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Manifeste du Parti^socialiste suisse 
Elections au Conseil national

du  26 octobre 1902

-A-tx peuple sviieee !
Chers citoyens,

Le 26 octobre vous appelle aux urnes pour 
nommer le Conseil national.
n Vous désignerez par votre vote non seulement 
les hom m es  que vous jugez dignes de votre con
fiance, mais vous indiquerez aussi le cours que 
devra prendre notre vie politique pour les trois 
années prochaines.

Citoyens, il y  a une foule de questions très 
importantes qui dem andent impérieusement une 
solution, des questions qui intéressent non seule
ment le Peuple suisse comme te), mais qui tou
chent de très près la situation économique de 
chaque citoyen.

Il y a longtemps que les contrastes historiques 
autour desquels les partis politiques se groupè
rent jadis ont disparus; aujourd’hui il n’est plus 
question de luttes pour la souveraineté des can
tons ; nous ne discutons plus si la Suisse doit 
être une Confédération ou se composer d’Etats 
fédérés.

Aujourd’hui le cri c un droit et une armée » 
ne tente plus les masses. D’autres points de vue 
se font valoir qui concilient les antagonismes des 
vieux partis et qui ouvrent de nouveaux champs 
de bataille.

E t si les partis radical et conservateur indi
quent, en d’autres termes peut-être, comme dé
sirable le maintient de l’état actuel, le p a r t i  dé
m ocrate-socialiste, le p a r t i  ouvrier doit au peuple 
suisse de grouper autour de son drapeau tous 
ceux qui désirent sincèrement l’avancem ent du 
principe démocratique et d 'rne véritable réforme 
sociale.

Pour l'avancem ent de la  dm iocratie, il est né
cessaire qu’elle ne quitte pas le terrain de l’éga
lité, qu’elle ne favorise pas l'e sp u t de caste et 
qu’elle entre courageusement en lutte avec ce 
produit si étranger à notre peuple que nous ap
pelons le m ilita rism e.

Citoyens, les temps sont passés où l’armée 
était seulement une défense dore de notre peuple, 
où le citoyen allait avec enthousiasme sous le 
drapeau pour servir sa patrie

Nos colonels, si mauvais clefs de troupe qu’ils 
puissent, pour la plupart, êtrq imitent le dressage  
m ilita ire  de l'é tran ger, leur icéal est F au gm en ta
tion des charges m ilita ire s  srus lesquels notre 
peuple souffre déjà si lourdenent. D e nouvelles 

fo rtifica tion s, de nouveaux canons, la  prolongation  
du service m ilita ire , chaque innée des cours de 
répétition , voilà la triste per.pective que nous 
entrevoyons pour l’avenir de notre chère patrie.

Citoyens, si vous n’êtes pai d’accord avec cet 
esprit monarchique, si vous ,'oulez commander 
un « hait ! > à cette conduite et au mauvais trai
tem ent de nos milices, et biei, serrez vos rangs 
et joignez-vous au parti ouvrie.

Un Conseil n a tion al où les oloncls ont la  haute 
m ain , accordera, comme jusqi’à maintenant et 
sans opposidon, de grandes smimes pour le mi
litaire et aidera ainsi à élever et à fortifier une 
caste qui ruine notre peuple.

Citoyens, ce n’est pas seuement un hasard 
qu’avec le développem ent du militarisme la re 
cherche de nouvelles rcssourcs financières  est 
poussée activement dans la Ccnfédération helvé
tique. Des délibérations de l’ssernblée fédérale 
est sorti un nouveau ta r i f  domnicr qui, d’après 
l’avis d’hommes compétents, fournira à la Confé

dération une nouvelle recette de 2 3  à  3 0  m illion s  
de f r a n c s  p a r  an. Les v iv re s  les p lu s nécessaires 
seront ch argés de très fo r ts  d ro its  cFentrée ; la  
g ra n d e  m asse du peu p le  devra  p a y e r  un nouvel 
im pôt indirect.

Citoyens, en ces temps de crise et de chô
mage, c’est pour des milliers de familles un vé
ritable désastre. Nous soutiendrons, il est vrai, 
avec toutes nos forces, le m ouvem ent contre le 
nouveau tarif douanier, mais il ne suffit pas de 
conduire à l’assaut le m ouvem ent référendaire, la 
victoire n’est à nous qu’à la condition que cette 
majorité compacte du Conseil national qui ac
corda de gaîté de cœur toutes les augmentations 
des droits d’entrée sur les objets de première 
nécessité, qui refoula du pied les revendications 
très justifiées de l’assemblée des délégués des 
villes suisses, ne retourne plus au Palais fédéral.

Citoyens, la  conclusion des f u tu r s  tra ités  de 
commerce est dorénavant de la  compétence du Con
se il national, de F Assem blée féd é ra le  ; le Peuple 
suisse ne possède p lu s  le vieux droit démocratique 
de voter sur les traités d’Etats. Alors la tâche 
des grandes masses des consom m ateurs, des em 
ployés, des ou vriers, des pe tits  paysans, etc., est de 
ve iller  à ce que dans les Conseils de la  nation des 
hom m es soic7i t  élus qu i ne sont p a s  vendus au m i
lita rism e , qu i ne f la tte n t p a s  les g ra n d s  p a ysa n s  
et leurs tendances d'enchérir la  viande.

Concitoyens ! Le parti ouvrier ne croit pas 
qu’il doive se borner, même en ce moment-ci, à 
com battre énergiquement les exagérations du mi
litarisme, et l’essai, implanté chez nous, d’enché
rir le prix des vivres de notre Peuple par d’ex
cessifs droits d’entrée.

