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Vio — A ccid en ts — In cen d ie
G é ra n c e  d ’i in m o n b lrs  — T é lé p h . 4 5 7

A  travers le monde social
Les frères ch rétien s  de la  propreté. — 

Qu’a fa it l ’E g lise  p ou r  le m ou vem en t  
fém in iste?  — U n dern ier  m ot su r  
les é lec tio n s au  C onseil n a tio n a l d a n s  
le can ton  de N euch âtel. — M ots de 
la fin.
Dans la W estminster Rcview, dit la Revue, Nic- 

klin suggère l’idée de créer un ordre des frè re s  
chrétiens de la  propreté, qui aurait pour mission 
de veiller à l’hygiène des rues et à l’assainisse

ment des quartiers pauvres, tout particulièrement, 
ruelles, allées, impasses, cours et courettes. L ’au
teur croit que si le clergé, au lieu de faire ap
pel aux personnes bénévoles pour l’achat d’or
gues, d’autels, d’ornements d’églises, de statues, 
pour l’agrandissement des presbytères, faisait des 
quêtes pour faire disparaître les habitations insa- 
lubles et les remplacer par des logis ouvriers, qui 
ne soient pas des foyers de pestilence et de 
mort, il ferait œuvre meilleure. Nicklin n’hésite  
pas à demander que l’on fasse, dans les églises, 
des collectes pour fonder des théâtres populaires, 
pour faire aux peu fortunés des distributions gra
tuites de fleurs, d’objets d’art, pour leur créer 
des salles de concert, etc. L ’idée est assurément 
démocratique, l’initiative est généreuse ; il serait 
curieux de savoir ce  qu’en pense le clergé d’A n
gleterre... et d’ailleurs.

H élas! notre clergé catholique aussi bien que 
protestant est loin de se douter que son devoir 
serait d’aller aux misères humaines pour les sou
lager. Mais pour le faire, il faudrait qu’à l’instar 
du Christ, il aille vivre avec les pêcheurs et les 
péagers d'aujourd’hui, c’est-à-dire avec les ou
vriers des usines et les em ployés de bureau. 
Alors, en entrant dans leur vie, et s’associant à 
leurs préoccupations, il comprendrait leurs be
soins et s’efforcerait de les satisfaire.

Un clergé, vraiment disciple du Christ, qui 
nous le donnera ? J’entends un clergé qui ne se  
perdra pas dans des discussions dogm atiques in
compréhensibles et sans portée pour les laïques, 
mais qui apprendra aux hom m es qu’ils sont frè
res et doivent s’aimer com m e des frères, un 
clergé qui ne sera pas un chien muet en face des 
injustices sociales de l’heure actuelle, mais qui le 
stigmatisera avec le courage d’un Esai'e ou d’un 
Jean-Baptiste, un clergé qui donnera aux âmes 
le pain spirituel, mais qui n’oubliera pas que le 
corps ne peut vivre sans le pain matériel, un 
clergé qui au lieu de prêchêr la résignation et 
la vaine attente d’un monde meilleur, enseignera 
aux hommes à établir dès ici-bas le royaum e de 
Dieu, c’est-à-dire le royaum e de la paix et de 
la fraternité, de la justice et de la vérité. Ce 
clergé-là, vraiment disciple du Christ, qui nous le 
donnera ?

** *
La même revue jette une autre pierre aux  

chefs de la chrétienté. C’est Madame Sw iney, 
qui s’en charge. Elle accuse vivem ent l’Eglise et 
le clergé de s’être tenus à l’écart du mouvement 
fém in iste, de n’avoir rien fait pour le redresse
ment des griefs légitim es de la femme. L’auteur 
reproche à l’Eglise anglicane de s’aliéner de plus 
en plus ceux qui jusqu’ici avaient été ses sou
tiens les plus fidèles, d’être restée sourde et 
muette, en présence de la décadence morale des 
temps modernes, et de ne s’être occupée que du 
maintien de la prépondérance religieuse, au lieu 
de prendre part directement et activement 
au grand m ouvem ent industriel, éthique et 
spirituel des temps modernes, m ouvem ent dans 
lequel, de nos jours, la femme peut et doit être 
considérée com m e un élém ent puissant d’initia
tive et de propagande.

Bien dit, Madame Sw iney ! Mais ce reproche 
ne s'adresse-t-il qu’à l’E glise d’Angleterre ? A  
force de vouloir rester en dehors du mouvement 
actuel, l’Eglise voit de plus en plus les masses 
rester en dehors d’elle. Elle abandonne le peuple 
et, par un juste retour, le peuple l’abandonne. Il 
faut qu’elle se jette dans la m êlée sociale, non 
pas pour faire de la politique, mais pour relever 
les tom bés, soutenir les faibles, en particulier les 
fem m es, encourager les découragés, stigmatiser 
les égo ïstes et les orgueilleux, livrer à la vindicte 
publique les exploiteurs et les satisfaits. Il faut

que, dans une main, elle prenne l’huile et le vin 
pour consoler les misères humaines, et que dans 
l’autre, elle tienne le fouet pour cingler les ven 
deurs et les changeurs du Tem ple et de l’Usine.

