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X̂ es cadets
Les corps de cadets que possèdent la plupart 

de nos villes suisses sont-ils une institution qu’il 
faille maintenir e t encourager ou bien une insti
tution néfaste qui développe chez les enfants 
des-instincts mauvais, et qui doivent par consé
quent être supprimés ? C’est là une question que

posait dernièrement un journal de notre localité'; 
nous voulons essayer de lui répondre, très heu
reux  qu’un confrère ait bien voulu attacher le 
grelot de la discussion.

Un esprit non prévenu qui étudie un peu le 
passé de nos peuples dits civilisés ne «aurait 
contester que depuis quelques siècles les mœurs 
se sont adoucies. On ne cuit plus dans des chau
dières les fabricants de fausse monnaie, on ne 
fouette plus les femmes de mauvaise vie, la tor
ture a disparu, l’esclavage de- même, du moins 
l’esclavage à la mode antique. La peine de m ort 
pour les criminels, elle-même tend à disparaître. 
Cet adoucissement est indéniable et cependant 
nous avons conservé parmi nous une institution 
plus hideuse que la tcuture, plus abrutissante que 
l’esclavage, une survivance de tem ps * beaucoup 
plus barbares que les nôtres et cette survivance : 
la guerre et sa préparation ne nous apparait point 
hideuse, ni abrutissante, au contraire, nous la 
maintenons au nom de l’esprit de sacrifice et de 
générosité, au nom de la liberté ! N’est-ce pas au 
nom des choses les plus sacrées que tant d’hom
mes ont plongé jusqu’à l'aisselle, leurs bras dans 
le sang humain? D ’où cela provient-il?

Autrefois la guerre était un métier qui rappor
tait bien, de nos jours le vainqueur est lui-même 
un battu, il ne s’enrichit plus dans unp, guerre, 
il n’enmème plus le vaincu, en captivité pouj lai 
faire tourner la meule de son moulin après lui 
avoir crevé les yeux, il enfouit des cadavres en 
aussi grand nombre que le vaincu, souvent même 
en plus grand nombre. Un peuple quel qu’il soit 
n’a donc dans sa généralité plus aucun intérêt à 
faire la guerre. Pourquoi la faisons-nous donc en
core ou du moins pourquoi la préparons-nous? 
Si ce n’est pas par intérêt ce doit être alors pour 
assouvir des instintes belliqueux et sanguinaires. 
Mais c’est là une explication inadmissible, comme 
je l’ai dit, les mœurs se sont adoucies. Un char
retier qui bat son cheval nous scandalise et nos 
lois prévoient des peines pour ceux qui maltrai
tent les animaux ; nous avons même dans un arti
cle de la constitution interdit aux israëlites de sai
gner le bétai| de boucherie avant de l’avoir 
étourdi, ce n’est donc pas pour notre plaisir que 
nous nous exerçons à saigner des hommes à coups 
de baïonnette. Il faut trouver un autre motif. E t le 
seul motif plausible est celui-ci: nous sommes 
tous plongés dans une erreur profonde entretenue 
par une minorité d’hommes aveugles ou intéres
sés.

Dans tous les pays l’homme est apprit à con
sidérer son prochain qui habite au delà de la 
frontière comme un être sanguinaire prêt à l’as
saillir et ce prochain est en réalité un hpmme 
comme nous, qui adore la vie paisible et les tra
vaux pacifiques. Mais nous ne voulons pas le 
voir, nous sommes comme aveuglés, nous nous 
prendrons réciproquem ent pour des ennemis, 
nous nous faisons peur les uns aux autres et au 
moindre geste du voisin nous voilà prêts à nous 
entre-déchirer.

Cette erreur est le fruit de notre éducation. 
Dès le plus jeune âge on nous farcit la tête 
d’histoires de batailles, on nous apprend que 
lorsque nous serons grands nous serons appelés 
à en faire autant, et l’école à cet égard, et sous 
le rapport de l’enseignem ent de l’histoire, n’est 
que l’école de l’immoralité. Pius tard, alors que 
nous ne savons pas encore tenir nos culottes 
propres, on nous m et un vrai fusil entre les 
mains et l’on nous exerce à des simulacres de 
massacres, c’est ce qui s’appelle être cadet. Pius 
tard encore, de 17 à 19 ans, l’exercice continue 
dans les cours préparatoires. Puis viennent l’é
cole de recrues, les cours de l’élite, de iandwehr, 
du landsturm, et du berceau à la tom be l’obli

gation de tuer pèse sur nous comme une fatalité. 
Comment ne deviendrons-noius pas des criminels avec 
une telle éducation ? Le contraire seraité tonnant. 
Si comme les camorristes de Naples on exerçait 
depuis le premier âge des enfants à vider avec 
dextérité les poches d’un mannequin, dans l’in
tention de faire plus tard à l’égard des passants, 
comme ces enfants, même avec le meilleur natu
rel du monde, ne deviendraient-ils pas des voleurs. 
Comment, par conséquent, les hommes supprim e
ront-ils la guerre, si toute leur vie ils s’exercent 
à la faire.

Il faut donc changer l’éducation. L ’institution 
des cadets nous prend à l’âge où l’imagination 
travaille beaucoup parce qu’on a la vie devant 
soi, elle suscite des rêves de carnage et de gloire 
criminelle chez l’enfant qui voit en pensée des 
batailles où l’ennemi est écrasé, où il est, lui- 
même un héros tant il a massacré d’hommes, où 
il humilie et m éprise des gens qu’en somme il 
devrait aimer et il n ’y  a plus de place dans son 
cerveau pour les rêves de fraternité et d’amour 
pour les nobles élans et les purs enthousiasmes. 
Cette éducation militariste de l’enfant est plus 
néfaste que celle donnée aux adultes, c’est un 
devoir pour les ennemis de  la guerre de la com
battre et d’en dem ander la suppression.

