveilleuse des grandes 
comédiennes.

Aussi I que tout ce qui n’est pas Mme Sarah 
Bernhardt est fade, pâle, creux et faux dans cette 
aïeule aux Camélias; mais en revanche, tout ce 
qui est. Elle chante, charme, angoisse et martyrise.

Magicienne aux yeux troublés, aux yeux affo
lant elle incarne, dans cette défroqué qui serait 
Marguerite Gautier, son âme d’aventurière, sou 
âme de reine nomade et fantasque, de prêtresse 
des douleurs, de l’amour et de la mort.

La douleur et la mort, elle les épia, à la lueur 
bleutée des veilleuses, dans les salles d’agonie; 
l’amour et la gloire furent les esclaves enchaînées 
à son char triomphal quand orgueilleuse acclamée 
elle traversa la terre.

Des peuples, recouvrirent de leurs vêtements, 
le sol où ses pieds se posaient et l’aurore, sur la 
Baltique, surprit son réveil dans une nef chargée 
de fleurs dont les pédales jouchaient la mer rose.

Mais, qui saura jamais les rêves qu’elle a rêvés 
lorsque, lasse de tout et de la gloire même, elle 
écoutait miauler ses pumas argentés(dont l’échine 
ondoyait dans l’ombre crépusculaire.

Dimanche soir, au théâtre, elle évoqua dans 
l’imagination de chacun sa vie de larges aventu-

Boussillon pur extra. Vins rouge e t blanc, 1" quai. Malaga, Vermouth. S. Y A L L O T O N  La Chaux-de-Fonds



res plus encoie qu’elle ne [révéla les tortures de 
la Dame aux Camélias. Elle fut l’artiste incom
parable, aux gestes harmonieux, aux attitudes ca
ressantes et félines, à la voix enjôleuse et scan
dée ; elle fut l’artiste éternellement rajeunie par 
un divin talent. Elle est partie. Les flots entrou
verts se sont refermés pour nous sur Sappho 
engloutie.

P.-S. — Ajoutons que sur notre scène nous 
avons enfin vu des décors suffisants, même Ar
mand Duval.

Conférences. — Mardi 7 octobre, à 8 heu
res précises du soir, aura lieu dans la grande 
salle du Cercle Ouvrier, à l’initiative du syndicat 
des plâtriers et peintres, une conférence en fran
çais par le collègue Calame, secrétaire de la Fé
dération suisse des Syndicats professionnels, et 
une conférence en italien par un camarade de 
Lausanne, sur le thème:

L’utilité de l ’organisation
Chacun est cordialement invité.

U niversité populaire. — Le Comité a 
constitué son Bureau comme suit :
MM. Albert Girard, Président;

Dr Léon Cellier, 1" Vice-Président;
Charles Neuhaus, 2e Vice-Président;
Walter Biolley, Secrétaire ;
Louis Reguin-Ducommun, Vice-Secrétaire;
Albert Stotzer, Caissier;
Samuel Mæder, Assesseur.

Le programme des cours paraîtra prochaine
ment.

La perception de la cotisation pour 1902 se 
fera sous peu ; le comité prie les membres de 
réserver bon accueil au percepteur.

Toutes les personnes qui désirent entrer dans 
la société peuvent s’adresser à l’un des membres 
du Bureau.   (Communiqué.)

Le Courrier du Val-de-Travers dans 
son numéro 79, publie les lignes suivantes :

* Il y  a quelques semaines, une nouvelle so- 
» ciété s’est formée à Travers, dont les sociétai- 
> res, paraît-il, éprouveraient le besoin de ne 
» rien faire ou proprement dit : Société des inac- 
» tifs. >

L’article qui ne remplit pas moins des deux 
tiers d’une colonne, est une facétie de ce genre, 
du commencement à la fin.

Voyons un peu.
Il s’agit sans doute des grévistes de la fabri

que Bachmann, faut-il en avoir de l’intelligence 
pour publier un tel compte-rendu ; l’auteur ne 
peut être assurément qu’un membre de la Com
mission scolaire pour montrer autant d’esprit.

Voyez plutôt: « Les inactifs, lorsqu’ils sont 
» fatigués, s’asseoient sur les bancs qui se 
» trouvent là complaisamment tout près d’eux, 
» regardent les allées et venues de ceux qui 
» vaquent à leurs occupations, les enfants qui 
» s’amusent, les chiens qui aboient, sans oublier 
» les parties de cartes comme délassement », (on 
aurait encore pu ajouter : et les chats qui miau
lent).