Disons un mot des élections au Conseil natio
nal dans le canton de Neuchâtel. Le fait le  plus 
caractéristique a été la division du parti radical. 
Il y  a quinze ans déjà son avant-garde s’en est 
détachée et a formé le Parti socialiste. Aujour
d’hui, c’est une autre fraction qui s’intitule' parti 
radical-indépendant. L es vieux radicaux des gran
des luttes d’antan s’attristent en voyant ce qu’ils 
croient une division. Ils se trompent: nous ne 
som m es pas en face d’une division, mais d’une 
transform ation. Rien n’est perdu, au point de vue  
progressiste et démocratique.

Il n’en pouvait être autrement, parce que notre 
canton ne peut s’isoler politiquement, et qu’il ne  
peut se  dérober à l’influence des idées nouvelles 
qui surgissent de toutes parts, et qui sont la con
séquence forcée des conditions sociales actuelles, 
différant beaucoup des anciennes. Les tem ps de 
la politique pure sont passés, et la grande lutte 
se porte maintenant sur le terrain  économique. 
L es grands efforts de nos vétérans politiques 
pour arracher le pays aux idées étroites et réac
tionnaires de l’ancien régim e ont abouti, et nul 
ne saurait actuellem ent retourner en arrière. Le  
X X e siècle réclame, à grands cris, autre chose  
que des formules, et, en "exprimant sa reconnais
sance aux valeureux pionniers de la situation ac
tuelle, il pose les jalons, et jette les fondations 
des situations futures. Il entrevoit l’aurore d’un 
jour radieux, où la devise : < Un pour tous, tous 
pour un » sera enfin réalisée par le concours du 
Droit et de la Justice. Il rêve un temps, où les 
déshérités de ce monde pourront enfin avoir leur 
place légitime au soleil, où l’enfant du pauvre 
ne trouvera plus, en venant au monde, un gra
bat couvert de haillons, où l’orphelin et le vieil
lard ne seront plus abandonnés à la merci de 
l’aumône dégradante, mais où tout le m onde aura 
droit à un minimum suffisant des biens, que la 
Providence a répartis si loyalem ent sur la surface 
de notre planète. Voilà le but qu’il faut attein
dre, en se  servant de tous les m oyens légaux, 
à la disposition d’un corps législatif. E t cela vien
dra sûrement, mais non sans effort, non sans fa
tigue, non sans lutte.

Il faut laisser au tem ps le soin de briser les 
obstacles, de déraciner les v ieux préjugés, d’a
néantir l’égoïsm e. Mais, pour le moment, il faut 
aller de l’avant, sans défaillance. Il faut assurer, 
au m oyen de combinaisons humanitaires, le  repos 
et la paix aux vieillards, l’éducation convenable  
à l’enfance malheureuse, l’organisation rationnelle 
du travail, la lutte contre le chôm age, les acci
dents et la maladie, la tolérance et le respect 
absolus des convictions personnelles, la répression 
du jeu, de l’alcoolisme et de la prostitution, la 
suppression des grandes spéculations, qui sont une 
nouvelle forme de la tyrannie, le bon combat 
contre la plaie militariste.

Espérons que la division des vieux partis poli
tiques aura le bon côté d’amener, dans l’arène 
parlementaire, des hommes résolus à marcher 
dans ce sens, et réjouissons-nous de cette évolu
tion inévitable.

Là-dessus, on nous traitera d’utopiste. Ce à 
quoi nous répondrons, avec M. J.-J. Jéquier qui 
donne cette appréciation si juste dans le Cour
rier du Val-de-Travers, que Putopie a 'au jou rdh u i
deviendra la réalité de demain.

*
*  *

Il obtient tous les suffrages celui qui sait unir 
l’utile et l’agréable, dit le bon Horace. A  son 
exem ple, passons du grave au doux, du sévère



au plaisant, en vous citant deux mots de la fin.
L’autre jour, à la rue de Bourg, un monsieur 

éternue bruyamment, en causant avec une ravis
sante jeune femme. •

— A vos souhaits, monsieur !
— Vous vous engagez peut-être beaucoup, 

madame, répond son interlocuteur, avec un fin 
sourire.

E t voici l’autre : Une bande joyeuse de jeunes 
« selects » s’amusait à lancer des débris d’huîtres, 
depuis le balcon d’un restaurant. Passe un mon
sieur qui reçoit quelques-uns de ces coquillages 
sur son chapeau. Ii s’arrête net, lève les yeux 
et, sans se fâcher, crie aux coupables :

— Dites donc, là-haut, vous feriez bien de ne 
pas jeter vos maisons par les fenêtres.

On ne peut pas vous dire plus poliment que 
vous êtes une huître. Bien attrapé, hein !

De Stavislaz.

R A P P O R T
présenté par M. le Dr A. Wyss

Président de la Ligue genevoise contre le renché
rissement de la vie, à rassemblée de délègues 
pour la formation d'une Ligue suisse contre le 
ta r if  douanier, tenue à Olteti le dimanche, iç  
octobre 1902.