C. NAINE.

Fédération suisse des Syndicats professionnels
Circulaire du Comité d irecteur de la  

Fédération su isse  des Synd icats pro
fessionnels.i : > ■. t
Conformément à la décision prise par le con

grès d’Olten, l’Arbeiterstimme paraîtra à partir du 
1er janvier 1903 hebdomadairement et exclusive
ment comme organe syndical.

Le prix d’abonnem ent est de 20 cts. par mois, 
pris en paquet, et de 25 cts. livré à domicile, 
par la poste, donc 75 cts. par trimestre.

Ce prix modique ne peut être maintenu qu’en 
présence d’un nombre suffisant d’abonnés. Aussi 
est-il à désirer que les fédérations qui ne possè
dent pas un journal à elles, déclarent obligatoire 
l’Arbeiterstimme pour leurs membres. Les autres 
fédérations devraient au moins abonner 1 exem 
plaire pour chaque m embre de comité.

Le m ontant des abonnem ents sera encaissé 
chaque mois avec les cotisations mensuelles.

Les comités de sections sont instamment priés 
d’envoyer la liste des exemplaires nécessaires jus
qu’au 1er décem bre prochain au comité direc
teur. En outre, tous les comités centraux sont in
vités à nous faire savoir jusqu’au l « r  décem 
bre prochain si leur fédération désire  
faire partie de la  ca isse  de résistance, 
donc à raison de 30 cts. par m em bre et 
par m ois, ou s’ils préfèrent entrer dans la ca
tégorie à 1,0 cts. de cotisations mensuellement. 
Les syndicats mixtes et isolés, n’appartenant à 
aucune fédération, payent à partir du 1er jan
vier 1903 une cotisation de 30 cts. par membre 
et par mois. Les réponses sont à envoyer sans 
retard au secrétaire A. CALAM E, Berne.

Berne, octqbre 1902.
Le com ité directeur.

Le blé monte
R ussie. —  Dernièrement éclatait à Toula, 

une grève assez importante. Comme d’ordinaire, 
la troupe fut consignée et l’effervescence popu
laire était si grande que l’officier qui était à la 
tê te  de la troupe crut devoir commander le feu. 
Pas un soldat ne bougea.



L’officier fit sortir le sergent des rangs et lui 
demanda des explications sur la conduite de ses 
subordonnés.

Celui-ci répondit que tous les soldats s’étaient 
mis d’accord et avaient pris la résolution de ne 
pas tirer sur le peuple, attendu qu’au bout de 2 
ans, alors qu’ils auraient fini leur service mili
taire, eux-mêmes pourraient facilement se trouver 
dans la situation de ces ouvriers, leurs frères. 
Comme eux, ils pourraient se voir exposés à re
cevoir des balles dans la poitrine, et comme ils 
n’y tenaient pas pour leur part, ils ne se sen
taient pas disposés à en envoyer aux autres.

Sur ce, l’officier sortit son revolver et tira à 
bout portant sur le malheureux sergent qui tomba 
mort.

Ce sergent était très populaire parmi ses hom
mes. En le voyant tomber sous la main de leur 
chef, ils se jetèrent sur ce dernier et le hissèrent 
en l’air sur la pointe de leurs baïonnettes.

Le monde socialiste
Le duel et le s  socia listes. —  La ques

tion du duel en Italie a été l’occasion dernière
ment d’une vive discussion à la société de la 
Fédération socialiste de Milan. Il est difficile de 
dire exactement quel est le sentiment général 
en Italie sur cette question qui a causé tant de 
scandales en Allemagne. Le duel entre civils est 
relativement rare, mais dans l’armée il se passe 
rarement une semaine sans qu’il y  ait quelque 
rencontre : les conditions du duel sont dures et 
elles entraînent souvent des blessures graves.

Depuis le congrès socialiste d’Imola il y  a eu 
un ou deux duels entre socialistes, et la section 
de Milan est décidée à faire un exemple en pre
nant des mesures contre cette coutume insensée. 
M. Turati, le chef des socialistes modérés, a parlé 
contre la condamnation du duel, en disant que 
l’œuvre du socialisme était de soutenir les inté
rêts généraux du prolétariat et non de se mêler 
des principes individuels de ses membres ; cepen
dant la majorité était contre lui et l’assemblée a 
adopté une motion déclarant que tout socialiste 
qui se battrait en duel serait exclu de la F édé
ration et qu’en tout cas on ne s’occuperait plus 
de lui.

Les in jures bizarres. — La qualification 
« socialiste » constitue-t-elle une injure ?

Les tribunaux allemands sont divisés à cet 
égard et le cas a été soumis encore cette se
maine au tribunal des échevins de Rintein (Hesse- 
Nassau).-Un inspecteur de la bienfaisance publi
que, apostrophant un ouvrier, s’était écrié: «Vous 
n’êtes qu’un socialiste ». Une plainte fut dépo
sée, mais à l’audience l’inculpé offrit de payer 
les frais du procès et de faire insérer, dans un 
journal, une lettre d’excuses. La cause a été 
rayée du rôle.

Enquête m ilita ire.—  L’enquête militaire ou
verte à la suite des levées de troupes, à Genève, s’est 
terminée en ce qui concerne l’audition des dé
faillants. Un des derniers entendus a été le sol
dat Jean Sigg, qui s’est présenté, dans son uni
forme, bien astiqué.

M. le capitaine Glardon, juge d’instruction, lui 
a posé deux questions : « Pourquoi ne vous êtes 
vous pas rendu à la convocation de votre ba

taillon? » — Réponse de M. S igg: « Pour des 
motifs de conscience qui, seule, m'ont dicté mon 
attitude. »

Seconde question: « Vous vous êtes déjà mis 
dans un cas semblable ».