L e parti socialiste rappelle au Peuple qu’il est 
du devoir de la démocratie d’inaugurer une ré
fo rm e sociale énergique  si elle ne veut pas pas
ser à côté de la misère et de la détresse de mil
liers de personnes. Nous demandons la révision  
de la  lo i concernant le tr a v a il  dan s les fa b riq u es  
et de la  lo i su r les jo u rs  de repos du personnel 
des com pagnies de tran sport dans le sens de l’in
troduction de la  jou rn ée de d ix  heures. Nous de
mandons la reprise de la lo i su r  l'assurance con
tre  les m alad ies avec le service des soins g r a tu its  
au x  m alades

Nous demandons une assurance contre les acci
dents protégeant suffisamment l’ouvrier et ne 
l’abandonne pas entre les mains des sociétés d’as
surance privées.

Nous demandons la réa lisa tion  de la  subvention  
de l'école p r im a ir e  dan s le sens de l'introduction  
de la  g ra tu ité  de tout le m a térie l scolaire et des 
subventions à toutes les institutioyis de bienfaisance 
pou r les écoliers pau vres.

Nous demandons à ce que les prom esses  qu’on 
a données au Peuple suisse avant la votation sur 
la  lo i concernant F acquisition et F exploitation  des 
chem ins de f e r  pou r le compte de la  Confédération  
et qui l’ont engagé à l’accepter à une si écra
sante majorité le 20 février 1898, soient enfin te 
nues. Nous demandons F unification du dro it, un 
droit nouveau non seulement par la lettre, mais 
par l'esprit, un droit qui, à côté des exigences 
du commerce, n’oublie pas la protection des pe
tits et des humbles et qui ne se perde pas en 
des formalités.

Nous réclamons enfin et toujours avec la même 
insistance, la réprésentation équitable de tous les 
partis, par conséquence l’introduction de la repré
sentation proportionnelle su r le terrai7i féd é ra l.

Chers citoyens,

A  bas les colo7iels qu i 7ious dotent dfun m ilita -  
ris77ie a7itirépublicai7i !

A  bas les im pôts i 7id irec ts  su r  les v iv re s  du  
peuple !



ODTriers, si t o p s  voulez de bonnes chaussures adressez-yons chez Mme Yve BAÜMANN, Balance 4.
Voilà notre cri de guerre le 26 octobre.
Ecoutez-le et notre pays pourra s’acheminer 

vers un avenir plus heureux.
Lucerne, octobre 1902.
Le Comité central du parti démocrate-socialiste.

La liste commune
Malgré l’intransigeance de la majorité radicale 

une liste d’entente où seront représentés les trois 
partis paraît devoir l’emporter aux prochaines 
élections.

Lundi soir, 13 octobre, le Bureau du Comité 
central socialiste était réuni au local du Grütli. 
Le même soir le Comité du groupe radical in
dépendant tenait séance au Gambrinus. Ceux-ci 
ont envoyé une délégation de trois membres à 
notre Comité central lui proposant une entente 
sur le seul terrain de la représentation des mino
rités. Après que les délégués R. ind. se furent 
retirés, la discussion dans notre Comité aboutit à 
l’acceptation de la proposition et trois membres 
furent délégués aux radicaux indépendants pour 
le leur annoncer.

La combinaison est celle-ci :
Faire passer la liste de conciliation portant six 

noms, dont 4 radicaux, 1 conservateur et 1 so
cialiste, liste proposée et défendue vaillamment à 
Corcelles par les radicaux indépendants.

Il n’y  a pas de compromission de principe, 
chaque parti conserve son programme (affiche-ma
nifeste) et sa couleur, (les socialistes, bleu ; les 
libéraux, vert et les Rad. ind. rouge blanc vert). 
Nous mettons en tête de notre bulletin bleu le 
nom de notre candidat, puis à la suite les autres 
noms de la liste de concialion.

Les radicaux indépendants ont fait la même 
démarche auprès du Comité central de l’associa
tion démocratique libérale qui ne pourra se pro
noncer qu’après l’assemblée de lundi prochain 
des délégués de ce parti. Dans l’alternative d’une 
entente, M. Otto de Dardel est prêt à se désis
ter en faveur de M. Calame-Colin. En sorte que 
la liste de conciliation porterait les noms suivants :

Schweizer, Martin, Mosimann, Piguet, Perret et 
le nom d’un libéral qui sera désigné lundi.

Si cette combinaison aboutit, il paraît évident 
que la liste de conciliation passera sans ballotage 
car aux 5000 perretistes viendra se joindre le 
gros de l’armée socialiste et le gros de l’armée 
libérale, c’est plus qu’il n’en faut pour former 
une majorité.

Cette solution paraît pour le moment • la plus 
conforme à la situation des partis et à la justice.

A propos de religion
Nous recevons la lettre suivante d’une personne 

qui est loin de partager nos idées. Nous l’insé
rons parce que nous aimons la discussion, et que 
l’auteur ne peut peut-être pas la publier ailleurs, 
tout en faisant remarquer cependant que les di
mensions de notre journal, ne nous permettront 
jamais qu’exceptionnellement de publier la prose 
de nos adversaires.

Monsieur le Rédacteur de La Sentinelle,
en Ville.

Monsieur le Rédacteur,
Votre article de fond du 8 courant préconise la neu

tralité religieuse; mais, monsieur, ces deux mots ju 
rent l’un à côté de l’au tre ; comme aussi vous de
mandez que la religion soit chose privée, mais une 
telle supposition méconnaît l’essence même de la re
ligion. Le premier caractère de toute religion est de 
s’estimer être la vérité suprême, donc univeselle; tant 
qu’une religion est convaincue d’elle-même ou de son 
objet elle sm pose ï dès qu’elle ne s’impose plus, elle 
n’est plus convaincue, elle se renonce elle-même.

Le Judaïsm e a affirmé que « Toutes les nations de 
la terre proclam eraient un jour Jahveh ». — Maho
met a ordonné à ses sectateurs de conquérir le 
monde. — Jésus-Christ a dit à ses apôtres : « Allez- 
vous en par tout le monde et prêchez l’Evangile à 
toute créature humaine. Celui qui croira et qui sera 
baptisé, sera  sauvé; mais celui oui ne croira point 
sera  condamné ». T ant que le Christianisme sera re
ligion, il voudra s’imposer, le jour où il renoncera à 
se propager de toute la puissance de sa propagande, 
il prononcera sa déchéance comme religion.

