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A N N O N C E S :  ÎO cent, la ligne ou son espace 
Offres et demandes d’emploi 3 0  cent.

Les petites annonces au-dessous de 6 lignes 
¥ &  cent, pour trois fois

D em andez à v o s  
é p ic ie r s  la  ch icorée Moka des familles E . N ic o lla t  & Cie, fabricants, à fienèvi

Maisons recommandées
5. BRUNSCHW YLSR, Serre 40

In s ta lla t io n s  d ’eau  et de gaz
Toujours un grand choix de Lustres, Potagers et 

Réchauds en, magasin.
Devis gratuit sur demande

Serr8 35 a Cercle Ouvrier 35 a Serra
Ancienne Synagogue 

Consommations premier choix
  Excellents Vins
■■■ B ière  de la  B ra sserie  U lrich BŒÊU ,

Téléphone Téléphone

4 , Rue Fritz C ourvolsler, 4  
L A  CH A U X -de-F O N D S  

D enrées coloniales, T ins dè L iqueurs, F arines  ______ Sons & A voines, gros <& d é ta il

LEHMAMff frères, VOITUBBRS
B ue L éopold-B obert 11 a

L a in a g es  _ Au Gagne P e t i t______
6, Rne dn Stand, E. M E T E E  & Cle, Rne dn Stand, 6 

Corsets français, p r ix  de fabrique. —  Blancs

Denrées coloniales. Vins et 
Spiritueux. Farines, Sons, 

Avoines. Mercerie, Laines et Cotons.

Jean WEBER,

S o i r i e s

W ILLMOT-Z
JULES VERTHIER Eu& Neuve 110 j _

G rand choix de 
CHAPELLERIE en tous genres. -  Toujours g ra n d  
assortim ent de CRAVATES.

Magasins du Printemps, J.-H. Matiie
Atelier spécial pour Vêtements snr mesure

Vêtements' pour hommes, jeunes gens, enfants
Rue Léopold-Robert 40, Chaux-de-Fonds

Brasserie de la Comète Bière, façon M u
nich Pilsen, en fûts et en bouteilles.

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

^H atram iacie
Charles Béguin

C e n t r a l e
Rue Léopold-Robert, 16 

LA C H A U X -D E-FO N D S  
Préparation des ordonnances médicales. — Spécia

lités — Eaux m inérales. — Articles de pansements.

KOCHER & Cie, ^
AGENCE G ÉNÉRALE D ’A SSU R A N C E S  

Vie — A ccid en ts  — In cen d ie
Gérance d’immeubles — Téléph. 45V

Choses sociales et autres
Au pays du « petit pére  ». —  Chez les mineurs 

grévistes du nord de la  France. —• Chez les m i
neurs de Pensylvanie. —  Nos députés socialistes 
au Conseil national. —  Le Conseil féd éra l jugé 
p a r  un brévm icr.

Lors de sa tournée d’inspection dans l’Est de 
la Russie, le ministre des finances W itte a dû 
donner leur congé à plus de 200 em ployés, à 
cause de leur infidélité. Naturellement ! dit le 
Grutliancr. L es gens honnêtes, on les envoie en

Sibérie. Il ne reste à la disposition  
nement... que les coquins.

du gouver-

La grève des mineurs du nord de la France 
a mis au jour la bienveillance coutumière des 
grandes compagnies.

A  Carmaux, le directeur de la compagnie a re
fu sé  de conférer avec M. Jaurès, député de la 
circonscription, et Calvignac, maire de Carmaux* 
délégués par les ouvriers, alléguant qu’il ne vou
lait traiter qu’avec des membres de son per
sonnel.

C’est là une atteinte au droit des ouvriers de 
choisir librement leurs délégués ; c’est un procédé 
pour ajourner indéfiniment les pourparlers.

M. Combes, président du Conseil, a dû inter
venir pour rappeler le directeur de la compagnie 
à un peu plus de savoir vivre.

En Suisse, les choses se passent de même. 
Lorsque les membres du com ité de la grève de 
G enève s’en vont demander un dernier entretien 
avec la direction des tramways, on leur répond 
que ces messieurs dorment.

Il faut qu’une cause soit bien mauvaise pour 
em ployer de pareilles armes. Un homme qui re
fuse une discussion honnête, alors que le pain 
de centaines et de milliers de familles est en jeu, 
cet homme-là encourt une rude responsabilité ! 
Lorsque i’égoïsm e et l’orgueil dépassent certaines 
limites, il arrive qu’ils marchent à leur écrase
ment et à leur ruine. Je crois même que c’est 
la Bible qui parle ainsi, car elle a été écrite par 
des prolétaires.

*
*  *

Voici ce que nous lisons dans la Suisse Libé
rale  sur la grève des mineurs de Pensylvanie, dans 
laquelle M. R oosevelt a joué le beau rôle que 
l’on connaît.

Ce qui frappe avant tout dans le dénouement 
de cette grève, c’est la puissance de cet hom m e: 
M. Picrport Moigan. Qu’on le remarque, l’opi
nion publique a eu une influence considérable sur 
le président R oosevelt, comme magistrat ; mais 
sur la classe des millionnaires, il faut bien l’avouer, 
elle échoue pitoyablem ent. Le capital a nargué 
le public, du com m encem ent à la fin. Le capital 
est la force. Il y  a longtemps qu’on le sentait, 
les lettres ouvertes, les lettres privées, les délé
gations, les revues, les journaux, —  tout le monde 
suppliait M. Morgan d’intervenir. — Qu’est-il donc, 
lui? 11 est simplement le plus millionnaire des 
millionnaires des millionnaires. Il peut couler Baer, 
Bser ne peut pas le couler, de là sa puissance. 
Et, en effet, son intervention fut remarquable. 
Le jour où il s’y  décida, il suffit d’un signe pour 
que tout s’arrangeât, comme par enchantement. 
Il mande M. Baer sur son bateau, il manifeste 
son désir, et la gtève fut terminée.

Voila donc où aboutit la plus grande démocra
tie du monde!