Réponse: < Oui, mon capitaine, en juillet 1898, 
encore à l’occasion d’une grève, et pour les mê
mes motifs de conscience. »

Et ce fut tout.
M. Sigg a signé.
L’interrogatoire a duré à peine trois minutes.
Notre camarade Sigg s’est bien montré comme 

nous le connaissons, sincère et courageux. Si le 
Parti socialiste possédait quelques centaines d’hom
mes de sa trempe, nous aurions bientôt fait de 
transformer nos institutions sociales.

S ocia listes allem ands. —  Le landtag de 
la principauté de Schwarzbourg-Rudolfstadt de
vra compter désormais avec les socialistes qui y  
possèdent 8 voix sur 16. Le Vorwaerts dit qu’au
cune mesure législative ne pourra être votée 
sans l’agrément des socialistes et que la situation 
est analogue à la diète de Saxe-Cobourg et des 
autres Etats de la Thuringe.

La grève des cordonniers.
On nous écrit:

Montreux, le 1" novembre 1902.
Monsieur le rédacteur,

Depuis trois semaines dure une grève des ou
vriers cordonners; grève qu’à son début on au

rait pu croire facile à terminer, tant étaient mo
destes les revendications des ouvriers.

Il y  a quelques années, les ouvriers présentè
rent à leurs patrons un tarif que ceux-ci promi
rent de payer, mais au bas duquel ne fut apposé 
aucune signature. Ce tarif préconisait une moyenne 
de fr. 21 par semaine, somme qui pour une lo
calité comme Montreux, où la vie est plus chère 
que partout ailleurs, était plus que nécessaire.

Le nouveau tarif, admis par quelques patrons, 
refusé par le plus grand nombre, comporte une 
notable augmentation, disent ceux-ci, parce que 
la moyenne serait de fr. 24 au lieu de fr. 21. Il 
n’en reste pas moins que ce serait-là un salaire 
au-dessous de la norme raisonnable, indispensa
ble pour nourrir une famille. Nous aurions crû 
que le Syndicat des patrons, en signant, aurait 
terminé le conflit qui n’a que trop duré; il n’en 
est rien. Au contraire, ces messieurs écrivent 
une longue lettre aux journaux de la localité 
cherchant à donner le change, et pour disculper 
leur entêtement, ils incriminent les ouvriers et 
leur comité en particulier de malveillance en di
sant que s’ils n’ont pas signé c’est que les chif
fres ont été changés et les articles augmentés. 
En outre, ils ajoutent que les ouvriers sont du
pes de meneurs fainéants.

Cela se passe de commentaires; le public ne 
sera pas assez naïf pour croire qu’un tarif, discuté 
minutieusement par les parties arrivées à des 
concessions réciproques, qu’un tarif, admis jus
qu’à ratification, par les deux syndicats, a été 
modifié par une des parties dans le but de pro
longer le conflit.

La grève continuant, nous invitons les cama
rades du métier à ne pas chercher du travail à 
Montreux et aux environs.

Nous ne croyons pas que les procédés des pa
trons soient un moyen de se gagner l’opinion 
publique et d’éviter des froissements.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur, mes 
fraternelles salutations. B.

Le scrutin de ballotage
La v icto ire des libéraux-conservateurs  

et des v ieu x  rad icaux. — Scission  
défin itive de l’ancien  parti m ajori
taire.
La « Mcre Michel » dont la bonne grosse voix 

ne s’était pas fait entendre depuis longtemps, 
nous apprenait dimanche la victoire de MM. Ca- 
lame-Colin (elle a dû être un peu étonnée la 
mère Michel), Louis Perrier et F. Soguel Le Ier 
a fait 8864 voix, le 2' 8636 et le 3' 7890. M. 
D. Perret a obtenu 4021 suffrages, soit 650 en
viron de moins qu’à l’élection de juin dernier.

Ces chiffres s’expliquent aisément. Dans le 
nombre de voix obtenues par M. Perret, rien ne 
permet de supposer que le chiffre des radicaux- 
indépendants ait diminué depuis le mois de juin, 
pas davantage celui des anti-maçons socialistes, 
au contraire, le nombre de ces derniers doit avoir 
augmenté un peu, M. Perret a certainement bé
néficié, au 2e tour, de l’entente du 1er tour avec 
les socialistes. Ainsi donc le déchet constaté sur 
son nom doit provenir des anti-maçons libéraux, 
car ceux-ci se trouvaient dans une situation dé
licate, partagés entre leur désir de porter pièces 
aux maçons en votant pour M. Perret, et la 
crainte de voir leur candidat M. Calame, sup
planté par ce même M. Perret. On comprend 
que quelques centaines d’entre eux aient préféré 
lâcher l’anti-maçon pour le . libéral. C’est de là 
que vient probablement la diminution des voix  
du candidat R. I.

Quant aux vieux radicaux, ils obtiennent une 
augmentation de voix, en échange de celles don
nées à M. Calame-Coliu, mais même cet appoint 
ne permet pas à M. Perrier, avec ses 8636 voix, 
d’atteindre la majorité du 26 octobre, soit 8722 
voix. Le scrutin du 2 offrait aux V. R. une al
ternative qu’ils n’ont pas choisie, ils pouvaient 
dans l’intérêt de l’union des radicaux, porter leurs 
suffrages sur D. Perret en même temps que sur 
MM. Perrier et Soguel, ils éliminaient ainsi M. 
Calame-Colin. Ils ont préféré donner leurs suffra
ges à ce dernier qui obtient ainsi le chiffre 
énorme de 8864 voix. C’est l’évolution vers la 
droite qui s’accentue.

Après cela nous avons lieu de croire la scis
sion entre V. R. et R. I. définitive. Ce n’est pas 

\ pour nous déplaire, et nous voyons sans chagrin
I les radicaux célébrer à coups de canons l’écra

sement d’un des leurs, et le triomphe de ceux
qu’ils appellent les « bédouins » et les « mô-
miers », termes qui, du reste, ne riment plus à 
rien.