Une prose pareille ne me surprend pas, elle 
doit provenir d’un homme qui n’a pas connu la

sujétion du salarié, et qui remplace l’étude du 
grave problème des rapports du travail et du ca
pital par des cabrioles. Il y  a des gens qui trou
veront peut-être que la grève actuelle mérite 
autre chose que des grimaces de clown.

L’auteur ne serait-il pas peut-être celui qui, au 
sortir d’une réunion de la Commission électrique, 
disait à l’Hôtel Henchoz, à Travers : « La Con
fédération devrait interdire ces syndicats profes
sionnels, » il n’ignore pourtant pas que le droit 
d’association est garanti par la Constitution et que 
même la Confédération subventionne les secréta
riats ouvriers. S ’il en était autrement, ce ne se
rait pas très riche pour un membre du bureau 
de la Commission scolaire, car au vingtième siè
cle et en l’an de grâce 1902, les élèves des clas
ses primaires connaissent ces choses. Le mon
sieur en question ferait bien de se faire donner 
un cours d’instruction civique ou de retourner à 
l’école primaire. VÉRITAS.

Loyauté cléricale
A  propos de morale, j’ai écrit, il y  a quelque 

temps, que celle qui consiste à faire le bien pour 
le bien n’était pas * celle des socialistes (elle 
» ne l’est malheureusement pas assez) ou des li- 
» bres-penseurs exclusivement. »

et l'Ouvrier de Porrentruy d’écrire dans son 
dernier numéro :

« La Sentinelle avoue que la morale qui con- 
> siste à faire le bien pour le bien n’est pas celle 
» des socialistes. »

Ce sont là des procédés de faussaires, et em
ployés avec une rare audace, car il faut que les 
gens de l'Ouvrier soient bien sûrs que leurs lec
teurs ne lisent pas la Sentinelle pour oser en don
ner le texte faussé. Je me demande à quels tri
patouillages des gens de cet acabit peuvent se 
livrer lorsqu’ils ont les doigts dans des papiers 
privés, puisqu’ils peuvent aller aussi loin pour 
des choses connues et publiées. C. N.

Chroniques Jurassiennes
PORRENTRUY. —  L’Exposition bat son plein, 

les exhibitions sont nombreuses et fort goûtées 
des visiteurs qui font foule, dit-on.

Nos journaux bourgeois sont en fête, la moitié 
de leur contenu consiste en narration sur l’Expo
sition agricole et industrielle.

On nous assure que des demandes ont été for
mulées auprès des industriels de notre ville, pour 
qu’ils donnent congé à leur personnel aujourd’hui 
samedi.

Nous ne comprenons pas bien l’opportunité 
d’une telle mesure, si l ’on tient compte de la mi
sère dans laquelle vivent les nombreuses familles 
borlogèfes de notre ville, en ce moment de crise.

Chacun sait qu’il y  a une quantité d’ouvriers 
qui gagnent 40 fr. par semaine et même moins, 
auxquels il eut été plus préférable de leur faire 
gagner quelques francs aujourd’hui, que de les 
congédier.

Serait-ce pour faire plaisir à nos gros bonnets 
de Berne qui viennent ici aujourd’hui-? Si c’est 
le cas, nous croyons que le comité d’organisa

tion a été mal inspiré, car il eut mieux fait de 
laisser travailler ces ouvriers, que de les priver 
de quelques francs, combien nécessaires actuelle
ment.

Nous sommes persuadés que les industriels de 
notre ville n’auraient pas donné si lestement congé 
à leur personnel, s’il se fut agi de la fête ou
vrière du 1er Mai.

MOUTIER. — (Comm). — On nous prie d’an
noncer que demain dimanche, un grand match 
au loto, organisé par le syndicat des ouvriers hor
logers, aura lieu au Café Central, dès 1 heure 
après midi.

Tous les ouvriers et leurs familles y  sont cor
dialement invités.

La richesse et la diversité des lots gagnants 
promettent de contenter même les plus difficiles.

Bibliographie
L’Almanach bernois vient de paraître. C’est la pre

mière année.
Tout d’abord, il attire et retient l’attention par sa 

couverture qui porte comme symbole, une tête d’ours 
héraldique, le symbole de la République bernoise. Le 
dessin, fait spécialement pour cette publication, est 
d’un style nouveau et donne à Y Almanach une allure 
originale.

Dans la première partie, nous voyons la suite des 
mois, puis les foires et marchés du pays et enfin le 
tarif d’affranchissement des télégrammes, lettres, im
primés et échantillons. Ces renseignements, comme 
tous les lecteurs le savent, sont très utiles pour nos 
populations industrielles et, en général, pour tout le 
monde.