Dans le même article, la Suisse Libérale par
lant du rôle des ouvriers dans cette grève, le ca
ractérise ainsi :

On dira ce qu’on voudra: ies ouvriers ont lutté 
noblem ent, et pour une cause juste.

Nous n’avons pas peu cté surpris de trouver 
une appréciation pareille sur la grève des mineurs 
de Pensylvanie dans un journal bourgeois, d’au
tant plus que la Suisse Libérale avait été peu. 
tendre vis-à-vis des grévistes de G enève. Oserait- 
elle parler ainsi s’il s’agissait des capitaux suisses 
et non pas de ceux des Etats-Unis? En tout cas, 
merci ! Pour une fois, nous sommes d’accord, et 
bien d’accord. Continuez, dame Suisse, à juger 
ainsi le rôle du capital, et vous verrez que la 
parole du Christ est éternellement vraie : « On 
ne peut servir Dieu et Mammoii »

L es dernières élections au Conseil national ont 
am ené 9 députés socialistes à cette haute auto
rité législative. « N euf députés, disent les jour
naux bourgeois, qu’est-ce que cela ? Fallait pas 
faire tant de bruit pour arriver à un aussi piètre 
résultat. » Ils se trompent. D ’abord, nous leur di
sons que nous n’avons pas fait de bruit du tout. 
N ous avons défendu notre cause, sans insultes 
et sans moqueries, contre nos adversaires. Ceux-ci 
peuvent-ils en dire autant? Nous avons lu tous 
nos journaux politiques pendant cette campagne, 
et ce que nous avons été heureux de constater 
c’est que la presse socialiste a été la plus digne. 
U ne bonne cause ne doit être défendue que par 
de bons arguments. Etait-elle digne cette affiche 
radicale, où l’on déclarait que l’honorabilité du 
canton de Neuchâtel était en jeu, si on nommait 
un député socialiste? Etait-elle digne cette pré
tention de la Suisse Libérale que nous ne dispo
sions pas d’électeurs suffisants pour avoir le droit 
que nous revendiquions? A h ! il faut qu’une 
cause soit bien mauvaise pour descendre à de 
vils m ensonges de ce genre. Mais, voilà ! c’est 
dans les mœurs. D es personnes qui, dans la vie 
ordinaire, sont de parfaits gentlem en, croient, 
qu’une plume à la main, il est permis de mentir 
et d’insulter.

N os 9 députés socialistes feront bonne figure 
aux Chambres fédérales. Plusieurs ont une grande 
valeur, et, parmi eux, les intellectuels coudoient 
les hommes d’affaires. Ils seront le levain qui 
fera lever toute la pâte et, plus haut que nous, 
ils pousseront le double cri de guerre de l’heure 
actuelle :

A  bas le militarisme !
A  bas l’augmentation des tarifs douaniers !
Plusieurs journaux ont été justes vis-à-vis de 

nous, au moins à certains moments. C’est ainsi 
que le Démocrate parle de M. Paul Brandt, so 
cialiste, que le scrutin de ballotage fait passer à 
St-Gall, dans le 30e arrondissement :

L ’élu, M. Brandt, qui fut autrefois pasteur à 
Delém ont, actuellem ent rédacteur du G rutliancr, 
est un hom m e de talent qui fera bonne figure 
au Conseil national. C’est un démocrate-socialiste, 
dont les convictions, un peu avancées, sont tem 
pérées toutefois par un esprit froid et un sens 
profond des choses de la vie.

*
*  *

Il y  a des pourparlers en cours, à l’heure qu’il 
est, pour le Frasnes-Vallorbes. U ne séance avait 
lieu à Vallorbes, à laquelle devaient assister des 

^délégués du Conseil fédéral. Ces messieurs arri
vèrent par la Directe sur Neuchâtel et de là à Pon- 
tarlier par Travers. L e wagon qui les conduisait 
était décoré et attirait l’attention des voyageurs, 
aux différentes gares.

Arrivé aux Verrières, plusieurs personnes se 
demandaient quelle pouvait bien être la cause 
de cette décoration. Un paysan de la Brévine 
qui était présent,- en eut bien vite trouvé le 
motif.

—  Eh ! parbleu, s’écria-t-il, est-ce que vous.ne  
savez pas que c’est demain la foire de Pontar- 
lier ?

Et voilà comment MM. Muller, Ruchet et 
C om tesse furent jugés par un brave citoyen  
suisse. S ’il avait su, le malheureux !

De Stavisla.

Fédération Soisse des Syndicats professionnels
Circulaire du Comité féd éra l aux Comités cen

traux et aux Sections.
Camarades!

Nous avons adressé la semaine dernière à tou
tes les sections et comités centraux le protocole



da Congrès d’Olten et le rapport des comptes 
du trimestre écoulé ainsi qu’une circulaire con
cernant l’organe officiel et les classes d’assurance.

Nous invitons tous les comités centraux a nous 
faire savoir pour le 1er décembre si leur fédéra
tion respective veut faire partie de la caisse d’as
surance et payer ainsi 30 centimes par membre 
et par mois a la Fédération Suisse des Syndicats 
professionnels ou payer une cotisation mensuelle 
de 10 centimes et avoir leur caisse d’assurance 
à eux.

Les sections sont égalememt invitées à décla
rer VArbeiterstimme obligatoire pour les membres 
de langue allemande pour autant que cela est 
possible.

Les décisions concernant ces deux questions 
doivent être communiquées au plus vite au se
crétaire Calame, Hopfenneg, 35 Berne.

Chers collègues!
L’assemblée des délégués qui eut lieu à Olten 

Hammer le 28 septembre, a décidé à l’unanimité 
de se joindre au mouvement de protestation con
tre le nouveau tarif douanier prévoyant une aug
mentation des droits d’entrée sur les articles de 
nécessité.

Chacque ouvrier intelligent doit se dire qu’il 
nous est impossible d’accepter des impositions 
plus lourdes, il nous faut donc que le tarif doua
nier accepté par les Chambres fédérales soit re
poussé par le Peuple, qui dans des affaires de 
cette importance doit être souverain. Nous avons 
adressé à toutes les sections des listes de 
demande de référendum sur le ta r if  des douanes 
et invitons les comités à faire signer les listes 
par tous leurs sociétares en droit de voter.