En résumé, nous constatons chez nous, comme 
dans tous les pays, comme à Genève en parti
culier, l’élimination des opinions et des partis

moyens en faveur des partis extrêmes. C’est une 
conséquence inévitable de la situation économi
que. C. NAINE.

— o —

R ésu ltats des E lections com plém en
ta ires au Conseil national des 1er et 
2 novem bre 1902:

Canton de Neuoh&tel
District de Calame-Colin L. Perrier F. Soguel D. Perret
Neuchâtel 2264 1975 1687 1394
Boudry 1240 1013 866 674
Val-de-Travers 1043 1274 1120 482
Val-de-Ruz 829 1117 1133 208
Locle 1216 1148 1126 374
La Chaux-de-Fonds 2271 2103 1951 889
Militaires au service 2 7 7 —

. Totaux 8864 8636 7890 4021

D istrict de La Chuux-de-Fondw
La Chaux-de-Fonds 1954 1943 1795 831
Les Planchettes 18 21 20 6
Les Eplatures 99 35 32 28
La Sagne 200 104 104 24

Totaux 2271 2103 . 1951 889

Chroniques Neuchâteloises
Théâtre.

Monsieur le Directeur,
Notre ami, le sympathique et destingué Jouan- 

not nous faisait très spirituellement remarquer 
que lorsqu’un journaliste n’est pas rosse, c’est 
qu’il est idiot. Frappée au coin du bon sens, 
comme d’ailleurs toutes les opinions de l’excel
lent Jouannot, celle-ci méritait d’être communi
quée à nos lecteurs.

Hélas mon pauvre vieux Jouannot si vous pré
férez aux journaleux rosses, les journalistes idiots 
nous vous ferons autant de plaisir que de tort à 
nous-même, car les 5 actes de Bisson ont été 
presque très bien joués jeudi soir.

La pièce est une des plus amusantes blagues 
de Bisson. Chacun le sait, ou plutôt chacun l’i
gnore puique le délicat public du jeudi s’obstine 
à se coucher avant dix heures pour rêver plus 
longtemps aux tournées de passage. Il est vrai, 
que ce public sélect nous touche d’assez loin; 
c’est au poulo vide que nous songeons mélan
coliquement. On croirait que le populo du poulo 
n’a de mirettes que pour pleurer, jamais pour 
rire. Avec un tempéramment pareil les élections 
même deviennent impossibles et ce qui est plus 
grave ces applaudissements que méritent le ta
lent et la beauté de Madame Thouard sont com
promis.

Madame Thouard en effet est une charmante 
comédienne, qui joue avec le naturel et la sim
plicité d’une artiste tandis que Madame Darys à 
la gaîté d’un bon garçon, un peu turbulente et 
braillarde. Madame Larmet est Mariolle à point 
et il s’en faut de très peu pour que Madame 
Pleyber soit très bien. Il est inutile de dire le 
bien que chacun pense de M. Bonnelly, les bra
vos et les murmures de satisfaction le lui ap
prennent chaque fois qu’il a un rôle, quant à M. 
Félix, il est très à la hauteur de sa tâche. M. 
Thouard le serait également s’il voulait toujours 
être égal à lui-même.

L’Apaisement
Monsieur Georges Dubois, éditeur, publie le 

nouveau roman de M. Walther Biolley, illustré 
avec talent, mais sans continuel souci de l’art 
par M G. L’Eplattenier.

M. Biolley est un écrivain de beaucoup de 
mérite. Les idées sont généreuses et saines, et le 
livre qu’il offre aux lecteurs est remarquable à 
différents égards.

Si la première livraison, seule aujourd’hui pa
rue, ne nous permet pas d’analyser l’œuvre du 
romancier, elle nous fait néanmoins entrevoir ce 
que sera cette œuvre.

M. Biolley conte l’histoire d’un individu, né évi
demment bon, que la société vicieuse, au lieu de 
corrompre, améliore ; l’histoire d’un pauvre gosse, 
abandonné, recueilli, mis aux enfants trouvés, 
qui devient apprenti, ouvrier, journaliste.

La vie est son éducatrice et les événements 
trempent son caractère et fortifient ses nobles 

' aspirations. La campagne franco allemande lui
fait prendre en dégoût les horreurs et le prin
cipe de la guerre, l’ivrognerie d’un patron, le 
vice.

Mais les très réelles qualités de Monsieur Biol
ley, sont plus encore des qualités de styliste que 
de psychologue. Un très profond sentiment des 
beautés de la nature lui inspire de charmantes 
descriptions. Celle-ci par exemple:

« Il admirait la belle toison fauve des blés on- 
. dulant au soufle de la brise, les épis s’inclinant

avec majesté pour défendre le passage aux bluets 
qui semblaient poursuivre les coquelicots évapo-

Roussillon pur extra. Vins rouga et blanc, 1requai. Malaga, Vermouth. S. ÏÂ L L O T O N  l .  <&!g3l£L.



rés, se trémoussant avec des grâces de petites 
folles, au milieu de graves personnages. »

Tout n ’e s t  certainement pas à la hauteur de 
cette page délicieuse et fraîche, mais en général 
le roman de Monsieur Biolley est écrit d’une 
plume égale, ce qui est un des plus grands élo
ges qu’on puisse lui faire.

Sans vouloir signaler les quelques défaillances 
que nous avons cru remarquer à la lecture du 
premier fascicule de Y Apaisement, il est u n e  phrase 
cependant qui nous a frappé :

« Et c’est ainsi qu’il lut sans méthode et sans 
lieu Balzac, Beaumarchais, Beccaria, Louis Blanc, 
Comte, Condorat, P. L. Courrier, Diderot, Dos- 
toïcusky, Erasme, Fourier, Victor Hugo, La Boe- 
tie, Lamennais, Lamartine, Machiavel, Michelet, 
Molière, Moulesquieu, Musset, Proudhon, Ras- 
pail, Rousseau, Renau, Shakespeare, Slendbal, 
Toussenel, Tolstoï, Zola. »

Sans méthode et sans lieu ? Croyez-vous : Les 
noms de tous ces messieurs, qui sont des litté
rateurs, des historiens et des économistes, se sui
vent selon l’ordre alphabétique ; c’est en général 
de cette façon, que dans les petites bibliothèques 
sont cataloguées leurs œuvres.