Outre les anecdotes, bons mots et autres choses 
semblables, la seconde partie contient: La petite hor- 
logère, nouvelle — Le Chasserai, avec une vue de la 
Combe grède et du Righi jurassien — Le Palais du 
Parlement, avec une illustration — La Folle du Mont- 
Terrible, nouvelle — Le Cheval des Franches-Mon- 
tagnes, une étude de cette race jurassienne, de nou
veau si appréciée — Le Jura et le Canton de Berne 
— La Régula, conte horloger ou Confession d’une 
extra-plate — Une Revue des événements — Emile 
Boéchat, préfet et conseiller national — Un Noël 
d’ouvrier, nouvelle — Le Funiculaire St-Imier-Son- 
nenberg — Le Chevalier Sans-Souci.

Deux travaux seront bien goûtés des lecteurs: Ce 
sont les biographies sommaires, avec portraits, des 
sept conseillers fédéraux et des neuf membres du 
Conseil exécutif du Canton de Berne. Nous avons 
pensé que tout citoyen qui s’intéresse tant soit peu 
à la chose publique sera heureux de faire plus am
ple connaisance avec nos premiers magistrats.

La première année de 1 Almanach Bernois fait bien 
augurer des suivantes. Il nous plaît de constater 
qu’il renferme des œuvres utiles et agréables et nous 
lui souhaitons qu’il soit de plus en plus, comme le 
dit un Avis aux lecteurs, « ce qu’il ambitionne de 
devenir et de rester: Un bon almanach.

En vente, au prix de 40 cent., à l’imprimerie E. 
O r o s s n i k l a u i s  à, S t - I m i e r  et dans les maga
sins et librairies.

Nous devons renvoyer, faute de place, 
le compte-rendu des séances du Grand 

Conseil bernois de cette dernière semaine, ainsi 
que plusieurs autres correspondances.

A  tous, patience, s. v. p.

Editeur responsable de la S E N T IN E L L E :
C. NAINE, Chaux-de-Fonds

Cercle Ouvrier, Rue de la SERRE 85a

Imprimerie B. MARQUIS, Porrentruy.

TOMBOLA de la Musique
L ’A ven ir des E p la tu res

Restaurant dn Stand des Armes-Rénnies
Samedi 4, Dimanche 5 et Lundi 6 Septembre

E x p o s i t i o n  d e s  L o t s
3me Lot Un canapé Fr. 150 
4me Lot Un régulateur Fr. 70

1er Lot Une génisse Fr. 400  
2me Lot Un secrétaire Fr. 250

Dernier Lot Une montre chronomètre Fr. 50
Brix du Billet: 5 0  centim es

Tou» les jours

GRANDS CONCERTS-KERMESSE
organisés par la Commission de la Tombola

Jeux divers —  DANSE dans la Grande Salle

Tirage de la Tombola: 7 Octobre 1 9 0 2
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L a  M ié n a g è r e
Société Coopérative d’approvisionnements

Tous les coopérateurs, ainsi que toute personne, désirant 
se fournir de

Pommes do terre
M a g n u n  ou I x u p é r a to r e , au prix de fr . 6 .5 0  les 100
kilos, au comptant, rendus au domicile, sont priés de s’ins
crire aux adresses ci-dessous, le plus promptement possible.
CERCLE OUVRIER, Serra 35a Ld. DAUM, Numa-Droz 16 

Jules BERNARD, Doubs 137, 2me étage

ïeiitG t ’i  outillage pour mécaniciens
L’administration de la faillite Les fllss de Dalphon Fa- 

vre, à Boveresse, 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 ôas 
où tout ou partie du matériel n’aurait pas trouvé preneur aupa
ravant, les objets restants seront vendus par enchères à Bove- 
resse, Mercredi, 90 octobre 1009, dès O 1/S 
heures du matiu.

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

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

H-2433-N P. HAINARD.

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



Restaurant-Brasserie de l’AIGLE
PORRENTRUY

Ancien Café VETTER

D în ers  à  fr . 1 .5 0 , f r , 2 .— et à  la  carte  
Salle pour Sociétés

wmm Bière de Munich, wmm
H. GARIN, propriétaire.

i ©  I ® ,  © a r e
A l’oooasion de l’Exposition agricole de Porrentruy 

il y  aura com m e chaque jour:

Dîners à toute heure; Consommations de 1®r choix 
Chambres confortahles, e tc .

S e recommande à ses amis et connaissances, ainsi qu’aux 
visiteurs de l’Exposition.

A lphonse BEUGLET.

Los timlores impôts
de la

Commune de la Chaux-de-Fonds
sont en vente dans les magasins ci-après:
MM. R. Hœfeli & Cie, librairie, Léopold-Robert, 13 bis.