Il faut que le nombre des signataires soit im
posant et pour cela, il faut se mettre à l’œuvre 
sans retard et avec force.
C am arades I A b a s  le  ta r if de fam ine  
faite votre devoir et signez la demande de réfé
rendum sur le tarif des douanes.

Salut fraternel.
Berne, le 23 novembre 1902.

. Le Comité fédéral.
N. B. Les sections qui n’auraient pas reçu no

tre envoi voudront bien le réclamer au secré
taire Calame, où on peut aussi obtenir encore des 
listes de référendum.

La guerre
< La guerre a toujours été, et sera toujours », 

disent ses panégyristes. * La guerre a toujours 
été et sera toujours », entonnent moutonnière- 
ment les imbéciles qui se laissent ainsi conduire 
aux boucheries, sans refléchir qu’il ne dépend que 
d’eux cependant, pour entraver la marche de 
cette fatalité.

N’est-ce pas, du reste, la même réponse faite 
pour la conservation de toutes les institutions 
qu’ont intérêt à éterniser ceux qui en vivent.

« Il y  a toujours eu et il y  aura toujours des 
riches et des pauvres », affirment les satisfaits. 
« Il y  a toujours eu et il y  aura toujours des 
riches et des pauvres »,' répètent docilement ceux 
qui crèvent de faim.

E t toutes ces institutions que l’on affirme si 
stables,[vont se transformant, s’atténuant ; les unes 
ont depuis longtemps disparu; d’autres ne tien
nent plus que par la force d’habitude ; quelques 
autres commencent à branler au-dessus la tête 
de leurs derniers défenseurs. « Cela a toujours 
été, cela sera toujours », affirment-ils impertur
bablement, ne voyant pas que les ruines qu’ils 
cherchent à étayer vont les ensevelir sous les dé
combres.

Les institutions, comme les êtres, subissent la 
loi d’évolution. Ce qui est, ce qui a été, ne sera 
pas toujours, cela doit disparaître pour faire place 
à des formes plus parfaites, plus en harmonie 
avec l’évolution qui s’accomplit de toutes parts.

T. GRAVE.

La séparation de l’Eglise et de l’Etat
U n e b on n e leçon

C’est la leçon que M. Paul Pettavel, pasteur 
adresse à ses confières des Eglises de l’Etat, 
dans la Feuille du dimanche du 23 écoulé.

Nous la relevons, car il est à craindre que les 
bonnes choses ne se perdent trop facilement et 
qu’on n’en profite point assez.

< Nos temples, dit M. Pettavel, ont été bâtis 
» par la pitéié de notre Peuple, et nous voulons 
» qu’ils restent des maisons de Dieu; nous de- 
» mandons qu’on en laisse la propriété à l’Eglise 
» et que les libres-penseurs s’en construisent 
» d’autres de leurs propres deniers, comme les 
» Eglises indépendantes l’on fait; quand on croit 
» à un principe, on ne eraint pas de trouver son 
» argent. (1) »

(1). C’est nous qui soulignons. Réd.

Il aurait pu ajouter: on ne craint pas de trou
ver son argent dans sa propre poche.

Voilà de bien bonnes paroles! Çe ne sont plus 
ces braillards de socialistes, ni de ces affreux li
bres-penseurs, vous entendez Messieurs, qui vous 
rappellent à la pudeur. C’est un de vos confrères, 
un chrétien sincère et dévoué qui vous le dit:
« quand on croit à un principe, on ne craint pas
de trouver son argent. » Alors, pourquoi conti- 
nueZ-vous donc à nous détrousser par l’inter
médiaire du fisc pour répandre vos principes, j
Serait-ce que vous n’y croyez pas à ces princi- j
pes? Manqueriez-vous de la foi qui fait trouver 
l’argent, comme dit M. Pettavel ? Je vous pré
vient que s’il en est ainsi, votre situation est 
dangereuse et votre œuvre est vaLie, vous bâtis
sez sur le sable. Les vents viendront qui jette
ront bas votre édifice. Il conviendrait donc que 
vous vous hâtiez.

Ce serait me semble-t-il d’une belle œuvre pa
triotique que la séparation, elle permettrait de 
renforcer notre malheureux budjtt qui est sur le 
flanc depuis plusieurs excercices. E t quelques 
cent mille francs de moins dans [l’escacelle des 
Eglises ne ferait pas je pense diminuer la dose 
de bonté et d’amour déversée annuellement par 
les chrétiens sur la société. Car je crois que l’E 
glise fait peut-être moins de mal qu’on veut bien 
le dire, seulement ceux qui trouvent qu’elle ne 
ne leur en donne pas pour leur argent doivent 
être libres de se servir ailleurs.

Il faut donc séparer, mais ici je ne suis plus 
d’accord sur la façon de faire de M. Pettavel.

<r La question, dit-il, de la séparation de l’E- 
» glise et de l’Etat intéresse plusieurs d’entre 
» nous et les préoccupe; mais nous avertissons 
» nos adversaires que si les chrétiens semblent 
» parfois divisés sur des sujets d’ordre secon- 
» daire, ils se retrouveront toujours unis pour 
» lutter contre l’athéisme, et si la question de 
» la séparation doit se poser un jour, nous fe- 
» rons en sorte qu’elle soit résolue, non par les 
» incrédules, ni avec leur concours, mais par les 
» chrétiens eux-mêmes.

Il veut donc que l’affaire se règle seulement 
entre chrétiens. Je lui ferai remarquer tout d’a
bord qu’il est bien probable qu’elle ne se régle
rait jamais si cela ne tenait qu’aux chrétiens, car 
ils ne sont guère pressés en fait de progrès so
cial et si les socialistes d’une part et les libres- 
penseurs d’autre part n’avaient pas soulevé cette 
question de séparation, personne n’en parlerait et 
surtout pas les chrétiens.