Et sans même courir chaque soir chez Ma
dame Cardinal, Jean Plamloz n’aurait-il pas sim
plement dépouillé la seconde partie du petit La
rousse. (1) C’est un dictionnaire si pratique.

Chroniques Jurassiennes
PORRENTRUY. — Nos ultramontains sont 

décidément de piètres gens, rien ne les rebutent 
pour assouvir leur haine contre les ouvriers.

Aujourd’hui, pour les besoins de leur cause, ils 
brûlent ce qu’ils adoraient hier.

C’est ainsi que, parlant du candidat ouvrier au 
Conseil national, le citoyen Reimann, celui-ci 
n’est rien moins que le candidat des anarchistes 
(sic), des révolutionnaires et autres qualificatifs 
qui font douter que ces appréciations émanent 
d’un cerveau sain.

Il y  a quelques mois, établissant une parallèle 
entre le secrétaire ouvrier biennois et notre cama
rade Nicol, ce dernier n’était absolument rien, ni 
représentant, rien qui vaille, tandis que notre ami 
Reimann était un homme de talent, sérieux et 
très recommandable.

Au moment de passer des paroles aux actes, 
c’est-à-dire de manifester la sympathie et la con
fiance qu’ils disaient avoir pour Reimann, celui-ci 
n’apparaît plus à leurs yeux que comme un anar
chiste et un homme auquel il ne faut en aucune 
manière confier aucun mandat, quel qu’il soit, 
étant incapable de le remplir.

Pour comédien, vous avouerez que vous l’êtes 
et dans les grandes largeurs, et dire qu’il existe 
encore des ouvriers qui ne voient pas encore 
jour entre toutes vos fourberies.

L 'Ouvrier catholique a dû nécessairement faire, 
ces derniers temps, l’emplette d’un rédacteur en 
quête d’une maison de santé, car il est impossi
ble d’admettre que l’article visant le citoyen N i
col, dans son dernier numéro, émane de l’avocat 
Chalverat, d’un de nos mâles enjuponnés ou 
d’Ali Baba.

Il est si stupidement rédigé que l’on se de
mande véritablement si la rédaction de ce jour
nal a passée avec armes et bagages dans les bu
reaux du Gugus ou du Papillon.

Ces pieuses gens reprochent à l’Union anar
(1) Une raison nous ferait croire que non, cardans

Larousse, qui est un dictionnaire si pratique, La
martine précède Lamennais.

ch iste  (sic) de n’avoir pas eu beaucoup de 
monde à son assemblée de la veille des élections.

Qu’ils veulent bien nous dire, ces braves gens, 
comment se fait-il que plusieurs citoyens, depuis 
naguère domiciliés en ville, ayant été entraînés 
faussement par quelques jeunes blancs becs con
servateurs au café Schlachter, en sont venu à se 
disputer avec ceux qui les avaient entraîné parce- 
qu’au lieu d’aik-r au Cercle conservateur ils 
avaient formellement manifester l’intention d’aller 
à l’assemblée des ouvriers.

On sait que depuis longtemps l’honnêteté a 
disparue des rangs ultramontains, mais pousser la 
tromperie jusque-là, c’est trop.

RENAN. — On nous prie d’insérer la lettre 
suivante :

Monsieur le Rédacteur de la Sentinelle.

Par la présente nous vous prions de bien vou
loir insérer dans les colonnes de votre journal un 
article concernant la loyauté avec laquelle le bu
reau électoral de Renan a fait le dépouillement 
des bulletins de vote le 26 octobre écoulé.

Parmi les noms des candidats au Conseil na
tional figurait plusieurs fois le nom de D r F. 
Minder seul, et non D r F. Minder, Réconcilier.

En tout, il y  a eu 2 (nous disons deux) bulletins 
portant le nom de D r F. Minder, maire à Reconvi- 
lier qui ont été reconnus valables, tous les autres 
bulletins en faveur de M. Minder ne portant pas 
le nom de la localité ont été écartés par le dit 
bureau.

Cependant il y  avait dans le local de vote des 
bulletins et des manifestes portant le nom de D r 
François Minder, maire à Reconvilier, candidat 
ouvrier socialiste du X e arrondissement.

C’est sans doute sous l’instigation de Messieurs 
les membres de l’Union secrète, section de Re
nan, faisant partie du bureau électoral, que cet 
acte de vraie loyauté a été commise.

Recevez, Monsieur le Rédacteur, l’assurance de 
notre parfaite considération.

Suivent plusieurs signatures.

Coopération
Pharm aoies coopératives. —  Le diman

che, 28 septembre 1902, se réunissaient à Berne 
les délégués des Sociétés coopératives des Phar
macies populaires, en vue de se fédérer, pour la 
défense de leurs intérêts, et pour lutter contre le 
boycott et la guerre que leur fait la Société 
suisse des Pharmaciens. Les cantons de Genève, 
Neuchâtel et Schaffhouse étaient réprésentés; la 
Société coopérative de Berne avait également 
répondu à l’invitatfon. Ces délégués représen
taient 113 sociétés de secours mutuels comptant 
environs 16,600 membres. La séance a été ou
verte à 11 h. 20 sous la présidence du pré
sident de la Société de Genève. Il a rappelé 
le motif et le but de la réunion, après avoir re
mercié les délégués de (leur présence et surtout 
la Société de consommation de Berne, qui a bien 
voulu se charger de trouver un local, il a donné 
lecture de la lettre de M. Pronier, représentant 
de l’Union suisse des Sociétés de consommation 
nous engageant à entrer dans l’Union en ques
tion. Après discussion Genève est désigné comme 
canton directeur et est chargé de demander l’ad
mission comme fédération au sein de l’Union.