(Suite)
Le temps me manque pour entreprendre un 

examen critique de toutes les nombreuses majo
rations votées par les Chambres fédérales. Je me 
bornerai à vous présenter quelques observations 
sur quatre positions des plus importantes il est 
vrai: la viande, le vin, les fruits et légumes et les 
étoffes pour vêtements. Les renseignements qui 
suivent m’ont presque tous été fournis par des 
membre autorisés de la Ligue genevoise.

Viande. Chaque année il entre en Suisse :
47.000 bœufs vivants,
10.000 abattus aux frontières,
60.000 veaux,
75.000 porcs,

Genève à lui seul importe :
5.500 bœufs vivants,
1.500 abattus,

22.000 veaux, •
25.000 moutons,
14.000 porcs.

Si les nouveaux Jdroits étaient appliqués tels 
quels il en résulterait une augmentation de dé
penses de 450,000 francs pour Genève seulement.

Le pays est absolument incapable de produire 
le nombre de bœufs ou de vaches destinés à 
notre consommation, car, en admettant qu’il nous 
fournisse 60,000 veaux, on ne pourrait en faire 
des bœufs puisqu’ils seraient mangés veaux. L’on 
ne pourrait non plus faire en même temps des 
fromages et des veaux puisque que l’un supprime 
l’autre. Pour les moutons, il s’en mangera moins 
— du moment que le pays n’en produit point. 
Quant à la consommation du porc, les paysans 
en mangent davantage que les citadins, c’est eux 
par conséquent qui supporteront avant tout les 
aggravations douanières sur cet article.

La plupart des cantons frontières se trouvent 
dans la même situation que Genève. Voici ce 
que dit avec raison le manifeste envoyé par la 
Ligue neuchâteloise aux Chambres fédérales:

« La viande de boucherie est un des articles 
principaux et indispensables de notre consomma
tion. Nos agriculteurs étant hors d’état de satis
faire aux besoins de la population toute entière, 
nous sommes forcément tributaires de l’étranger. 
Le canton de Neuchâtel subira plus gravement 
que le reste de la Suisse les conséquences des 
droits excessifs. Le renchérissement de la vie 
frappe surtout la bourse des citoyens chargés de 
famille et il encouragera inévitablement la con
trebande dont nous n’aurons pas seulement à 
subir les effets déplorables, mais qui, par In tro 
duction de bétail étranger sans garanties de po
lice sanitaire, nous exposera constamment à des 
épizooties. »

Vin rouge : Depuis un certain nombre d’années 
les vins rouges étrangers à bon marché ont pris 
une importante place dans le ménage ouvrier. 
Ces vins sont d’une qualité généralement très 
bonne. Le résultat de l’augmentation exorbitante 
des droits sur ces vins pousserait le consomma
teur comme le dit très bien la Ligue neuchâte
loise dans son manifeste, vers les alcools de tous 
genres. Si c’est là ce qu’a voulu le législateur, 
conséquences qui en résulteront pour la santé 
publique montreront qu’il a été sinon mal inspiré, 
du moins mal conseillé.

Fruits et légumes: Les fruits étant une subs
tance très hygiénique, il est bon de les mettre à 
la portée de toutes les bourses, ce qui n’est pas 
le cas en frappant d’un droit exagéré. S’il est 
des articles qui ne fassent pas concurrence aux 
produits de notre pays, c’est certainement les

châtaignes, les"citrons et les oranges. Ils sont de
venus maintenant articles courants. Il arrive à 
Genève seulement annuellement environ 600,000 
kilos d’oranges et mandarines et 250,000 kilos de 
citrons. Il est donc insensé de vouloir, par des 
droits prohibitifs, interdire l’entrée de ces pro
duits sur notre territoire. Il en est de même des 
légumes frais. Leur importation n’a lieu que lors
que le pays n’en produit pas. En outre les pro
duits du pays se vendent toujours beaucoup plus 
cher que ceux de l’étranger, ce qui prouve qu’il 
n’y a pas de concurrence. Le jour où on mettra 
des barrières aux fruits et légumes étrangers, on 
verra les budgets des ménages augmenter d’une 
façon sensible.

Nos terrains malheureusement ne se prêtent 
pas aux grandes plantations de fruits et légumes 
et c’est grâce à l’étranger que nous avons en 
Suisse ces différentes variétés de produits qui 
certainement ne peuvent que contribuer au bien- 
être et surtout au bon état de santé de toutes 
les classes de la population.

Etoffes. Si les articles de l’alimentation 
sont particulièrement maltraités par le nouveau 
tarif, la plupart des autres objets nécessaires à la 
vie se trouveront plus ou moins enserrés par les 
menottes du fisc fédéral. Qu’il me suffise de ci
ter les étoffes de laine et coton et les fournitu
res pour le vêtement dont les droits seront pres
que doublés. Nous ne pouvons que protester, 
m’écrit le chef d’une des plus importantes mai
sons de confections de Genève contre l’élévation 
des droits de douanes; nous estimons qu’ils se
ront particulièrement préjudiciables aux intérêts 
de Genève et de la Suisse toute entière. Avec 
le tarif actuel, le droit de douanes par pièce de 
vêtement est de fr. 0.70 en moyenne; avec le 
nouveau tarif il sera de fr. 1.30 à 1.40, différence: 
0.60 à 0.70 en plus; en comptant par personne, 
deux vêtements complets de 3 pièces par an, un 
d’été et un d’hiver, l’augmentation sera de 4 à 5 
francs au minimum. En appliquant ce calcul à 
deux millions d’habitants seulement, le troisième 
million étant supposé porter des vêtements faits 
avec des tissus fabriqués en Suisse, nous arrivons 
à une augmentation de 9 à 10 millions de francs 
par an. Et encore n’avons-vous compris dans no
tre calcul ni la chemiserie ni les sous-vêtements, 
ni la chaussure, ni la coiffure, ni des accessoires 
tels que cravates, gants, bretelles, etc. -—