Ensuite comment M. Pettavel s’y  prendra-t-il 
pour résoudre la question sans le concours des 
incrédules. Refuse-t-il à ces derniers les droits de 
citoyen. Il faudra bien qu’il les laisse dire leur 
mot dans l’affaire, puisqu’elle est publique.

Non il faudra séparer avec le concours de 
tout le monde, de tous ceux à quelle religion ou 
à quel parti qu’ils appartiennent qui compren
nent que le respect des opinions d’autrui ne peut 
tolérer qu’on force un citoyen à contribuer à 
la propagande d’idées qui ne sont pas les siennes.

C. NAINE.

Appel aux ouvriers de la Suisse
Camarades,

Du 9 au 12 octobre a eu lieu à Genève une 
grève monstre, à laquelle ont participé environ 
10 à 15,000 ouvriers, prenant ainsi des dimen
sions inconnues en Suisse jusqu’à ce jour.
« Malgré tous les mensonges et calomnies répan
dus par la presse bourgeoise, tous les ouvriers 
sans distinction sont unanimes à reconnaître que 
c’était une lutte élevée et d’une solidarité bril
lante.

Le droit de coalition, le plus cher au peuple 
ouvrier, fut en butte aux violations d’une bande 
d’exploiteurs, de capitalistes. C’est pour ce mo
tif que les ouvriers de Genève se sont élevés et 
ont fait cause commune avec le personnel des 
trams en grève, et cela malgré que le gouverne
ment ait jugé bon de mettre sur pied toutes les 
troupes.

Une réaction inouïe s’est produite alors, salis
sant le sol de notre pays par des expulsions et 
extraditions arbitraires, des arrestations brutales 
et en livrant le peuple ouvrier aux attaques de 
la cavalerie et des troupes.

Innombrables sont les blessures portées ainsi à 
la classe ouvrière ; innombrables sont les femmes 
et enfants jetés dans la misère, et nous sommes 
à la porte de l’hiver ! Il faut par conséquent tout 
faire pour les épargner du froid et de la famine.

Frères,
Nous nous adressons par conséquent à vous 

avec la p riée  instante de nous accorder votre 
appui moral et matériel, car la misère est grande.

Aussi avons-nous la certitude que notre appel 
trouvera un écho dans tous les cœurs prolétaires.

Vive la solidarité !

_______________________________
Vivent les organisations ouvrières 1 

Union Ouvrière.
Fédération des Sociétés Ouvrières de Genève.

P. S. — Les envois d’argent sont à adresser 
à la Fédération des Sociétés Ouvrières de Ge
nève, Place Fusterie 3.

La presse ouvrière est priée de repro
duire.

Le monde socialiste •
Le comité central de la société suisse du 

Giütli et du Parti ouvrier suisse a été composé 
comme suit : Reimann, député ; Nâher, dépnié ; 
Alb/echt, député; Wysshaar, juge ; Würsten, con
seiller de ville, Ryser, id. ; Dubois, id. ; Wyss, id. ; 
Gammenthaler, id. ; Hilty, remonteur ; Egger, pro 
fesseur; Fiischknecht, remonteur et Hofer, ser
rurier.

Ita lie . — Congrès des ouvriers travaillant à 
la production du riz. — Le 9 courant s’est ou
vert à Guastalla le premier congrès des ouvriers 
de cette profession.

Les chambres du travail de Modène, Pavie, 
Reggio étaient représentées. De même les fédé
rations de journaliers de Mantoue, Verone, Bolo
gne, Revenue, Pavie; l’avocat Beltrami repré
sentait l’association nationale des coopératives, 
Nc-zzoni la fédération nationale des travailleurs du 
sol.

Presque tous les congressistes ont pris part à 
la discussion et il a été décidé des mesures im
portantes pour l’amélioration des ouvriers travail
lant le riz.

A 1 1/2 heure le congrès était terminé au 
cri de vive le socialisme! Dans l’après-midi un 
long train spécial arrivait de Reggio transportant 
une masse énorme de gens qui venaient assister 
au meeting antimilitariste qui avait lieu sur la 
place du collège et où ils se rendirent en un 
long cortège avec 42 drapeaux et en tête la mu
sique socialiste de la ville. L’assemblée a voté 
par acclamations un ordre du jour contre le mi
litarisme. GETE.

Las  so c ia lis te s  a u x  E tats-U n is. — Un
pointage des votes exprimés dans les dernières 
élections générales aux Etats Unis révèle une 
augmentation considérable des voix socialistes.

Aux élections de 1896, on n’en comptait que 
36,000; en 1900, elles s’élevaient à 126,000; ac
tuellement ce chiffre a monté à 500,000.

Dans l’Est et dans l’Ouest notamment, la pro
gression est frappante et l’on prévoit qu’aux élec
tions présidentielles de 1904 le vote socialiste fi
gurera comme un facteur politique d’une certaine 
importance.

Soldat maltraité
ARGOVIE. — Les Aargauer Nachrickten signa

laient un cas très grave de mauvais traitements en
vers un soldat. Le fait se serait produit sur la place 
d’armes d’Aarau. D’après notre confrère, un premier 
lieutenant de cavalerie aurait frappé si violemment 
une recrue à la tête, avec un fouet, que le sang au
rait coulé. L’officier se serait ensuite permis d’insul
ter le malheureux soldat.

Après le coup de feu du major Egli dans l’épaule 
d’un soldat, voici, d’après les Aargauer Nachriehten 
un premier lieutenant de cavalerie qui se paye la 
fantaisie de mettre la tête d’un de ses subordonnés 
en marmelade à coups de fouet, puis, d’adresser au 
malheureux, en guise d’adoucissement à ses plaies 
cuisantes, des insultes dont nous ne connaissons pas 
encore la gravité.

Après le jugement du major Egli, qu’y a-t-il d’é- 
tonnant à ce que nos baillis modernes continuent la 
série de leurs hauts faits? Rien, n’est-ce pas; cepen
dant ce qui doit surprendre et ce qui nous renverse, 
c’est de voir des descendants de Stauffacher ou de 
Guillaume Tell supporter en silence de pareils affronts. 
C’est de sentir un peuple entier perdre jusqu’au sou
venir de ce qui fit sa gloire et glisser insensiblement 
dans un état de plus en plus servile.