L’on discute ensuite plusieurs questions d’or
dre intérieur.

Sans quitter le local, un dîner commun réunit 
les délégués, ce qui permet de continuer la dis
cussion tout en faisant plus ample connaissance.

Cette conversation fait surtout mieux compren
dre la tâche qui nous incombe, comme coopéra- 
teurs, et permet à ceux qui ont déjà 12 ans 
d’expérience, de donner des conseils et des en
couragements. Mais voici 4 heures, il faut se 
quitter non sans avoir jeté des bases sérieuses en 
vue des luttes à soutenir et avec l’espérance que 
Berne aura bientôt une pharmacie coopérative. 
C’est sur ce vœu que nous nous sommes sépa
rés, vœu que le léprésentant de la Société de 
consommation de Berne espère être prochaine
ment réalisé, le grain est semé. Nous nous som
mes quittés en souhaitant que d’autres villes de 
notre chère Patrie suivent notre exemple.

A. B.

Guerre à  la guerre

Toute guerre, la plus bénigne, avec toutes ses 
conséquences ordinaires, la destruction des récol
tes, des vols, les rapts, la débauche, le meurtre, 
avec les justifications de sa nécessité et de sa 
légitimité avec l’exaltation des exploits militaires, 
l’amour du drapeau de la patrie, avec les sollici
tudes feintes pour les blessés, etc., pervertit en 
une seule année plus de gens que des milliers 
de pillages, d’incendies, de viols, de meurtres 
commis pendant un siècle par des individus iso
lés poussés par la passion. Léon TOLSTOÏ.

Bibliographie
Schweizerischer Gewerbekalenier. — Calendrier 

de poche pour artisan, publié par la Rédaction 
de la Schweizer GewerbeZeitung, 304 pages in 16.

Prix, en toile fr. 2,50, en cuir fr. 3 — . Edi
teur Büchler & Co. Berne.

Ce calendrier contient une foule de renseigne
ments très utiles à l’artisan, ainsi, les tarifs de la 
poste et des télégraphes, la comparaison des di
verses mesures, le siège des diverses administra
tions, les indications pour le calcul des surfaces 
et des cubes, etc, etc. Ce petit livre peut être 
recommandé à tout le monde.

Bi ai bimi d® la S e n t i n e l l e
Opinions sociales, par Anatole France,

2 broch. fr. I,—
Carnet du soldat, p. Léon Tolstoï, 1 b. fr. 0,50
Le manifeste communiste, p. Marx

et Engels, i  b. fr. 0,50
Commentaire du Manifeste communiste,

par Charles Adler, 1 livre fr. d,—
Le Collectivisme, par S. Guesde fr. 0,10
L'Internationale, avec musique fr. 0,10
Aux jeunes gens, par Krapotkine fr. 0,10
Le i a Mai, par Ed. de Amicis fr. 0,10

Port en sus
La Jeunesse socialiste, qui met en vente ces 

divers livres et brochures de propagande, ouvrira 
prochainement à nouveau une souscription dans 
nos colonnes, nous la recommandons aux cama
rades.

Editeur responsable de la SEN TINELLE: 
C. NAINE, Chaux-de-Fonds 

Cercle Ouvrier, Rue de la SERRE 35*

Imprimerie B. MARQUIS, Porrentruy.

B
s  £ i
3 m y o *5

c o  O

5G.G g 
~  2 «

3  . 2  i l« c —
J2 4>w tn 

'  C

4 )  B  3

o S
Q /im .5

ô -  2 ’S  o

Pn
0)
0 
0
0  

r - H

.  d
en • 
•Ü 
d o

4)
,C Xi— CJ

-  C  4 )

o g-o  •s B ~
3  g  4)

■ s 8 !0) . cl
’S g

C  co  O

W 5 g o 5U o

G 
U

« J

S /cô
05 TJ

•a
g

c/jcla
05
G

05

v<D
guO
GOu

o  © „30 iJ 3J
G  T 3

G  J *  G  « î-i O
v § -o  ̂0) —<

" O  G  -,
y  'C U

• ü  5-1.2 
|  2 « > 
■4-t

u
C ~  •-S V-TD3 <i» w

»*—i
ce
a
3a
ao
o

CO 'J 5rt) ©
Ig

■2S s i  8 °
C  t/3 — .
Cl Vx

O  G-  w (L w
3  0>

§ W o
G £”  ç l  o
O  ^ 7 7  t / j  u 
CJ  <15 05  — '

-b " «2  '4> en "©
m  4 )  £  C  c o

c 05 o o <u oj
o .Gw H ^

<1> C  c/5 + £  
c /j O  3  Ç

©  .( H *  O -  u
t>  'C l

M  C/J 'C l  C/5
“  (D <D t i

S J  g
V  <© Ë

cl

05 C_cdP-
«6  5
r*§

te
OS 05

*05
£  t e

■g O S »

05 g
~  S« 05

S c
I g
«
05 C5

— < x->
05

i? 
8 ? ^

05 nd

£

OD

0
'-+3
O

•r-f

f i

05 Sx 03G .
0 5 » ^  05 

r j - 7  e  COg  5  S oo ,2 O c G 
I G  ?

s i f

T3
05

^ 03 ct3 
G ~
05

G  a  ®  
p ,  G  C  17  77 cô 05  G

■ 8 * 3 *
4 )  3  ■ g  U

“S °  o 3 
o &
S S c °G  3  o  O 3
« £ g g « fe s *

■32 |  ?
J  °  ûWce ■*-*

I
G ’ G  ®

T 3  3 2  G  
05  05  CO QJ w’G co 

3  3 * 0 5  d
.2’g S -
-«-a U  05 3

O) co

«
05  CD 

T 3  05

HCÆ ••
(D  
m m
I

I  c8& i—i
P-i
0
0
P

-ë

i
bc

-pc
Ph

•<D
f i

1 CD 

ü <5
,  G05 tû
cS

0
H
rô
u

■H

0
ü

»