Pour les cantons-frontière cette exagération des 
droits douaniers sur les étoffes allant jusqu’à la 
prohibition pourra avoir des conséquences aussi 
graves qu’inattendues: l’exode des magasins de 
confection au-delà de la frontière. L’habitant de 
Genève, au lieu de s’habiller dans les magasins 
de la place, aura tout avantage à se rendre dans 
la petite ville d’Annemasse, à deux kilomètres de 
la frontière, où il trouvera à bien meilleur mar
ché les vêtements neufs dont il aura besoin. Il y  
endossera le nouveau costume qu’il aura acheté, 
fera un paquet de son vêtement usagé exempt 
de droits et rentrera à Genève en riant au nez 
des douaniers du bon tour qu’il vient de jouer à 
la Caisse fédérale. Comme quoi il y  aura toujours 
de plus malin que soi.

Me voilà arrivé au terme de mon rapport écrit 
un peu au hasard d’une inspiration guidée par 
les documents qui se trouvaient à ma disposition.

Une fois revêtu de son nouveau tarif, notre 
pays ressemblera singulièrement à un escargot 
qui, pendant la mauvaise saison, se recoquille et 
se retire dans sa fragile maison de chaux. Le 
nouveau tarif sera en effet le couvercle de notre 
coquille douanière, fragile aussi comme celle de 
l’escargot. Pendant quelque temps le peuple 
suisse devra se contenter des maigres ressources 
de la production indigène qui lui permettra de 
végéter péniblement.

Mais, tel l'escargot qui, à l’approche du prin
temps, ressent le besoin d’une vie plus active et 
d’une nourriture plus substantielle et fait sauter 
sans regret le couvercle qu’il s’était lui-même fa
briqué, tel notre peuple finira par sentir lui aussi 
après les longues journées de maigre chère, le 
besoin de briser le couvercle douanier qui gêne 
ses mouvements, sa respiration, les battements de 
son cœur et qui anémie ie sang national. Et c’est 
avec un bonheur d’autant plus grand qu’il en 
aura été longtemps privé qu’il goûtera de nou
veau aux multiples et savoureux fruits que le li
bre échange ressuscité lui rapportera des peuples 
voisins revivifiés et réconciliés par la liberté éco
nomique triomphante. (A  suivre).

Vingt jours d’arrêts. 
Soixante-dix jours de prison.
Vous avez lu i’histoire de cet adventiste qui, 

l’autre jour, refusa, sur l’une de nos places d’ar
mes, d’accomplir son service militaire un samedi, 
parce que ses convictions religieuses lui interdi

sent tout travail ce jour-là. Nous aurions préféré 
le^voir refusers'lefservice par respect de la vie 
humaine plutôt que par respect du sabat. Mais 
inclinons-nous devant son opinion quoiqu’elle ne 
soit pas la nôtre, cet homme a agit selon sa cons
cience. Les tribunaux militaires l’ont condamné, 
pour cet acte, à dix semaines de prison.
H!*Vous vous souvenez, d’autre part, de Ce cer
tain major Egli qui, par fantaisie brutale, a déchargé 
volontairement un fusil dans l’aisselle d’un soldat. 
Le soldat s’en est fort mal trouvé on a dû le 
conduire dans un hôpital et dès lors on a né
gligé de nous dire s’il est mort ou s’il est de 
nouveau sur pied prêt à offrir son autre bras à 
la patrie. M. le major vient d’être condamné pour 
ce haut fait à vingt jours d’arrêts et on lui a 
prescrit un changement d’air. Il devra doréna
vant exercer les soldats sur une autre place d’ar
mes.

Ainsi, l’homme qui a refusé pour un jour de 
faire le mannequin afin d’obéir à ce sentiment 
intime et éminemment respectable qui s’appelle 
la conscience est contraint de faire 70 jours de 
prison. L’homme qui, obéissant à des instincts 
de brutes, a mis un de ses semblables à deux 
doigts de la mort et l’a peut-être rendu infirme, 
celui-là reçoit 20 jours d’arrêts, autant dire rien 
du tout.

Notre entendement est trop faible pour com
prendre de telles décisions. La justice militaire a 
des voix mystérieuses et profondes, elle exécute 
les décrets de ce dieu puissant et redoudable: 
la Patrie, que personne n’a jamais vu, mais dont 
l’esprit se manifeste avec force dans des arrêts 
qui renversent toutes nos pauvres notions de jus
tice humaine. C. NAINE

Le monde socialiste
Qno gagne un tisserand d’Appenzel?^— L'Osl- 

schweiz Industrie Zeitung donne la réponse sui
vante :

« Du 1er janvier au 31 décembre 1901, j’ai 
tissé 60 pièces de coton de diverses couleurs. 
En tout 1773 mètres. Mon salaire total a été de 
fr. 914 25. J’ai dû prélever, en outre, sur cette 
somme fr. 88,65 pour le bobineur, reste fr. 875,70 
pour l’année entière. »

Ce chiffre est une moyenne, il nous démontre 
évidemment ce qu’on nous répète chaque jour, 
c’est que nos ouvriers suisses sont privilégiés.