Certes, nous ne conseillons pas aux deux pauvres 
frères flagellés de se faire justice eux-mêmes, nous 
nous contentons de leur dire ici toute notre sympa
thie; mais nous aimerions voir le pauvre peuple ti
rer de la brutalité instinctive des tyranneaux moder
nes une leçon salutaire.

Nous aimerions le voir sortir de sa torpeur et pren
dre pour lui-même les outrages faits à sa classe.

Alors le règne des Egli et consorts tirerait à sa 
fin, et les temps seraient proches où le droit et la 
justice ne seraient plus de vains mots. V. V.

Chroniques Neuchâteloises
Souscription do la » Jeunesse Socialiste > pour 

brochures et chansons:
Liste précédente fr. 16.—
Un ouvrier, montant d’une journée de 

travail fr. 5.—
D'un socialiste, à St-Gall fr. 5.—
D’un socialiste, à Neuchâtel fr. 1.60

________________  Total fr. 27.60
Soirée de dimanche. — Au Cercle Ouvrier, 

dimanche 30 courant, à 8 heures du soir, aura lieu

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



une soirée organisée avec beaucoup de soins'-par'Me 
Groupe a Etudes Sociales au bénéfice de sa caisse. 
Nous ne saurions assez recommander à tous les'ca- 
marades d’encourager par leur présence ce groupe 
de laborieux ayant besoin, pour poursuivre son but 
éducatif, d’un peu de ce levier qui a nom : Argent.

La modique som me de 30 centimes d’entrée n’écar- 
tera, nous l’espérons, aucun auditeur, lorsque ceux-ci 
sauront tous les avantages que leur fournira cette 
soirée exceptionnelle:

P rim o:  Toutes les personnes recevront à l’entrée 
un billet de tombola intime. (Et quelle tombola !1 di
sons discrètement, qu’elle fera beaucoup d’heureux et 
d heureuses).

Secondo : Le programme vaut à lui seul 2 francs, 
oui ma vieille, ni plus ni moins. A côté des différents 
m orceaux de musique vocale et instrumentale, nous 
aurons le plaisir d’admirer la subtilité d’esprit du ca
marade A. B. dans ses improvisations poétiques. Les 
A m is de l’Instruction  nous charmeront par la jolie 
comédie (La R ose Bleue). Du Brieux s. v. p. Mourir 
pour la patrie, m onologue inédit d’une haute valeur 
morale, par H. P. Le clou de la soirée ou pour m ieux  
dire les clous, consisteront en deux scènes comiques 
extra, du réputé et très sympathique amateur M. A.

H’est plus qu’il n’en faut pour contenter et charmer 
tout le monde.

U ne nouvelle querelle de la 
« Feuille d’A vis »

Décidément les rédacteurs, les administrateurs et 
les imprimeurs de la Feuille d ’A vis  mangent de la 
libre-pensée. Après avoir insulté, attaqué avec canne 
tranchante le Dr Favre, membre du comité de la pensée- 
libre, voilà que ces m essieurs insultent gratuitement M. 
Carrara qui se réclame lui aussi de la pensée-libre. Un  
conseil en passant. Monsieur Carrara fera bien de 
s ’armer sérieusement. Les gens de la Feuille d ’A m s  
ont fait leurs preuves. — Du démêlé de hier de la 
Feuille d’A v is  très confus, il faut le déclarer, nous 
retenons ceci : M. G. Dubois est imprimeur-adminis
trateur de son journal et ne s ’occupe pas de rédac
tion; cependant nous croyons savoir de lui-même 
qu’il reçoit lui, M. G. Dubois, des correspondances 
pour la Feuille d ’A v is  (témoin le différent Perrenoud 
Cart). Le frère de M. Dubois est paraît-il, rédacteur 
de la Feuille d ’A v is , et fait le reporter pour le même 
organe. Décidément c’est une véritable confusion 
qui tourne à la plus grande confusion de nos jé
suites protestants. Dr FAVRE.

Aux lecteurs de ” La Sentinelle „
Nous avons le plaisir d’annoncer à nos abon

nés et au public en général, que dès le 1er dé
cembre 1902, M. C. Naine, administrateur de notre 
journal, en devient rédacteur, tandis que M. V ic
tor Valloton le remplace à l’administration. Cette 
division du travail permettra de soigner plus en
core que par le passé L a  Sentinelle et d’en faire 
une arme et un m oyen d’instruction toujours 
meilleur pour la classe ouvrière.

L a  Société d'édition  et de p rop a g a n d e socialiste, 
E ditrice  de La Sentinelle.

N. B. —  Les abonnés de La Chaux-de-Fonds 
qui n’ont pas encore acquitté com plètem ent 
l’abonnement pour 1902, sont avisés que les en
caisseurs passeront incessamment et qu’à tous 
ceux, qui, au 31 décem bre ne seront pas en rè
gle, le journal ne sera plus servi.

Chroniques Jurassiennes
PORRENTRUY. — (Suite et f in  de la Conférence 

Pronier).
En hommes avisés, ils procédèrent de façon à ne 

pas courir le risque d’échouer dans leur tentative 
d’émancipation.

Ils décidèrent d’acheter en commun les marchan
dises qui leur étaient nécessaires, puis d'en faire la 
distribution suivant les besoins de chacun d’eux, aux  
prix établis par les commerçants el épiciers de leur 
ville et que le total de ce 'qui aurait été perçu de 
trop comparativement au prix de revient et après 
qu’ils auraient payés les frais accessoires, serait at
tribué à une œuvre commune.

Une partie leur serait restituée proportionnellement 
aux achats effectués par chacun et le reste affecté 
à un usage collectif, caisse de chôm age par exem 
ple, etc.

C’était l’éclosion d’une nouvelle démocratie, belle 
entre toutes.