Et, monsieur, vous comprendrez cela mieux que 
personne peut-être. Dans ce même article dont je 
parle, vous présentez le Socialisme comme la vérité 
suprêm e et universelle qui, elle, doit gagner les cinq 
continents. C’est que le Socialisme est devenu votre 
religion, à savoir la préoccupation suprêm e de votre 
vie ; vous réclamez pour votre religion le droit de 
conquête du monde, tandis que vous demandez à toute 
autre religion d’observer la plus stricte neutralité et 
de se confiner dans le for-intime des consciences in
dividuelles. Et ce faisant, monsieur, vous faites dire tout 
sentim entalem ent par le Socialisme au Christianisme : 
« Ote-toi de là que je m ’y mette » ! ce dont vous dres
sez acte d’accusation contre la religionjet contre le 
clergé. Constatons ici combien tous les.hommes sont 
de même nature.

Et maintenant, le Christianisme consentira-t-il à cé

der le pas ? Evidemment non ! Il a aujourd’hui comme 
il l’a toujours eue, la prétention d’être la ;vérité1 su 
prême et de gagner le monde, il m aintiendra cette 
volonté envers et contre tout, et l’histoire peut dire 
ce que le Christianisme possède de force de résis
tance. Certains prétendent que la religion s’en va et 
aue le Christianisme est en baisse; ceux-là m’ont 
1 air de se trom per ; le Christianisme dort peut-être 
pour le m om ent; il n ’au ra  besoin que d'opposition, 
de contradiction et d’un peu de persécution pour se 
réveiller formidable et pour reprendre une vitalité et 
une puissance inouïes jusqu’ici. La conscience reli
gieuse est la plus grande puissance qui soit au 
monde, et le Christianisme en tient le manche assu
rément. Ce sont les chrétiens qui savent le mieux 
peut-être le mouvement de concentration et de rallie
m ent qui s’opère au sein du Christianisme, et ce 
mouvement est déjà énorme.

Donc que va-t-il se produire: Christianisme et So
cialisme ont tous deux le même bu t: conquérir le 
monde pour le régénérer. Si donc ces deux puissan
ces poursuivent leur but séparém ent et même concur
remment, elles se heurteront bientôt et provoqueront 
la plus formidable lutte hum aine qui ait surgi depuis 
des siècles. De cette lutte effrayante, le Christianisme 
sortira meurtri, mais purifié et vainqueur ; ceux qui 
connaissent ce qu’est le Christianisme dans son es
sence, savent que cela ne périra jam ais, parce que 
cela tient à la vie même de l’homme. Nous ne souhai
tons pas cette guerre fratricide, mais s’il la faut pour 
le bien de l’humanité, qu’elle vienne!

Il y aurait un seul moyen d’éviter la conflagration 
générale possible, c’est que Christianisme et Socia
lisme s’entendissent et se fissent des concessions ré
ciproques. Et c’est ici que socialistes-chrétiens ou 
chrétiens-sociaux, comme on voudra, tous ceux en 
un mot qui cherchent à établir un lien entre les deux 
puissances en présence, se m ontrent tous perspicaces 
et de vraie et bonne politique. La coalition des deux 
puissances en question transform erait le monde im
manquablement.

Oui, je sais bien ce que le Socialisme répondra ; 
il dira ce que vous objectez dans le même numéro 
de votre journal à la brochure Godet : « La croyance 
en Dieu, exploitée comme elle a été et comme elle 
l’est encore par les clergés et les Eglises, a été et 
reste la source de presque tous les préjugés, la gar
dienne d’une foule d’erreurs, la cause d’un affaisse
ment de la personnalité; elle fait des résignés,au tre
ment dit des esclaves » ; voilà pourquoi nous n ’en 
voulons pas !

Je conteste d’abord toutes ces affirmations : source 
de presque tous les préjugés ? Qui a tiré les païens 
de leurs préjugés antiques? Le Christianisme. Qui a 
tiré le Moyen-Age de ses préjugés ? L a Réformation. 
Et je pense que les peuples qui, de nos jours ont le 
moins de préjugés sont les Etats-Unis, l’Angleterre, 
l’Allemagne, la  Hollande et la Suisse, peuples forte
ment christianisés que ceux-là! Gardienne d’une foule 
d’erreurs ? L’Eglise protestante de nos jours gardienne 
d’erreurs ? Lesquelles je vous prie. Cause d’affaisse
ment de la personnalité ? Mais vous accusez les cler
gés et les chrétiens en général de tout accaparer, de 
tout mener, de s’imposer ; serait-ce de leur part fait 
d’im personnalité? Léon XIII, Rampolla et beaucoup 
d’autres, qui ne sont pas mon monde, sont des per
sonnalités trop m arquées seulement ; et je me charge 
de vous exhiber, hors du monde chrétien, des indi
vidualités en foule. Enfin, la piété fait des résignés? 
Ne vous y trompez pas, si vous entrez en lutte avec 
les chrétiens, vous les trouverez moins résignés que 
vous ne pensez !

Mais encore, admettons que vous ayez raison en 
partie ! Je reconnais que le Christianisme a été sou
vent'indignem ent exploité, comme vous le dites, du
ran t ces vingt siècles ; mais est-ce sa faute ? Et est-il 
non valable pour cela? Le Socialisme est d’hier et a 
été exploité déjà; est-il responsable des Caserio, des 
Luccheni, des Tullio Mûri? Prend-il à sa charge les 
veilletés pacifiques de Nicolas II et les encycliques 
sociales de Léon XIII, du socialisme tout cela? Et 
le château de M. Millerand ? Le Socialisme est-il res
ponsable des divisions survenues entre partisans de 
Jaurès ou de Guesde, de Ldebknecht ou de Bebel, de 
Stocker ou de Naumann, ou de Bernstein ; entre Las- 
salistes ou Marxistes, ou Tolstoïens ? Le Socialisme 
est-il condamné pour tout cela ? Non, n ’est-ce pas ! 
Eh bien le Christianisme non plus, pour être justes, 
et tâchons d’être justes !