I ta lie . — Guerre au chômage et au militarisme.
— Dans toute l’Italie on ne parle que de réunions 
extraordinaires contre le militarisme et le chô
mage. Rien qu’en une semaine nos camarades 
d’Italie les plus influents ont visité près de la 
moitié du pays. Turati a parlé à Rovigo, Terri 
à Reggio Calabria, Varazzani à Torli; Bissolati, 
Prampolini et autres ont parlé à plusieurs places. 
Presque dans toutes les réunions les ouvriers por
taient des écritaux avec ces mots : A bas les 
frais inutiles ! — 50,000 morts par la pellagre ! — 
Pain et travail! — Faire travailler les terrains 
abandonnés ! — Plus de pain et moins de sol
dats ! etc. Toutes ces assemblées ont voté des 
ordres du jour contre le chômage et le milita
risme. La plupart comptaient jusqu’à 6000 per
sonnes. Cette campagne contre le militarisme 
donnera un bel élan au parti socialiste italien.

Les promesses du gouvernement. —■_ Le journal 
officiel Capitale annonce dans un article de fond 
que le gouvernement, à l’ouverture du Parlement, 
présentera des projets de loi sur la réforme ju
diciaire, le contrat de travail, le contrat agraire, 
le divorce, le domicile forcé et la diminution du 
prix du sel.

C’est sous la pression des grandes réunions de 
protestations faites partout par les socialistes que 
ces projets sont présentés. Gète.

Il y a économies et économies
Le National de dimanche passé s’étonne de ce 

que notre camarade Schweizer ait demandé au 
Grand Conseil une augmentation de l’indemnité 
allouée aux grands conseillers, tout en admettant 
que cette demande est justifiée. Cet étonnement, 
dit-il, provient de ce que Schweizer appartient à 
un groupe qui réclame sans cesse des écono
mies.

Le rédacteur de la feuille radicale ne voit sans 
doute pas de plus belle économie que celle que 
le peuple fait en indemnisant pas suffisamment 
ses représentants pour le temps qu’ils passent à 
son service. C’est là une tendance tout à fait an
tidémocratique.

Schweizer demande qu’outre les fr. 8 que nos 
députés touchent chaque jour de session, 
on alloue encore à ceux qui ne demeurent pas 
au chef-lieu, une indemnité pour qu’ils puissent 
rentrer chaque jour chez eux, et non pas pour 
un seul trajet aller et retour, comme c’est le cas

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



maintenant, que la session dure un,1̂ deux, trois 
ou quatre jours. A  mon avis cette demande est 
encore t̂rop modeste. Il faut partir de cette 
idée qu’un ouvrier, dont le gain journalier suffit 
à peine aux besoins de sa famille, ne peut pas 
se dispenser de nourir les siens pendant qu’il 
siège à Neuchâtel. Or en admettant que son en
tretien à Neuchâtel lui coûte 3 à 4 fr. par jour, 
il reste 4 fr. pour la famille, alors qu’il en faut 
au moins six. Il se rencontrera donc certainement 
que des citoyens ouvriers seront obligés de dé
cliner l’honneur de représenter leurs camarades, 
pour ne pas priver leur famille du nécessaire.

Le National trouvera peut-être ces calculs un 
peu mesquins, mais à qui la faute, si nous som
mes obligés d’en faire de pareils, nous nous en 
passerions bien. C’est là une question que mes
sieurs les représentants des partis bourgeois et 
Je rédacteur du National en particulier ne se sont 
jamais posée. Jamais ils ne se sont demandés en 
partant à Neuchâtel pour une session, qu’est-ce 
que ma femme et mes enfants vont manger tan
dis que je serai là-bas.

Ne pas indemniser les représentants du peuple 
suffisamment, c’est tout simplement empêcher les 
ouvriers de choisir parmi eux leurs représentants. 
C’est ne permettre qu’aux riches ou aux gens 
très aisés de siéger dans les conseils et de diri
ger le pays.

Je pense que M. Perrin ne demanderait pas 
mieux que les ouvriers ne prennent plus des 
leurs pour les représenter, mais je suis certain 
qu’il ne voudrait pas que ce soit pour la cause 
que j’indique. Alors pourquoi s’étonner, d’autant 
plus que pour certains on a presque renversé le 
char de l’autre côté.

Le traitement d’un conseiller d’Etat vaut en
viron 27 fr. par jour, si l’on compte 300 jours 
de travail à l’année. Et quel travail! Voilà M. 
Soguel qui pourra s’en séparer pendant 4 mois 
pour siéger à Berne, ce qui lui fait pour les 200 
jours qui lui restent 40 fr. par jour. Mais réjouis
sons-nous de l'aisance de ces messieurs, quoique 
exagérée, et cherchons des économies ailleurs. 
Il y  a le militaire et les cultes M. Perrin, je crois 
qu’on trouverait là annuellement 300 beaux mille 
francs, et ce ne serait pas des économies de bouts 
de chandelles comme celles qu’on aimerait nous 
voir faire. C. NAINE.