•05 *05 âo C

S g g 3
05  C  -  
t -  Cd 7 3  05

§

S
tÜ
r i

m
■O
ao
h
é
73

■

0a
x
ü
a
J

C/3
<D
•a

o
xo

co
gaa

0
3
O -

’E
c io

*0
E »
0  H 
£

%  ®0  -o
0  M
■r 3La Ctf
0  X
fcC u
o  ^

o  ®

_ 0
Oou

in a) 
«  3s  °
&s

B o
rt .2
G g
4 )  g

■° x •* S
<15 ^

S  & 2.o cr
0)
S  g

05

co 3  .d» 3O w
^  c l

s a
$ .«  g s  

‘S a-*-» 05 CO 05 C *05 U r-G 
. G  <*-* 05 C 3
X g s  o
3 «P ”ix \15 

C i*  u  0 )  •
05

« i «a,« 2 G 2
Cl '05

0̂5 «5C L  (1
u  G

n g “ -g 
.2 S-® g 
.2

o 2  
rô •§ ^
U.2 S "

G  " O  G

*1 -S 2j  ^  P
-rt 58 S V Ü  u

G

ao
C0
C0

aao
CJ

A
J

: ja o 
-*-»
CJO

O -coT3
G0
fr1

<15•o

clM
U

c l

fr

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



SAGNE - JUILLARD
HORLOGER-BIJOUTIER 

3 8 ,  tR iz e  L é o p o ld .- I S o T o e r t ,  3 8
t é l é p h o n e  M aison de confiance.fondée en i 8 8 ç  T é l é p h o n e

B ijou ter ie  
Alliances 18 Kts 

Montres

RÉGULATEURS 
COUCOUS'

RÉVEILS
PENDULES

R ép a ra tio n s  G ara n tie  absolue

»%

pour horlogersLampes

L.
21, Rue Léopold-Robert 21 

C H A U X - D E - F O N D S

Catarrhe d’estom ac, aném ie
Excusez-moi si j’ai tardé un peu à vous répondre, mais je dési

rais m’assurer avant de m a guérison. Je vous dois une grande 
reconnaissance, car c’est grâce à votre traitem ent par correspon
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 ma vie d’aujourd’hui à 
celle que j’avais autrefois, pendant que j’étais sujette à tant de 
maux, je me trouve en paradis et ne puis assez rem ercier Dieu 
de vous avoir trouvé- pour me guérir. Je fais des vœux bien sin
cères pour votre propéritô afin que par votre méthode curative 
toute spéciale vous puissiez encore soulager un grand nombre de 
malades. Pour mon compte mille fois merci. Si jam ais quelque 
membre de ma famille retom bait malade, certainem ent je reclame
rais encore votre secours-avec la plus grande confiance. J ’ai aussi 
donné votre adresse à plusieurs personnes que j’encourage beau
coup à 'dem ander vus soins. Concise, Vaud, le 28 juillet 1901. So
phie Cornu née Vuillermet. ■■ Vu pour légalisation de la signa
ture. Louis Vienet. syndic. Adresse: Policlinique privée Glaris, 
K irchstrasse 4 6 , G laris.

3ST o l i v  © cR jU L  ! n o u v e a u !

M achines à coudre
N’achetez aucune machine à coudre sans avoir visité les nou

velles machines à coudre

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 MATTHEY, 1er Mars, No 5
C H  A P X -D li-F O N D S

Téléphone

Pharmacie Coopérative
T o u s les souscrip teurs d ’ac

tions à la Pharm acie Coo
pérative, sont inform és que 
le m on tan t des actions sera 
perçu  p endan t le couran t du 
mois de novem bre, par les 
soins des dize-niers qu i ont re- 
cu-ilü les signatures.

Prière d ’y  réserver bon  ac
cueil. (H-3193-C)

La Conseil d’administration.

B o u r s e s n i c k e le n
d.e t o u t e s  g r a n d e u r s

Solide B on m arché
Charles ZURN,  T ravers.

Photographie artistique
Hugo SCKŒNI
94, Léopold-Robert 94

Fourneaux- de rencontre
S ’adresser à M. Lâchât, 

fum iste, R ue du i Collège, Por- 
rentruy.

Se recom m ande p our tou tes
lé .'jra tio n s.

Jeune homme libéré  des 
écoles, est 

dem andé com m e a p p r e n t i  
<■ ri l’é tude  de E u g èn e  W 1L L E  
& D r L éon  R O B E R T , avocats 
e t n e t:ire , rue Léopold-Robert 
5 8 , L a C haux-de-Fonds.

:\m
Restaurant Economique

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

T o u s les jours : D îners et soupers com plets,
depuis 50 centim es.

T ous les jou rs : Service à la cartes 
T o u s les jo u rs : P âtisseries fraîches.
T o u s les jo u rs: Cantine

P en sion  bourgeoise très soignée
L e  R estau ran t occupe le rez-de-chaussée ouest et 

to u t le prem ier é tag e  de l’im m euble 3 i bis rue  du Parc, 
—  L e  C antine est servie au  sous-sol (guichet du  fond) 
le m atin des l i  heures e t le soir d è s -6 heures.

3KE

J.-E. BEAUJON

Excellents VINS
à :-S£», 4 0 ,  £ 5 0  centi

mes, etc., etc., le litre:

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

En 2-8 iours
les goitre»  et toute grosseur  
a u  cou  d isparaissent: 1 flacon 
à 2 f r .  de mon ea u  an tig o î-  
treuse  suffit. M on h u ile  p o u r  
les oreilles  guérit tout aussi 
rapidement bou rd o n n em en t 
et d u re té  d ’oreilles,

J fla co n , 2  f r .
S. F IS C H E R , m édecin- 

p ra tic ien , à  G R U O , (Appen- 
zell Rh.-Ex.).