Dieu et Jésus-Christ restent indemnes de tout ce 
mal : les seuls vrais coupables sont les exploiteurs, 
et les exploiteurs sont tors les hommes du monde 
en tan t qu’êtres égoïstes, ces hommes sur lesquels 
vous comptez seuls pour la régénération du monde. 
Hélas oui, ces prêtres qin vous haïssez, ces grands 
de la terre que vous détœtez, ces hommes de guerre 
que vous condamnez, ces capitalistes que vous dé
noncez, sortent, comme îous, tous les jours de la 
même pâte hum aine; nos pères ont pu en être, nos 
enfants risquent d’en être, et chacun de nous en ce 
monde, volontairement or involontairement nous fai
sons souffrir quelqu’un m quelque chose. Le cœur 
de l’homme est mauvais... et c’est là l’ineffable can
deur de M. Sébastien Faire, de croire qu’à sa seule 
parole, parole seule messianique et seule divine, le 
monde va se transforme'. Candeur toute française, 
c’est encore et toujours e rêve napoléonien, Paris 
transform ant le monde, :omme on change un décor 
de théâtre!

Bon, monsieur, soyors hommes sérieux! Il n ’est 
pas trop, croyez-moi biei, de Dieu et de Jésus-Christ, 
et de toute la religion, <t de toute la science, du ciel 
et de la terre et de tout ce qu’il y a de vrai, et de 
bon dans le Christianisne et dans le Socialisme pour 
accomplir l’œuvre que v)us souhaitez et que nous 
souhaitons comme vous

N’imposons de neutraité à personne ! Ne repous
sons le concours d’aueme force saine ! Etudions tou
tes les alliances possibbs, et le règne viendra, non 
de la libre-pensée, mais de l’Amour!

Tn abonné de La Sentinelle.

Brièvement nous vrulons répondre à notre con
tradicteur :

L’article sur la nettralité en matière religieuse 
auquel il fait allusioi était arsez clair pour ne

pas prêter à "malentendu ; en résumé nous di
sions : Si nous voulons respecter les opinions re
ligieuses de notre prochain, nous ne devons pas 
donner à des choses communes à tous ou desti- 
nées”à le devenir, telle que l’Etat, un parti poli
tique, un syndicat, etc., l’étiquette d’une religion 
qui est la nôtre ou celle de quelques-uns, car 
quiconque appartient à une telle organisation et 
pratique une autre religion a le droit d’en être 
froissé.

Vous vous élevez, monsieur, contre cette neu
tralité, estimant qu’elle méconnaît l’essence même 
de la religion, qui est de s’imposer. Ah! combien 
vous donnez-là raison à M. S. Faure, qui conteste 
aux gens religieux le droit de s’occuper de pro
grès social, et combien ses critiques paraissent 
justes en vous entendant. Mais en dépitdeFaure 
qui est athée et de vous qui êtes croyant, je pré
tends que telle n’est pas l’essence de la religion; 
l’essence de l’esprit théologique, oui, de cet es
prit qui anime tous les clergés et qui est leur 
condamnation.

Ma conviction se fonde, en cela, tout simple
ment sur l’expérience de chaque jour, qui place 
sous mes yeux au sein du Parti socialiste des 
chrétiens fervents et des athées convaincus, tra
vaillant côte à côte, pleins de bienveillance les 
uns à l’égard des autres, et dont aucun ne vou
drait commettre cet acte de mauvaise foi d’im
primer aux revendications communes le cachet de 
ses’ opinions religieuses. En dehors du Parti, li
bre à chacun de manifester ses convictions reli
gieuses comme il l’entend, et monsieur, je dois 
ici relever une confusion que vous faites : décla
rer la religion chose privée ce n’est pas dire 
qu’elle ne pourra se manifester publiquement 
comme vous semblez le croire. Le mot public a 
deux sens principaux, tout d’abord on désigne 
par cette expression les choses communes à tous, 
comme les choses de l’Etat, de la Commune, par 
exemple les écoles, et c’est dans ce sens là que 
j’estime que la religion ne doit pas être publi
que, mais privée. Deuxièmement, le mot public 
a le sens de publicité, il s’applique aux choses 
qui se font ou s’annoncent ouvertement. Je ne 
vois aucun inconvénient à ce que la religion soit 
publique dans ce sens, c’est une règle qui dé
coule du droit d’association et de réunion, et il 
n’y  a rien qui m’indigne comme de voir par 
exemple des fanatiques troubler les assemblées de 
l’Armée du Salut, je suis pourtant bien loin d’être 
salutiste.

Plus loin,7vous voulez, Monsieur, que le socia
lisme soit une (religion et vous dites que je le 
présente comme la vérité suprême et universelle. 
Dieu m’en garde ! Ce serait pécher par esprit 
théologique, car il n’y  a que cet esprit pour oser 
concevoir l’absolu et le parfait.

Le socialisme sera sans doute la vérité pour 
l’humanité pendant deux, trois, peut-être quatre 
siècles, puis les hommes découvriront les som
mets d’un nouvel idéal, ils l’appelleront d’un au
tre nom et probablement socialisme deviendra 
synonyme de réaction. Avouez qu’une telle con
ception du socialisme ne peut autoriser qui que 
ce soit à le considérer comme une religion. Il en 
diffère d’ailleurs sur une multitude d’autres points 
et il ne fait de concurrence aux religions que 
lorsque celles-ci deviennent un système économi
que ou social, ce qui est très fréquent, l’esprit 
théocratique n’étant pas mort.