Chroniques Neuchâteloises
C’est irrévocablement le 19 novembre qu’aura 

lieu, au théâtre de la Chaux-de-Fonds, la repré
sentation des deux admirables pièces dont M. 
BOURGEOIS s’est rendu acquéreur, pour les re
présentations de Mme Carrière, du Vaudeville et 
de M. Meiliet, de l’Odéon, deux artistes dont la 
réputation nous est connue depuis longtemps 
déjà, H enri III et sa  Cour, d’Alexande DU
MAS et L es R om an esq u es, d’Edmond 
ROSTAND.

Souscription de la Jeunesse Socialiste pour bro
chures et chansons:

Un intransigeant fr. 1.—
H* 1,—
Un ouvrier de l’Electa 1.—
Pour que nous marchions seuls 1.—

g a se désagrège 0.30
n sagnard 1.—

Un régent 1.—
Gibus 0.50
Un radis, vert au sommet 1.—
Un antisoguelard 1.—
Un révolutionnaire 1.—
A bas les cadets 1.—
Un fils de communard 1.—
Un patron 2.—
Son ouvrier 1.—
Le pommeau 0.20
Un tramlo 1.—

Total fr. 16.—
Le total des listes précédentes qui s’élevait à 

fr. 40,90 a servi à répandre dans notre canton 
déjà plusieurs milliers de brochures socialistes et 
nous possédons un petit fonds de librairies de fr. 
100 environ.

Nous espérons bien l’augmenter avec le se
cours des camarades, et nous procurer de nou
veaux livres et de nouvelles brochures.

Au nom de la Jeunesse Socialiste:
C. NAINE.

Chroniques Jurassiennes
PORRENTRUY. —  Un trait de charité chré

tienne. —  L’autre jour mourait à l’hôpital de no
tre ville un pauvre diable qui fut enseveli comme 
un chien. Personne ne l’accompagnait à sa der
nière demeure.

Après renseignements pris, nous avons su que 
le malheureux en question était le valet, l’homme 
de peine du très riche Schwartzlin, agronome et 
fervent catholique de Grandgourt.

Il y  avait 28 années que cet ouvrier, ce fidèle 
employé était au service du millionnaire de Grand
gourt. Après avoir donné sa force, sa santé pen
dant une grande partie de sa vie à son seigneur 
et maître, le pauvret tombe malade.

On serait en droit de supposer qu’après près 
de 30 ans de services rendus à son maître, celui- 
ci, imbu de sentiments de reconnaissance et de 
charité chrétienne, ce serait fait un devoir de le 
soigner chez lui, comme le dicterait tout senti
ment humain.

Mais tel n’est pas le cas pour le millionnaire 
de Grandgourt, sitôt que son serf n’a plus eu la 
force musculaire pour vaquer à ses occupations, 
dédaigneusement il l’a expédié mourir sur un lit 
d’hôpital. Qu’elle est noble cette charité chré
tienne.

Ce n’est pas tout, le jour des obsèques, on 
pouvait voir le corps du malheureux accompa
gné des employés des pompes funèbres seule
ment et M. Schwartzlin en personne suivre le 
corbillard à 15 mètres de distance et sur le trot
toir.

Et on nous dit qu’il n’existe pas de différence 
de classe.

Voyez ce bourgeois qui après avoir bu la 
sueur de son serf pendant 30 années a honte de 
suivre son convoi au cimetière.

Qu’en pensent ses amis, tous les aristocrates 
de notre ville, qui se réclament comme parfaits 
chrétiens.

Qu’auraient pensé les disciples du Christ et le 
Christ lui-même en voyant ceux qui le procla
ment, fouler aux pieds ignominieusement ses prin
cipes de charité et d’amour du prochain.

RENAN. — On nous envoie la lettre ci-des
sous en rectification à une autre parue la se
maine dernière de cette même localité, dans la
quelle des citoyens ont protesté contre les pro
cédés employés par le bureau de vote, au 
dépouillement du 26 octobre, concernant le nom 
du citoyen Minder, maire de Reconvilier.

Renan, le 8 novembre 1902.

Monsieur le Rédacteur de la Sentinelle,
La Chaux-de-Fonds.

Vous avez inséré dans le numéro 86 de votre 
journal, paru le 5 novembre dernier, une lettre 
de Renan concernant la votation du 26 octobre 
et reprochant au bureau électoral d’avoir écarté, 
lors du dépouillement, plusieurs bulletins portant 
le nom de Minder.

Comme votre correspondant ignore complète
ment les instructions relatives aux votations et 
élections, nous nous permettons de les lui met
tre sous les yeux et nous l’engageons à se ren
seigner, à l’avenir, avant de se mêler de faire 
des communiqués; cela lui évitera de faire des 
bévues.