Si vous toussez
p ren ez  les

S é b a y
au Goudron de Norwège

souveraines contre 
R hum s, Toux, Bronchites,

Catarrhe, Enrouement, etc

Madame R. M., à Vezio (Tes- 
sin), écrit: « Voudriez-vous avoir 
la bonté de m ’envoyer contre 
rem boursem ent une boîte de vos 
Pastilles pectorales Sébay, car 
les dernières que j’ai prises ont 
été très efficaces. »

Fr. 0,75 la boîte

Pour ceux qni soufirent de l’estomac!
A tous ceux qui souffrent de l’estomac, qui sont sujets à  yn 

catarrhe d’estomac, à des crampes d’estomac, à des gastralgies, 
là un engorgement ou à une digestion difficile, par suite de re
froidissem ent, d’excès de nourriture, d’un régime insuffisant, 
ou d’absorption d’aliments indigestes, trop chauds ou -, trop 
froids, nous recommandons un bon remède domestique, _ doqt 
l’efficacité a été reconnue depuis de nom breuses années. C’estle

Vin d’Herbes bien connu, digestif et dépuratif
de H ubert ULLR1ÇH

Ce vin est préparé avec des herbes toniques et un excellent 
.vin qui fortifie l’appareil de la digestion sans être un purga
tif. Le vin d’herbes empêche les troubles artériels, élimine du 
sang les m atières morbides et contribue à la formation ,• d’un 
sang pur et nouveau.

En employant à temps le Vin d’herbes, la plupart des 'm a
ladies d’estomac seront enrayées dès leur début. On ne de
vrait donc pas tarder à le préférer à tous les autres remèdes, 
qui nuisent à  la santé. Tous les symptômes, tels que maiyc 
de tête, renvois, acidités, flatuosités, nausées, qui annoncpnt uqe 
maladie d’estornac, chronique et invétérée, disparaissent le 
plus souvent chez ceux qui ont pris quelques fois, du Vin 
d’herbes.

L a  C onstipa tion , avec toutes ses désagréables conséquent 
ces : oppressions, coliques, palpitations, insomnies, coagulafiop 
du sang dans le foie, points de côté et hémorroïdes, sera  ra 

pidem ent et sûrem ent guérie. Le Vin d’herbes prévient toute 
indigestion, prête au système nerveux une nouvelle énergie, 
et éloigne par des selles légères toutes les substances nuisi
bles à l’estomac et aux intestins.

Visage pâle et amaigri, anémie et inanition, telles sont pres
que toujours les suites d’une mauvaise digestion, d’un sang 
appauvri et d’une disposition maladive du foie. T rès souvent, 
les malades m eurent lentement du manque d 'appétit, de l’affai
blissement des nerfs, de maux de tête habituels et de nuits sans 
sommeil. Le Vin d’herbes donne au forces vitales du faible, 
une nouvelle impulsion. Le Vin d’herbes stimule l’appétit, ac
célère la digestion et l’assimilation, facilite le changement de 
régime, active et améliore la formation du sang, calme l’agi
tation des nerfs et procure aux malades de nouvelles forces 
et une nouvelle vie. Ce que nous pouvons prouver par ^e' 
nombreuses attestations et lettres de reconnaissance.

On se procure le Vin d’herbes en bouteilles de fr. 2.50 et 
3.50 dans les pharmacies de la Chaux-de-Fonds, Le Locle, Son- 
villier, St-Imier, Saignelégier, Tram elan, Cernier, Fontaines, 
Les Ponts, Boudry, Colombier, St-Blaise, Neuçhâtel, ainsi que 
chez les pharmaciens de toutes les grandes et petites localité^ 
du canton de Neuchâtel, de la Suisse et de la France.

En outre, la Pharmacie rue Numa Drox 89, la Pharrmçifi 
L. Leyvraz, la Pharmacie Monnier, Passage du Centre 4, la 
Pharmacie Buhlmann, rue Léopold-Robert 7, et la Pharmacie 
Centrale, rue Léopold-Robert 16, à La Chaux-de-Fonds, expé
dient aux prix originaux à partir-de 3 bouteilles de « Krâvr. 
terwein », dans toutes les localités de la Suisse.

Attention aux contrefaçons

On doit demander le

Vin d’Herbes Ubert UUrich
Mon vin d’herbes n’est pas un remède mystérieux, ses éléments 

son t: du vin de Malaga 450,0 ; esprit-de-vin 100,0; gli/cenne 
100,0; du vin rouge 240,0; le ju s  d’Ebereschen 150,0; jus de 
cerises 320,0; fenouil ; a n is; racine d’Hélène; racine de force 
américaine, racine de gentiane ; racine de calamus a 10 ,0,1  j  

Ces substances sont à mélanger.

ie Cent:
Ch. Béguin

iô , rue Léopold-Robert, 16

Téléphone |

Carnets de cubage
Im prim erie M arquis

i o m o i t i B i i a
GROS en tous genres DÉTAIL

o  G. ULLMO FILS O
15, Rue des Terreaux, Chaux-de-Fond»:

Bois de foyard et isnpiu, très sec, façonné ou nqn, — 
Autrhudte belge. — Houille. — Colce. — Briquet
tes. — Charbon de foyard. — Tourbe. — Sciure 
& Feuilles de maïs.

On achète toujours Chilïous, Os, F er  & Vieux mé
taux. Se recommande.

Registres en tous genres à l’imprimerie Marquis

Ouîriers, àapproYisionnez-Yous Lchez les négociants p i  favorisent votre jonrnal de leurs annonces