A. W interfeld, épicerie, Léopold-Robert 59.
Société de consommation, Jaquet-Droz, 27.
MM. Fuog-W ægeli, tabacs, Place de l’Hôtel-de-Ville, 6.

Guinand & Dupuis, épicerie, Place Neuve, 4,
A. Courvoisier, imprimerie-librairie, Marché, 1.
Grutli rom and, 1er Mars, 7 a.
Toriani-Gobet, épicerie, 1er Mars, 16 b.
David Hirsig, épicerie, Versoix, 7.
Alfred Zimmermann, Numa-Droz, 12.
Alfred Jaccard, épicerie, Numa-Droz, 45.
Henri A ugsburger, tabacs, Numa-Droz, 89.

Société de consommation, Numa-Droz, 111.
Société de consommation, .Parc  54.
MM. Charles-François Redard, boulangerie et épicerie, P arc  11. 

Emile Bachmann, m agasin de fers, Léopold-Robert, 26.
M. A. W ille-Notz, épicerie, Balance 10.
Boucherie sociale, Ronde, 4.
Greffe des prud’hommes, Hôtel judiciaire, Léopold-Robert, 31' 
Cuisine populaire, Collège, 11.
M. A. Dubois, débit de sel, Collège* 13.
Société de consommation, Industrie 1 et rue du Nord, 17.
M. A. Perret-Savoie, épicerie, Charrière, 4.
Jean W eber, épicerie, Fritz-Courvoisier, 4.
A. Schneider-Robert, épicerie, Fritz-Courvoisier, 20.

Favorisez 
l’industrie suisse

Régulateurs trv z r
beauté, fabrication suisse, 
se trouve en grand choix chez 
A. L. DUBOIS, 14 , Numa- 
Drog, 14, La Chauz-ds-Fonds, 
à des prix très modérés.

S e recommande.

En cas de décès
plus de démarches à faire

S ’adresser directement à la 
Maison

Louis Leuba
Eus Léopold-Bobert 16

La C H A U X -D E -FO N D S

Etat-civil, Cercueils, Fossoyeurs
Transports, etc. Téléphone 872 

On se rend à domicile

Monuments funéraires

P r o b l è m e  à  p r i x
1er p rix: 10 remontoirs en argent-,
2e » 20  chaînes de montre doublé ;
8e  > 20  chaînes de montre nickel;
4e » 200  broches, bagues or, boucles et oreilles en argent.
La Fabrique du crayon pour enlever les taches, afin de 

répandre ses crayons en masse, présente au public le pro 
blême ci-joint. Il s’agit de placer, les 9 chiffres se trouvant 

dans les 9 divisions du carré, de manière que le 
résultat d’addition de chaque ligne soit le chiffre 
15. T oute personne ayant trouvé la solution pourra 
concourrir et recevra un prix pourvu qu’elle nous 
envoie, avec son adresse, le montant de 1 fr. (en

2 5 8
2 5 8
2 5 8

timbres-poste) pour 2 crayons à 50 cent. Notre produit est 
le  meilleur de tout ce qui existe dans ce genre, on peut se  
servir de notre crayon pour enlever n’importe quelle tache 
et pour toute étoffe, m êm e de la soie.

Notre crayon n’abime point les tissus, on peut s’en servir 
m êm e pour nettoyer on  laver des pièces de vêtem ent tout 
entier. L e prix du crayon, qui ne devrait manquer dans 
aucun m énage, est de 50 cent, par pièce. — Adresse : P. 
Schônenberger, Zurich I, Rennweg 14 . 757

■ n o H i H m n n H H n n
Fonmitores d’Horiogerie -- Bijouterie 

A. Voisard, Porrentruy
A côté de l’Hôtel-de-Ville

Gros D é ta il
Auortiment complet pour Fabricants d’horlogerie, Planteurs 

et échappements, Doreurs, Nickeleurs, Régleurs, P ierristes, Po 
tisseurs, Pabrica?its de boîtes, etc., etc.

LAMPES & QUINQUETS avec accessoires
. Hui'le pour parquets, garantie

Dépôt des Spiraux Schwôingruber, St-Imier
Btprén&t&Uoa géiéralo das plaqws de

s  c i g a r e s
Prix hors concurrenceî H n n n n i n w n n n n

En 2-8 iours
les goUr.es etTtoute grosseur  
au  cou  disparaissent: 1 flacon 
à  2  f r .  de mon eau  an tigo î-  
treuse  suffît. M on huile p o u r  
les oreilles  guérit tout aussi 
rapidement bourdonnem ent 
et d u re té  d'oreilles,

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

pra tic ien , à  G R U B , (Appen- 
zelï Rh.-Ex.).