Fort peu de temps après, et bien que les débuts 
leurs eussent été rendus excessivem ent difficiles par 
les désagrém ents que les épiciers jaloux savaient 
susciter à leur endroit, nos nouveaux pionniers s ’ac
crurent de nombre et leur prospérité allait tellement 
grandissante, qu’ils purent créer une filature à eux, 
et y travailler sous le régime coopératif, avec pour 
tous les m êm es devoirs et les mômes droits.

ils  avaient ainsi atteint le dernier point du pro
gramme qu’ils avaient élaboré, ils étaient devenu 
leurs propres marchands, leurs propres patrons, leurs 
propres capitalistes.

Aujourd’hui la Coopérative des Pionniers de Roch- 
dale, dont l’historique vient d’être faite, commencée 
dans des conditions aussi modestes, est une des plus 
puissantes corporations d’Angleterre.

Par sa rapide extension elle en est arrivé à former 
une des plus belles organisations qu’on puisse rêver, 
comptant des milliers de familles dans lesquelles la 
m isère est inconnue, car elle n’a négligé aucun sa
crifice de nature à améliorer le sort de ses membres.

Elle a fondé de grands établissements industriels 
coopératifs, propriétés communes, des caisses d’utili
tés publiques, de secours aux veuves et orphelins, de 
maladies chôm age, forcé et involontaire, de retraites 
aux invalides, etc.

Elle na pas non plus oublié les soins intellectuels

à donner à ses membres, car elle possède de nom
breuses salles de lecture et bibliothèques. Des éta
blissem ents d’instruction populaire, même des hôpi
taux. Enfin une foule d’institutions utiles et humani
taires, toutes propriétés collectives, com m unes à tous.

Voilà un exemple, entre beaucoup d’antres, de na
ture à ouvrir nos âmes aux sentim ents d’union et de 
solidarité qui doivent être à la base de toute organi
sation visant à l’affranchissement du travail et à la 
solution des questions sociales.

Qu’y a-t-il de plus noble qu’une institution démo
cratique, fille de ses œuvres, grandissant par ses  
œ uvres, par la collaboration de chaque membre lui 
appartenant, au bien être général égalem ent réparti 
entre tous. — Utopie im possible à réaliser, nous di
sent les particularisas de nos jours.

L’histoire des Pionniers de Rochdale nous démon
tre au contraire la possibilité d’y parvenir et puis
que la coopérative de consom mation est un des plus 
sûrs chemins, ne craignons point de nous y  engager. 
Développons en nous cet esprit d’union, de fraternité 
qui nous fait en quelque sorte défaut par suite d’une 
éducation défectueuse.

Nous aurons fait déjà un pas appréciable en avant, 
car il est indubitable que l’homme isolé ne peut rien 
et n ’est plus rien. C’est l’union solidaire de tous qui 
est néessaire, surtout pour nous, ressortissants de la 
classe des déshérités de la fortune.

Il est inutile d’espérer que des tem ps meilleurs 
nous reviendront sans que nous les y  aidions, le dé- 
velopement progressif des sciences inventives et la 
concentration croissante des richesses s’y opposent 
formellement. Il est donc de notre devoir d’être unis 
en m asses com pactes pour résister au courant qui 
sans celà nous entraînera dans l’abîme. F. B.

Avec un vif plaisir nous avons pris connaissance 
d’un entrefilet du Coopérateur suisse organe de toutes 
les sociétés coopératives de consom mation qui vise 
la  société coopérative de consom m ation de notre 
ville.

Nous y lisons :
A  Porrentruy la nouvelle société à bien débuté. 

Malgré les faibles ressources de la  population ou
vrière et ce temps de crise, elle a obtenu un joli dé
bit pour ses premiers mois d’exploitation. Il y a à la 
tête de la société des hommes à la fois énergiques, 
pratiques, désintéressés et pénétrés des principes 
coopératifs.

Cela fait bien augurer de l’avenir. Le m agasin est 
très bien tenu. Il y  a là un ordre, une propreté, un 
sens esthétique dans l’arrangement des marchandi
ses que nous voudrions voir régner dans tous les 
m agasins coopératifs.

Nous recommandons chaudement à toutes les per
sonnes qui ne font pas encore partie de cette utile 
institution de s’en faire recevoir sans plus tarder, 
s ’ils ont réellement l’intention de travailler dans leur 
intérêt.

Le scandale d u  N o irm on t
De notre confrère le Peuple:
Sous ce titre, le P ays  publie une longue tartine 

due à la plume d’un écclésiastique jurassien dont il 
nous serait facile de révéler le nom. Après avoir 
épanché sa  fureur et son dépit dans quatre longues 
colonnes du pieux journal, l’auteur termine tout à 
coup par la phrase suivante que nous ne pouvons 
nous abstenir de reproduire:

* Quand on a eu le bonheur, — ne serait-ce qu’une 
» fois dans sa vie!... et pour un instant trop vite en- 
» volé (sic)....! — d’être admis dans l’intimité d ’un de 
» ces êtres (une femme!), en qui tout est charme, etc., 
b on comprend que le grand polémiste, aux heures 
» de découragement que lui donne l’insondable veu- 
» lerie des catholiques, se prenne à attendre la venue 
» d’une Pucelle qui boute hors l’ennemi qui opprime 
» sa race. »

Que dites-vous de cette phrase sortant de la bou
che d’un prêtre ?

N’est-ce pas une perle ?
Le Pays  veut faire allusion au fait qu’au Noirmont 

les électeurs ont élu comme instituteur un jeune in
telligent et bonnête, mais qui n’est pas clérical. Là 
est le crime. Et bien entendu le curé de l’endroit est 
parti en guerre contre cet intrus.

Quand au correspondant éclésiastique du P ays  il a 
peut-être beaucoup de parenté avec celui de Ven- 
dlincourt, dont on cause fortement à présent.