La conflagration générale entre socialistes et 
chrétiens que vous semblez considérer comme 
une bénédiction pour ces derniers ne se produira 
donc pas, je ne vous en donne comme preuve 
que les dernières grèves, celle de Berne, de Ge
nève et celle des mineurs en France et aux 
Etats-Unis, dans lesquelles il n’est nullement question 
de luttes enfre socialistes et chrétiens, mais bien en
tre socialistes et capitalistes, C’est entre ces der
niers qu’aura lieu la conflagration et elle se des
sine formidable, il faudrait être aveugle pour le 
nier. Savoir ce qui en résultera pour le christia
nisme c’est une autre question que je n’ai pas à 
traiter ici. Toutefois je vous dirai que je pense 
comme vous, que les chrétiens, du moins ceux 
qui sont capitalistes, en sortiront passablement 
épurés, les autres le sont déjà plus ou moins.

Mais je m’aperçois que j’abuse du présent nu
méro de la Sentinelle. La suite au prochain, il n’y 
a décidément pas moyen de répondre brièvement.

C. NAINE,

Chroniques Neuohâteloises
D-ns sa séance de ce jour le Conseil d’Etat a 

décidé de convoquer le Grand Conseil en session 
extraordinaire pour le lundi, 3 novembre 1902, à 
2 heures de l’après-midi.

L es ouvr iers  de la  b ra sser ie  M uller, 
à N eu eh âtei. — Un conflit vient d’éclater

Roussillon pur extra. Vins rouge et blanc, 1 " quai. Makga, Vermouth. S. Y Â L L O T O N  La C haux-de-Fonds



entre la direction et les ouvriers de cet, établis
sement. Ces derniers travaillaient tous les diman
ches jusqu’à 2 heures et même 5 heures de l’a
près-midi, c’est un abus qui n’existe dans aucune 
autre brasserie en Suisse et que des patrons 
quelque peu humains eussent dû supprimer de
puis longtemps, à notre époque où l’on s’efforce 
de toutes parts d’obtenir pour chacun le repos 
du dimanche. La Fédération suisse des ouvriers 
brasseurs, à laquelle se rattachent depuis quelque 
temps les ouvriers brasseurs de Neuchâtel, est 
intervenue auprès de M. Schott, directeur, afin 
de tenter une modification d’un tel état de chose. 
Il ne semblait pas qu’une démarche aussi élé
mentaire et aussi justifiée pût amener un conflit 
quelconque. Mais à la demande de la dite orga
nisation de supprimer, sauf pour les travaux in
dispensables, le travail du dimanche, M. Schott a 
répondu par des injures et le lendemain il con
gédiait 3 ouvriers qui sont à son service depuis 
3 ans et qu’il accusait d’être les provocateurs de 
l’affaire. Le jour suivant tous les collègues des 
ouvriers congédiés quittaient le travail, se décla
rant solidaires.

L’Union ouvrière de Neuchâtel se voyait ainsi 
obligée de tenter un*; conciliation et elle écrivit 
une lettre polie à M. Schott, exposant les reven
dications suivantes de ses ouvriers :

1. Suppression du travail le dimanche sauf ce 
qui est absolument nécessaire;

2. Reconnaissance d’un règlement de fabrique.
3. Reconnaissance du syndicat des ouvriers 

brasseurs.
M. Schott, par fierté, n’a pas daigné répondre 

à l’Union ouvrière et l’affront qu’il a fait ainsi à 
toute cette organisation ne règle pas encore le 
conflit. L’Union ouvrière a fait une statistique qui 
établit que la bière Muller se débite dans des 
cafés, tous presque exclusivement fréquentés, par 
des ouvriers, il se pourrait bien que ceux-ci s’en 
souviennent.

En tout cas M, Schott ferait bien de s’arranger 
avec l’Union ouvrière, les deux parties ne pour
raient qu’y gagner.

La grève des ébén istes à Travers. — 
La fabrique de meubles Bachmann frères est mise 
à l’index par la Fédération suisse des syndicats 
professionnels. Il devenait inutile de continuer la 
grève, MM. Bachmann ayant embauché des pein
tres, serruriers, chasseurs, etc., comme ouvriers 
dans leur fabrique. Les ébénistes sont ainsi très 
avantageusement remplacés, nous voulons souhai
ter que les meubles n’en souffriront pas et re
commander les produits de cette maison à la 
bienveillance de tous les ouvriers qui pourraient 
en avoir besoin. Il ne reste plus à Travers que 
quelques grévistes pour éloigner les ébénistes 
qui voudraient venir travailler sur place.

Quelques appréciations du « N atio
nal. > — L’organe radical veut bien transformer 
notre camarade Schweizer en « fabricant d’horlo
gerie » à l’occasion des élections, nous relevons 
cette erreur non pas seulement à cause du mo
ment, mais à cause des conséquences qu’elle peut 
avoir sur le gagne-pain de notre camarade. Les 
fabricants de la place qui fournissent l’ouvrage à 
Schweizer, qui est ouvrier, nous le répétons, s’ils 
ajoutent foi, à l’affirmation du National, cesseront 
de lui donner de l’occupation, car on ne fournit 
pas du travail à un concurrent et sa candidature 
pourrait ainsi le jeter dans une vilaine situation 
financière. Est-ce peut-être le résultat auquel vise 
notre confrère ?

Plus loin, ce même confrère trouve que nous 
aurions dû présenter un candidat * mieux quali
fié ». C’est toujours la même histoire, ce sont 
naturellement ceux qu’on ne présente pas qui 
ont toutes les qualités. Le jour où nous présen
terons des candidats qui agréent à ces Messieurs, 
je crois que nous serions alors bien près de leur 
ressembler. Leur mécontentement nous prouve 
que nous en sommes encore loin.