Art. 16 du décret du 28 septembre 1892.
N° 5. « Les bulletins portant des désignations

> si défectueuses que l’on ne sait pas pour qui 
» l’électeur a voté sont nuls en ce qui concerne
> les noms écrits d’une manière indistincte, mais 
» ils comptent pour la fixation de la majorité ab- 
» solue.

Nous avons dans les 4 districts qui forment le 
X me arrondissement électoral beaucoup de citoyens 
qui s’appellent Minder et quand le correspondant 
dit qu’il y  avait dans le local du vote des listes 
portant le nom de M. Minder, il dit un gros men
songe. Personne n’en a vu, pas même lui. Le 
bureau électoral n’a donc fait que suivre les ins
tructions.

Quant à la loyauté dont parlent les signataires 
de la correspondance il est regrettable qu’ils n’aient 
pas songé à en faire une bonne provision pour 
la remettre à leur collègue, à celui qui a été l’ins
tigateur de la correspondance et qui a quitté R e
nan, il habite maintenant Chaux-de-Fonds, ceci à 
titre de renseignement.

A vec nos remerciements anticipés veuillez 
agréer, Monsieur le rédacteur, l’assurance de toute 
notre considération.

Les membres du bureau électoral du 26 octobre.
Note de la Rédaction. — On ne nous fera pas 

croire cependant qu’aucun des membres du bu
reau électoral de Renan ignorait que le maire 
socialiste de Reconvilier était candidat ouvrier 
du X e arrondissement.

En outre, comme le font observer les mem
bres du bureau électoral, il faut que les bulletins 
soient il l is ib le s  pour être déclarés nuls, donc 
ce n’était pas le cas pour ceux portant le nom 
de Minder.

D’après les membres du bureau de Renan, il 
faudrait que tous les électeurs soient bacheliers 
ou aient fait des études de calligraphie, afin de 
ne pas écrire un nom autrement que comme ils 
l’entendent.

Dans leur rectification, ces Messieurs ne font 
qu’affirmer ce qu’avançait notre correspondant.

Un certain nombre de bulletins portant le nom 
de Minder, candidat ouvrier, ont été déclarés nuls 
et pour cause.

Ce n’est pas plus malin que ça à deviner.

Petite poste
A  plusieurs groupes dans différentes localités. — Je 

n’ai pas encore en ma possession les feuilles de ré
férendum sitôt que j’en aurai, je vous en adresserai.

NICOL député.

Bibliographie
Carte géographique. — On a publié dans 

le courant de ces dernières années bon nombre de 
tableaux destinés à compléter l’enseignement de l’his
toire, de la botanique, de la zoologie, etc., etc., et ces 
tableaux s'adressent non seulement à l’intelligence de 
l’enfant, mais leur exécution belle et artistique est 
bien faite pour charmer toute d’abord ses yeux et 
son imagination, a C’est par le portail de la beauté 
que tu entreras dans l’empire de la science. »

Ce mot_ peut s’appliquer à la nouvelle carte murale. 
Au spectateur elle donne l’impression d’un véritable 
grand paysage, et tout en jouissant de sa beauté, il 
se pénètre insensiblement des détails caractéristiques 
qui en font le mérite et servent de base à l’ensei
gnement. Nous sommes persuadés que personne ne 
peut contempler cette carte sans éprouver aussitôt 
le désir de la posséder. Le prix relativement élevé et 
peut-être aussi son grand format en empêchent ce
pendant dans bien des cas l’acquisition. Nous nous 
permettons donc de signaler à l’attention de nos lec
teurs l’édition E  des cartes scolaires de M. Küm- 
merly. Cette carte, récemment publiée par la Société 
d’édition de cartes géographiques à Berne, est une re
production fidèle de la grande carte murale; elle en 
rend toutes les perfections autant que cela se peut 
sur un format réduit à 65 : 48 cm.

Imprimée sur papier fort, la carte scolaire E  ne 
coûte que 80 cts., collée sur toile fr. 1.30, et ce prix 
excessivement modeste, en mettant ce nouveau chef- 
d’œuvre de M. Kümmerlg à la portée de toutes les 
bourses, lui assurera la faveur du public et tout l’é
coulement désirable.

7«ata a i ïrami de la Sentinelle
Opinions sociales, par Anatole France,

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

et Engels, 1 b. fr. 0,50 
Commentaire du Manifeste communiste,

par Charles Adler, 1 livre fr. 1,—
Le Collectivisme, par S. Guesde fr. 0,10
L'Internationale, avec musique fr. 0,10
A ux jeunes gens, par Krapotkine fr. 0,10
Le 1"  M'ai, 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.

C artes d u  p arti. Nous rappelons à tous 
es socialistes de la Chaux-de-Fonds qu’en appel 
lcation du nouveau règlement et pour la bonni 
organisation du parti il serait bon qu’ils se fissent 
incrire le plus nombreux 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.
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Fournitures d’Horlogerie -- Bijouterie 

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

G rVO S D é t a i l
Assortiment complet pour Fabricants à’horlog6rie, Planteurs 

déchappements, Doreurs, Nickeleurs, Régleurs, Picrristes, Po
lisseurs, Fabricants de bottes, etc., etc.