Le rideau est levé
Nous avons dit que les rédacteurs de (O uvrier  

catholique n’étaient que des fumistes qui escamottent 
quelques bribes du programme ouvrier et les font 
miroitter aux yeux des pauvres ouvriers qui les 
écoutent dans le simple but de m ieux les asservir. 
Nous ne nous trompions pas. Nous nous sommes 
réservé de relever de temps à autre quelques-unes 
des perles de ce journal demi-bourgeois demi-ouvrier.

Le cadre de notre journal ne nous permet pas de 
vouer une attention assidue aux bordées de ce cabo
tin. Il nous est impossible de faire de celle-ci ce que 
nous faisons habituellement des autres. Elle est telle
ment caractérisque, tellement crue que les ouvriers 
les plus enchalveratés y verront jour tout autre.

Ils comprendront facilement pourquoi on se sert 
d’eux et ce qu’on en veut faire. Lisez plutôt:

« Qu'on ne puisse revenir de nos jours aux ma- 
» nières d’être et de faire d’il y 40 ou 80 ans, c’est 
» évident. L’industrie prend à la culture ses m eilleu- 
» res forcés et l’ouvrier agricole est d'autant plus 
» cher et plus exigeant qu’il est plus clairsemé. Pour 
» qui vit à la cam pagne c’est chose connue et bien 
» vraie: qu’il faut payer cher, bien nourrir le journa- 
» lier et souvent être mal servi. Nous n’en som mes 
» plus aux biassons et aux pommes de terre, il faut du 
» vin et de la viande. D’un autre côté le luxe envahit 
» nos cam pagnes. Il faut suivre la mode même à 1/4 
d de siècle près. Adieu les bonnes vieilles cornettes 
b  de nos grands’m ères et le bon vieux milaine de nos 
» grands-pères. Il faut vivre de son temps et suivre 
b la mode. Pour avoir des ouvriers il faut les bien 
b  payer, les bien nourrir et abreuver, sans quoi on 
» n’en a pas ».

N’est-ce pas le rêve de certain conseiller national 
ultramontain qui disait il y a un certain nombre

d’années que les ouvriers pouraient parfaitement 
bien aller en blouse et en sabots le dimanche, et 
qu’en gagnant trois fra n c s  par jour ils n’avaient rien 
à réclamer. Charmant n’est-ce pas ?

La Marseillaise de la Paix
1er couplet

De l’universelle patrie 
Puisse venir le jour rêvé 
De la paix, de la paix chérie 
Le rameau sauveur est levé (bis)
On entendra vers les frontières 
Les peuples se tendant les bras,
Crier: Il n’est plus de soldats !
Soyons unis, nous som m es frères.

Refrain

Plus d’armes, citoyens, 
Rompez-Aos bataillons,

Chantez, chantons,
Et que la paix féconde nos sillons.

2e couplet

Quoi, d’éternelles représailles 
Tiendraient en suspens notre sort.
Quoi, toujours d’horribles batailles,
Le pillage, le feu, la mort (bis).
C’est trop de siècles de souffrances,
De haine et de sang répandu,
Humains, quand nous 1 aurons voulu, 
Sonnera notre délivrance. (R éf.)

3e couplet

Plus de fusils, plus de cartouches, 
Engins maudits et destructeurs,
P lus de cris, plus de chants farouches 
Outrageants et provocateurs (bis).
Pour les penseurs, quelle victoire,
De montrer à l’Humanité,
De la guerre l’atrocité
Sous l’éclat d’une fausse gloire. (R éf.)

4e couplet

Debout, pacifiques cohortes,
Hom mes des champs et des cités.
Avec transport ouvrez vos portes 
A ux trésors, fruits des libertés (bis).
Que le fer déchire la terre 
Et pour ce combat tout d’amour,
En nobles outils de labour 
Reforgeons les armes de guerre. (Réf.)

5e couplet

En traits de feu par vous lancée, 
Artistes, poètes, savants,
Répandez partout la pensée,
L’avenir vous voit triomphants (bis). 
Allez, brisez le vieux servage, 
Inspirez-nous l’effort vainqueur 
Pour la  conquête du bonheur,
Ce sont les lauriers de notre âge. (Réf.)
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Avis de la Préfecture
de La Cbaux-ds-Fonds

L'adjudication par enchères

Eublicye.s des trois tronçoys 4, 
et 6 de la pêche du Doubs, 

pour une nouvelle période de 2 
ans, commençant le 1er japyier 
1903, au ra  lieu à la préfecture le 
samedi, 13 décembre 1902, à  3 
heures précises du soir.

L a Cnaux-de-Fonds, le, 22 no
vembre 1902.

Le préfet,
N. DROZ-MATILE.

Feuilles de comptes
à  rimprimnçte

Foire de Noël
Ouverture de la fpire : 2 0  dé

cem bre 1902.
Ferm eture de la foire: 5 ja n 

v ier  1903.
Em placem ent: Place ipefiye.
Pour tous renseignem ents et 

demande d’abonnement, s’adres
ser à l’Inspççteur de police, Hô- 
tel communal.

désire-encore des aj-lumet-r 
tes soufrées si appréciées, 

commande de suite caisse de 
1000, boîtes à  seulement fr. 10.90.
WINIGER, dépôt de fabr., B0SW IL. 
(H-6137-Q) 899

Magasins du Printemps
J. H. MATILE

éO, L éo p o ld - Robert, éO

Photographie artistique

9.4, Léopold-Rpbert 94

[Ulcères aux jambes 
■ ■ dartres,, maHYais,e h a le in e * *

Grâce à votre traitem ent par correspondance, je suis délivré 
m aintenant des ulcérés àuiàç jam bes  avec in fla m m a tio n  et en 
flu re , dont j’ai beaucoup souffert, ainsi que de d a r tre s  h u m id es  
et de m a u va ise  h a le ine . J’âi pii yeprendrè mon travajl et ne veux 
pas tarder plus longtemps à 'v o u s rem ercier sincèrem ent de, toute 
la peine que vôusciaÿëz prise. p,oùr me guérir.. Si jam ais je retom
bais malade, soyez persuadé que je ne m ’àdrésserai à personne 
qu’à vous. Langenst,çin. PRès, Dietfurt, Toggenburg, le 9 décembre 
1900. Edouard Scheuchzer. iÜF* La signature d’Edouard Scheuchzér 
écrite par soi; ordre pap s a  fille Louise est attestée par Joseph 
Rutz, syndic de Bütsçhwryl, CL St. Gall, le 9 décembre 1900. "*15 
Adresse : P olic lin ique  p rivée> G laris , K irchstrasse 405, O laris.
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Machines' à coudrei
N’achetez aucune machine à coudre sans avoir visité les nou

velles machines à coudre ’