Proposition intéressée. — L'Impartial, 
dans un article signé un électeur, recommande 
la candidature du Dr Pettavel. Pour nous, il y  a 
tout à parier que cet électeur est simplement 
Coq rouge. Aussi sa proposition n’étonnera per
sonne puisqu’elle est intéressée, fortement intéres
sée. Seulement maître Coq rouge devrait savoir 
que son opinion ne compte plus dans l’opinion 
publique. Le Dr Pettavel et maître Coq rouge 
sont aussi dignes l’un que l’autre et ils ont aussi 
la même valeur intiinsèque au point de vue des 
gaffes et du gâchis. Le peuple est édifié à leur 
sujet. _______________  VOITOUT.

Voici la teneur de la lettre que la section de Fleu- 
rier de la Patriotique radicale a remise dimanche 
passé à l’assemblée de Corcelle:

Fleurier, le 12 octobre 1902 
Au Comité central de la Patriotique radicale

Corcelles.
Monsieur le Président et Messieurs,

Dans sa séance de ce jour, notre section à désigné 
•omme délégués à l’assemblée de Corcelles:

MM. H.-L. Vaucher; Eugène Favre; Alexis Lan
dry; Paul Montandon; Jàmes Lüscher; Fritz Vuille- 
min; Numa Gauchat.

Nous nous permettons d’exprimer le vœu qu’il soit 
fait abstraction pour le moment de la présentation 
d’un candidat au Conseil national, membre du Con
seil d’Etat.

Tout en reconnaissant qu’il serait très utile pour 
le canton d’avoir au Conseil national, un représen
tant du Gouvernement, nous ne pouvons pas ignorer 
que nos Conseillers d’Etat sont actuellement surchar
gés d’occupations, et il ne nous paraît guère possi
ble que l’un d’eux puisse accepter le mandat qui lui 
serait proposé sans que les affaires du pays en souf
frent.

D’autre part, et pour des raisons plutôt politiques 
nous croyons que le parti radical devrait proposer 
au parti socialiste une liste commune de 5 candidats 
avec le nom de M. Schweizer, afin de ne pas faire 
le jeu de nos adversaires libéraux qui pourraient 
profiter des défections personnelles de notre propre 
parti pour faire passer deux candidats.

Le parti radical devrait plutôt, à notre avis, en pré
sence de cette éventualité, admettre franchement une 
candidature socialiste.

Nous admettrions même que la liste radicale por
tât également le nom de M. Calame-Colin pour évi
ter un scrutin de ballottage, si les libéraux inscrivent. 
les candidats radicaux sur leur propre liste,

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, 
nos salutations patriotiques.

Association patriotique radic.de, Section de Fleu
rier:

Le Président. Le Secrétaire.
Au vote final de l’assemblée, une proposition con

forme à la lettre ci-dessus a été votée par tous les 
délégués du Val-de-lrave:s, sauf quatre.

Chroniques Jurassiennes
Union ouvrière de Bienne

Assemblée générale, mercredi, 22 octobre 1902, 
à 8 1/2 heures précises du soir, Restaurant Hel- 
vetia.

T R A C T A N D A : #
Elections au Conseil national.
Elections au Comité central du parti socialiste

suisse.
Divers. Le Comité diresteur.

PORRENTRUY. —  Le Jura  faisant la narra
tion des derniers événements de Genève revoit 
dans tout ce bel élan du prolétariat des meneurs, 
des anarchistes, des bouffe-gaiettes, des agita
teurs, etc.

Il a vu aussi ces meneurs, ces bouffe-galettes, 
comme il les appelle si gaillardement, en train de 
déjeuner plantureusement autour d’un plat de 
choucroute et d’un verre de bière.

Cet ineffable Jura  est tout transi de peur, il 
voit trouble, il lui vient la chair de poule.

Il ne peut pas comprendre qu’une vingtaine de 
mille ouvriers mûs par un juste sentiment de so
lidarité mettent bas les outils et se coalisent avec 
quelques centaines de leurs camarades qui luttent 
pour une cause qui est la leur à tous —  leur 
pain quotidien.

Si vous étiez astreints, Messieurs les rédacteurs 
du Jura, à vivre d’un salaire de 3 à 4 francs 
par jour — non compris les périodes de chô
mage — vous seriez plus à même de ressentir 
les plaies sociales des temps actuels, et vous 
comprendriez le mouvement qu’ont entrepris les 
ouvriers genevois.

Au lieu de chanter le patriotisme sur tous les 
tons et d’applaudir à tout ce qui vient de haut 
lieu, nous sommes certains que votre cœur, si 
bon soit-il, deviendrait aigri quand vous vous ap- 
percevriez, qu’il vous est impossible de vivre 
honnêtement avec les fruits de votre travail.

Si au lieu de gagner 12 à 15 frs. par jour, 
—  sans compter le patrimoine hériditaire, —  
vous étiez réduit à gagner la journée d’un horlo
ger ou d’un menuisier, parions que vous ne tien
driez pas le même langage, vous ne verriez pas 
partout des meneurs et des agitateurs, lors même 
qu’à temps espacés vous puissiez encore vous 
payer un plat de choucroute arrosé d’un verre 
de bière.

C’est dommage, que vous n’ayez pas dit en
core que c’était ensuite d’excitations de meneurs 
étrangers internationalistes qu’était survenu le 
mouvement prolétarien gevevois.

Là, comme de coutume, vous vous seriez four
voyés abominablement, car vous n’ignorez pas 
que se sont les employeurs, les capitalistes pro
priétaires de la C. G. T. E. sur lesquels il faut faire 
retomber toutes les responsabilités de cette grève 
gigantesque, qui sont étrangers.

Précisément, à raison de leur titre de capita
listes américains et anglais, le Conseil d’Etat ge
nevois n’a pas craint de mettre sur pied les trou
pes de ce canton pour croiser la baïonnette ou 
envoyer des balles aux citoyens suisses qui s’é
taient mis en grève dans leur pays pour l’obten
tion d’une vie plus conforme, afin de protéger 
les intérêts des quelques propriétaires richissimes 
des tramways.