LAMPES & QÏÏINQUETS avec accessoires
Huile pour parquets, garantie

Dépôt des Spiraux Schweingruber, St-Imier
Représentation générale des plaqua de 

cadrais QQKÏ B3 S B

Sïlvous toussez
prenez les

T  .A . IB -«à. C  S  C I G A E E S
Prix hors concurrence

AO LION AN LION
I m m e s s e  c h o ix  de

CHAUSSURES
AU LION

10, P lace Neuve, 10  
G. S T U S S I .

AN LION AU LION

Séfoa/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 
remboursement une boîte de vos 
Pastilles pectorales Sébay, car 
les dernières que j’ai prises ont 
été très efficaces. »

F r. 0 ,7 5  la  b o îte

Ch. Béguin
16 , rue Léopold-Robert, 16

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

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

p ra tic ien , à  GRTJB, (Appen- 
zell Rh.-Ex.).

- B o u r s e s  e n  n i c k e l
d.e toutes grra,xi<ievi.rs

S o lid e  „ B o n  m a r c h é
Charles ZURN,  Travers

Pharmacie Coopérative
Tous les souscripteurs d’ac

tions à la P h a r m a c ie  C oo
p é r a t iv e ,  sont informés que 
le m ontant des actions sera 

| perçu pendant le courant du 
1 mois de novembre, par les 
soins des dizeniers qui ont re
cueilli les signatures, 

i Prière d’y  réserver bon ac- 
jcueil. (H-3193-C)
I Lo Conseil d’administration.

Photographia artistique
Hugo SSHŒNI

« m\ ^  j 94 , L éo p o ld -R o b ert 94

Restaurant Economique
Téléphone 910

P L A C E  I D E  L ' O U E S T

Tous les jou rs: D în e r s  e t  s o u p e r s  c o m p le ts ,  
depuis 50 centimes, 

w  Tous les jours : S e r v ic e  à  la  ca rte .
" ■ T o u s  les jours: P â t is s e r ie s  fra îc h e s .

Tous les jours: C antin e.

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

tout le premier étage de l’immeuble 31 bis rue du Parc. 
—  Le Cantine est servie au sous-sol (guichet du fond) 
le matin des 1 1 heures et le soir dès (j heures.

Fourneaux de rencontre
S ’adresser à M. L âch ât, 

fumiste, Rue du Collège, Por- 
rentru-y.

Se recom m ande pour toutes 
réparations.

Jeune homme
demandé comme a p p r e n ti  
en l’étude de Eugène W ILLE 
& Dr Léon ROBERT, avocats 
et notaire, rue Léopold-Robert 
5 8 , La Chaux-de-Fonds.

La MEéxiagère
Société Coopérative d’approvisionnements

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

ï? o rr*. zoo. © s do terre
M a g n u m  ou Iru p ératora , au prix de fr. 6 .5 0  les 100
kilos, au comptant, rendus au domicile, sont priés de s’ins
crire aux adresses ci-dessouâ, le plus prom ptem ent possible.

C1RCLE OUVRIER, Som> 35a Là. DAÏÏM, Numa-Droz 16 
Jules BERNARD, Doubs 137, 2me étage

E l c as È
pius de démarches à faire

S’adresser directement à la 
Maison

L o u i s  L u É a
Rue Léopold-Robert 16

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

On se rend à domicile

M  onuments funéraires

L a m p e s

I

Belle rnaculature | Carnets de cubage
au bureau de L a S E N T IN E L L E , C h a u x-d e-F on d s Im p r im e r ie  M arq u is

pour horlogers
piquets!
Lampes I

Lampes à colonne
à suspension 

Calorifères à pétrole
L .  T I R O Z Z I

21, Rue Léopold-Robert 21 
CH AUX-DE-FO NDS

nsr o uveau !
Machines

ILT ouveau !
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, marchant 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 Y ,  1er Mars, No 5
C I J A  U X -J J J S -F O N D S  

T élép h o n e  T é lép h o n e

SA G N E -JU IL L A R D
H O R L O G E R -B IJO U T IE R  

38, ZKtxe ZLiéopold.-lESo'bert, 38
TÉLÉPHONE Pdaison de confiance fondée en i 8 8 ç  TÉLÉPHONE

Bijouterie 
Alliances 18 Kts 

Montres

RÉGULATEURS 
COUCOUS

RÉVEILS
PENOULES

R ép a ra tio n s G aran tie  absolue
L

Catarrhe d ’estomac, anémie 3 r
Excusez-moi si j’ai tardé un peu à vous répondre, mais je dési

rais m’assurer avant de ma guérison. Je vous dois une grande 
reconnaissance, car c’est grâce à votre traitement 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 remercier Dieu 
de vous avoir trouvé pour me guérir. Je fais des vœux bien sin
cères pour votre propérité afin que par votre méthode curative 
toute spéciale vous puissiez encore soulager un grand nombre de 
malades. Pour mon compte mille fois merci. Si jamais quelque 
membre de ma famille retombait malade, certainement 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 demander vos soins. Concise, Vaud, le 28 juillet 1901. So
phie Cornu née Vuillermet. WM Vu pour légalisation de la signa
ture. Louis Vienet, syndic. WU Adresse: Policlinique privée Glaris, 
Kirchstrasse 405, Glaris.

H

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