XiXQtJXDAOTO'
d / t i n .

M agasin d’Ameublement
Le soussigné offre à liquider son stock actuel de meubles de 

cham bres à  m anger, cham bres à  coucher, d ivan s, literie , crins, 
plum es et duvets, m eubles de fan ta isie , passem enteries, é to ff.s  
d ’am eublem ent et autres articles trop long à  détailler. Le tout 
en bonne qualité.

Les am ateurs 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  H A RTM ANN, ta p is s ie r ,
14, Ru de la Balance, 14.

Tombola de la musique 
L’A V E N IR ,  Eplatures

1" lo t: U ne génisse fr. 400 —  2' lo t: 1 secrétaire Ir. 250
3e » Un canapé » 150 —  4e » 1 régulateur » 75

Dernier lot : 1 montre chronomètre fr. 50.
P rix  du b illet 50 cent. En vente partout

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

J.-E. BEAÜJ0N

Cave 9, n f llr a w  9
Excellents VINS

à 3 5 ,  4 0 ,  -4 f5, 5 0  centi
mes, etc., etc., le litre.

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

Restaurant Economique
Téléphone OlO 

PLACE IDE L'OUEST

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

Tous les jours : Service à  l a  carte.
Tous les jours: P âtisseries fraîches.
Tous les jours: C a n t i n e

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

tout le premier étage de l’immeuble 31 bis rue du Parc. 
—  L e Cantine est servie au sous-sol (guichet du fond) 
le matin des 11 heures et le soir dès 6 heures.

IIWE
! Ulcères aux j a m b e s B S B  

S B  dartres, mauvaise haleine S 9
Grâce à votre traitem ent par correspondance, je suis délivré 

m aintenant des ulcères a u x  jam bes  avec in flam m ation  et en
flu re , dont j’ai beaucoup souffert, ainsi que de d a r tre s  hum ides  
et de m au vaise  haleine. J ’ai pu reprendre mon travail et ne veux 
pas tarder plus longtemps à vous rem ercier sincèrement de toute 
la peine que vous avez prise pour me guérir. Si jam ais je retom
bais malade, soyez persuadé que je ne m ’adresserai à  personne 
qu’à vous. Langenstein près Dietfurt, Toggenburg, le 9 décembre 
1900. Edouard Scheuchzer. L a signature d’Edouard Scheuchzer 
écrite par son ordre par-sa  fille Louise est attestée par Joseph 
Rutz, syndic de Bütschwyl, Ct. St. Gall. le 9 décembre 1900. ' • I l  
A dresse: Policlin ique p rivée  G laris, K irchstrasse 405, G laris.

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

catalogue illustré, avec plus de î
200 gravures 
d’envois

de la maison
623

Guillaume Graeb
à Zurich

T r - i t t l i t f a s s s e  4 ,
Le catalogue sera expédié 

sur demande gratis et franco. 
J ’expédie contre remboursement: 
Souliers 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 j 
Echange de ce qui ne convient j 
pas. — Rien que la m archandise i 
garantie solide. — Service rjguu- j 
reusem ent réel. Zà-2294-g

La m alson existe  depuis 22 ans

Nouveau Nouveau
PftTITVO fATlflfA lé&um es m erveilleux pour la
L U U P C - I U I M C ,  cuisine. Inven tion  b rev e tée . C oupe 
les légum es, les oignons, etc., av ec  une rapid ité sur
prenante en m orceaux  aussi petits que l’on veut. Plus 
besoin de hachoir! 10 couteaux du meilleur
acier coupen t à la fois ! ! Invention qui ne se laisse pas 
dépasser, pour la maison, les hôtels, etc. (Partout succès 
immeree). N etto iem en t com m ode et immédiat. Prix : seu
lement fr. 3,75. Envoi contre rem boursem ent. —  Au
guste LAMBERT, seul expéd iteur, à Zurich III.

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

ï i .  E ï ï i 2  = l i A l l
est transféré 90, rue du Progrès, 90

Il profite de ce tte  occasion pour aviser le public en g én é
rai q u ’il es t toujours bien assortis en beau  Bois de sapin  
e t Foyard sec. Bois non façonné e t façonné, rendu au 
bûcher. Troncs pour lessive. A nthracite et Briquet
tes, ire m arque. —  V en te  en gros e t détail.

Téléphone Usine rue de la SERRE 104 Téléphone
Se recom m ande.

Belle xi i aeu 1 atnre
au bureau  de La SENTINELLE, Chaux-de-Fonds

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