Et en haut lieu, aux Chambres fédérales, imbues 
du même sentiment qu’au Conseil d’Etat gene
vois, on télégraphie à celui-ci:

« Tenez bon, frappez fort, si vous venez trop 
faibles, dites-le lestement, un régiment du Seeland 
est là, prêt à marcher sur les traces des premiers 
afin que les exploiteurs américains aient raison 
de la multitude des citoyens suisses qui se ré
voltent chez nous. »

Telle est, laconique et cinglante, l’attitude de 
nos dirigeants qui sont en même temps, chefs 
d’exploitation, colonels et conseillers nationaux.

On reproche aux socialistes d’être des sans- 
patrie. La conduite de tous nos hobereaux vis- 
à-vis de l’affaire de Genève prouve une fois de 
plus que ce sont eux des sans-patrie et des gens 
de peu de valeur puisqu’ils préfèrent faire égorger 
le Peuple suisse en mettant l’armée contre lui et 
protéger les exploiteurs d’outre-mer, qui n’ont 
d’autre dieu et d’autre patrie que les dollars.

Et vous vous étonnez, confrère Jura  que le 
Peuple se révolte, il faut que vous ayez une triple 
couche d’écailles d’huitres sur les yeux pour ne 
pas voir, ou une grande mauvaise fois pour ne 
pas oser affirmer et dire les vrais motifs de la 
surexcitation des esprits ouvriers en Suisse et ail
leurs.

Soyez-sûr cher confrère Jura, que des meneurs, 
il n’en existe que dans votre imagination; les 20,000 
ouvriers qui se sont levés contre les exploiteurs 
américains, n’ont pas été menés, mais marchaient 
guidés par un sentiment humain que vous par- 
raissez n’avoir jamais connu.

Et tant qu’il y  aura des exploiteurs avides d’ar
gent, vous verrez des ouvriers se révolter, et des 
meneurs il y  en aura autant que des révoltés.

Apprenez à connaître le Peuple et vous le 
saurez, Messieurs les rédacteurs du Jura.

Nos organisations ouvrières, à l’instar de celles 
de toutes les autres localités, entendent ne pas 
rester en arrière pour combattre la hausse des 
tarifs douaniers.

Mardi soir, sous les auspices de l’Union Ou
vrière, les organisations suivantes étaient repré
sentés par leur comité respectif: Repasseurs et 
remonteurs, Boîtiers, Graveurs et Guillocheurs, D o
reurs, Faiseurs de ressorts, Société coopérative de 
consommation et le groupe socialiste allemand, 
seule, l’Union ouvrière catholique, s’était fait 
excusée.

Après un rapport présenté par le citoyen Ni- 
col, Président de l’Union ouvrière, les comités 
réunis décidèrent de se faire représenter par deux 
délégués au congrès concernant les tarifs doua
niers qui se tiendra demain à Olten.

Sitôt le congrès terminé, il faudra que les or
ganisations ouvrières se mettent à l’œuvre immé
diatement pour la cueillette des signatures afin 
de repousser énergiquement par voie de référen
dum les tarifs de famine que nous ont décrétés 
ceux qui sont appelés à représenter le Peuple et 
non leurs bourses dans les hautes sphères.

On dexm sonde
une jeune fille robuste comme H-2807-P

apprentie p o lisseu se
S’adresser à Mme M odeste Bregnard, à 

P orreatruy.
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Services industriels de La Chaux-de-Fonds

U S
D ès ce jo u r , 16 o c to b re  co u ran t, le ta r i f  du  coke 

e s t  a u g m e n té  de vingt centimes les 100 k g .
L a  D ire c tio n .

fente d’nn outillage pour mécaniciens
L’adm inistration de la faillite Les fils de Dalphon Fa- 

v**e, à Boveresse, offre à vendre en bloc, par lots ou en 
détail le m atériel 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 m onteurs de 
boîtes, 2 machines à tailler les fraises, machines à percer les 
pierres, installations, transm issions, poulies, etc., etc. Dans le cas 
où tout ou partie du matériel n ’aurait pas trouvé preneur aupa
ravant, les objets restan ts seront vendus par enchères à Bove
resse, Mercredi, 90 octobre 1909, dès 9 1/SS 
heures dix matin.

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

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

H-2433-N P. HAINARD.

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

l , R tr a r z -a iA x s
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
tes, i rc marque. —  Vente en gros et détail.
Téléphone U sine r u e ’de la SE R R E  104 Téléphone 

Se recommande.

Problème à prix
1er prix: 10 remontoirs en argen t;
2e » 20 chaînes de montre doublé ;
3e » 20 chaînes de montre nickel;
4e » 200 broches, bagues or, boucles d'oreilles en argent.
La Fabrique du crayon pour enlever les taches, afin de 

répandre ses crayons en masse, présente au public le pro
blème 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. Toute personne ayant trouvé la solution pourra 
concourrir et recevra un prix pourvu qu'eile nous 
envoie, avec son adresse, le montant de 1 fr. (en 

timbres-poste) pour 2 crayons à 50 cept. 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, même de la soie.

Notre crayon n’abime point les tissus, on peut s’en servir 
même pour nettoyer ou laver des pièces de vêtement tout 
entier. Le prix du crayon, qui ne devrait manquer dans 
aucun ménage, est de 50 cent, par pièce. — Adresse : P. 
Schonenberger, Zurich I, Rennweg 14. 757

2 5 8
2 5 8
2 5 8

Maux des yeux

Favorisez 
l’industrie suisse

Régulateurs " 1 2 , r
beauté, fabiication s u i s s e ,  
se trouve en grand choix chea 
A. L. DUBOIS. 14, Numa- 
Droz, 14, La  ̂ Chanx-cb-Fonds, 
à des prix très modérés.

Se recommande.

ŒUVRES DE WAGNER
présentées et commentées par

M. Edmond BEAUJON
Exécution de fragments:

Piano : Mme Lambert-Gentil, prof. 
Violoncelle: M. H. Vuilleumier, » 
Violon : M. Max Hausamann.

Lnndl 28 Octobre, à 8112 .h 
à l'Amphithéâtre

T a n n h à u s e r
Abonnement aux 3 séances fr. 3.— 
Une séance isolée fr. 1.50

BILLETS : M agasins de MM. 
Beck, Chopard et Perregaux.

J.-E. BEAUJON
Gaver Rue Neuve 9
M O U T

d’Auvernier
Premier choix

Depuis ma jeunesse, j ’étais sujette à des maux des yeux et très 
souvent ils étaient si douloureux que je devais garder le lit. Les 
yeux étaient tellement enflés et enflammés que je ne parvenais 
nas à les ouvrir, en même temps que j’avais la tête lourde et que 
le sang s’y portait continuellement. J ’avais naturellem ent essayé 
une quantité de remèdes et de cures de tout genre genre, mais 
sans obtenir d’amélioration, au contraire, le mal empirait et le jour 
vin où l’on me dit que je perdrais la vue, qu’il n’y avait plus rien 
à faire. C’est dans cet état désespéré que je me suis adressée à 
la Policlinique privée de Glaris, qui m ’a si bien soignée par cor
respondance que non seulement j’ai gardé la vue, mais que mes 
yeux sont tout à fait guéris. Je ne puis assez rem ercier cette ins
titution de la cure vraim ent merveilleuse que je lui dois. Je ne 
me suis pas pressée de faire cette attestation afin de m’assurer 
que le mal ne reparaîtrait pas. Mais mes yeux sont réellement 
guéris ce qui semble un miracle aux personnes qui m’ont vue si 
malade. St. Germain p. Rarogne, le 10 décembre 1900. Ernestine 
Eberhardt. Signature légalisée par Louis Fontaine, conseil
ler communal. ■'•18 Adresse : Policlinique privée Glaris, Kirch-

E l cas de décès
plus de démarches à faire

S’adresser directement à la 
Maison

Louis Leuba
Bue Léopold-Robert 16

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

On se rend à domicile

Monuments funéraires

strass e 405, Glaris. 285

Par les soins de la Jeunesse Socialiste sont mi 
ses en vente au bureau de la Sentinelle, 1er 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 ux femmes, d’Urbain GOHIER 
La femme esclave, par CHANGHI 
Le 1er Mai, par M. de AMICIS

jOOOOOOOOOOOfOOOOOO

c. Franco
10 15
5 10

10 15
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En 2-8 iours
les goitres et toute grosseur 
au cou disparaissent: 1 flacon 
à 2  f r .  de mon eau antigoî- 
treusc  suffit. M on huile pour  
les oreilles guérit tout aussi 
rapidement bourdonnement 
et dureté d ’oreilles,

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

praticien, à GRTJS, (Appen- 
zell Rh.-Ex.).

2n ouveau î
M a c h in e s

üsT ouveau !
à  coudre

N’achetez aucune machine à coudre sans avoir visité 
velles machines à coudre

les nou-

H A I D  & N E U
cannettes centrales, m archant en avant et en arrière.

La plus haute nouveauté, la dernière perfection.
Les anciens modèles seront vendus à bas prix, payement 5 fr. 

et 10 fr. par mois, à compte ou comptant, garantie sur facture; 
maison de confiance.

Se recommande,

Henri M A T T H E 7 ,  1er Mars, No 5
C i l  A U X -D E -F O N D S  

Téléphone Téléphone

cL’ i m

Magasin d’Ameublemejnt
Le soussigné offre à liquider son stock actuel de meubles de 

chambres à  m anger, chambres à  coucher, divans, literie, crins, 
plum es et duvets, meubles de fan ta isie , passementeries, étoffes 
d ’ameublement 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 HARTMANN, tap issier,
14, Rue de la Balance, 14.

La Ménagère
Société Coopérative d’approvisionnements

se
Tous les coopérateurs, ainsi que 
fournir de

toute personne, désirant

Pommes de terre
M agnum  ou Im pératore, au prix de fr. 6.50 les 100
kilos, au comptant, rendus au domicile, sont priés de s’ins
crire aux adresses ci-dessous, le plus promptement possible.
CERCLE OUVRIER, Soirs 30a Là. DAUU, Numa-Droz 16 

Jules BERNARD, Doubs 137, 2me étage

Les impôts

h .

Boulangerie Coopérative
C haux-de-F onds

Demande un excellent boulan
ger marié, comme ouvrier chef 
et desservant. Entrée en fonctions 
le 1er janvier 1903.

Adresser les offres par écrit 
jusqu’au 20 courant, chez le pré
sident, ML Jacob Seliwoi- 
aseï-, rue A. M. Piaget 19, le
quel donnera tous les renseigne
ments.

Carnets de cubage
Im prim erie  M arquis

timbres
de la

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

A. Winterfeld, 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 romand, 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, Parc 

Emile Bachmann, magasin de fers, Léopold-Robert, 26.
M. A. Wille-Notz, épicerie, Balance 10.
Boucherie sociale, Ronde, 4.
Greffe des prud’hommes, Hôtel judiciaire, Léopold-Robert, 3. 
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.

m n ^ n K M i H n n i n
Fournitures d’Horiogerie -- Bijouterie 

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

Glvos D étail
Assortiment complet pour Fabricants d’horlogerie, Planteurs

déchappements, Doreurs, Nickclcurs, Régleurs, Pierristcs, Po
lisseurs, Fabricants de boîtes, etc., etc.

LAMPES & QUINQUETS avec accessoires
Huile pour parquets, garantie

Dépôt des Spiraux Schweingruber, St-Imier
Représentation générais des plaques de 

cadrans V I T E S S E
T - A - S - A - C S  C I G A E E S

Prix hors coacuiTcnce
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Ouvriers, approvisionnez-vous chez les négociants qui favorisent votre journai de leurs annonces