H A I D  & N E-jü—  i - H, r, r» • v r .  b

cannettes centrales, m archant en avant et en am ère.
L a plus haute nouveauté,’ la dernière perfection.
Les anciens modèles' seront vendus à  baë.ppjx, payement, 5 fr. 

et 10 fr. par mois, à compte ou comptant, ’ garantie  s’ur faqtui e; 
maison de confiance,

Se recommande,

Henri M A T T H IT , t e  Mars, No 5 ’
G M & U X - J b M P O N D S

T élép hone T éléphone

Im m en se  c h o ix  de

I

I
AU LION

10, P la ce  Neuve, 10
G. ST U SS I. j

La Direction de police rappelle 
au public les dispositions de l’a r 
ticle 10 du règlement général de 
ipolice :

« Il est interdit d'établir des 
o> glissoirs sur la voie publique 
» et de se tra îner avec toute es- 
» pèce de traînaux sur les routes, 
» aux abords de la localité et 
» dans les rues en pente.

« L’usage des patins est inter- 
» dit su r les trottoirs et dans les 
» rues à forte pente. La police 
» pourra en outre l'empêcher 
i> partout où ceux qui se livrent 
» à  cetexercice com prom ettraient 
» la sécurité et la tranquillité 
» publiques. »

Les contrevenants seront ri
goureusem ent poursuivis.

D irec tio n  dp police.

3 E
Aux term es de l’article 44 du 

règlem ent général de police, les 
propriétaires de la zone inté
rieure sont invités à faire enle
ver la neige sur les toits et à 
débarasser les abords de leurs 
immeubles et spécialement des 
trottoirs, de m anière à ce que la 
circulation ne soit pas entravée.

D irection  de police.

J e u n e s  l a p l u s  géants, 
race la plus. lourde, 5,fr. la paire. 
Beaux canaris, chanteurs du Harz. 
à  12il5|fr. — J , Schtnid-Scaeo-r 
n i, F ra u e n fe ld . H-ôôèfLZ

J.-E. BEAÜJ0N

Excellents VINS
à 3 5 ,  4 0 ,  A /5 , 5 0  centi

mes, etc., etc., le litre.

Vins fins, Huile cTolive
}i ,
v Vente à l'emporté

Àü Li t Aü LION
Catarrhe des poumons 

du pharynx, de l ’estomao 
ls et des intestins

Depuis 4 ans, je souffrais de catarrhe des poumons, de. toux, 
expectoration, respiration, difficile, j ’étais devenu d’une maigreur 
extrême et je ne parvenais pas à vaincre un état de fa tigue-e t de 
somnolence qui m’était devenu habituel. Des personnes de ma con
naissance me conseillèrent de m’adresser à la Polyclinique privée 
d t Glaris, qui me guérit rapidement. Mon mari, en constatant les 
rap ides.progrès,de m a convalescence, se confia égalem ent aux 
soins de l’établissem ent de Glaris pour une maladie chronique 
dont il était atteint dep'uis longtemps, un catarrhe du pharynx, de 
l’estomac et des intestins, en même temps qu’il était sujet à une 
constipation continuelle, à des selles pénibles flatuosités, éprouvait 
une fatigue constante, qui l’affaiblissait à  vue d’œil et souffrait 
beaucoup de la gorgç. L a Polyclinique privée de Glaris nous traita 
par correspondance tous les cfeux et réussit à guérir mon m ari 
aussi bien que moi. Les divers symptômes de notre maladie di
m inuèrent peu à  peu et nous sommes actuellement parfaitement 
rétabli^, Nous consentons volontiers à laisser publier cette attes
tation, non seulem ent par reconnaissance, mais encore pour 
rendre service à d’autres malades, auxquels nous recommandons 
chaudem ent l’établissem ent de Glaris. Altendorf près L achên Ct 
chwyz, le 24 juin 1900. Colombe Steinegger, cantonnière. 9 V *  Si
gnature légalisée p a r  A. K nobel, syndic de la commune d’Alten- 
dorf,. le 24-juin 1900. Adresse : Poli/elinirjrie privée, Glaris, i
K irchstrasse 405, Glaris. l ^ ^ * * * * * * * i ^ * i ^ H i H H H ^ » '  361
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Im m en se c h o ix  de
COLS

Eioles 
C o lliers  <

.avec ou sans tête, er. jolie 
fourrure, dans toutes les nuan
ces depuis

F r . 4,
' à, F r .  2 5

plu» d$ d ém arch es  à faire
S’adresser d irectem ent à la 

M aison

L l i n

to u tes  g ra n d eu rs
T rès b e l a s s o r t im e n t

Restaurant Economique
T é l é p b f l t t é  o i s .

P L A C E  D E  L ’O tT E ST "

’qus les jours : D în ers et so u p ers  com p lets,
depuis 50 cen tim es. 

iT ous les jou rs : S erv ice  à la  carte;
'T o u s  les jours : P â tisse r ie s  fraîches.
T o u s les jo u rs: G .apti& Ç!

P ension  bourgeoise très soignée
Le; R estauran t occupe le rez-de-chaussée ouest e t 

to u t le prem ier é tag e  de l’irçuneublie 31 bis. rue du. Tare,.
L e  C an tine  est se rv ie  au  sou»-sol (guichet du  fpndji 

'le- m atiq des 11 heures e t le soir dès 6 heures.'

■n.n i.ii i 3KE

t

Saison d’Àutomne;
CH APEAUX DE FEUTRE.

Parapluies
Chapeani de cérémonies

Casquettes 
Bérets

Cravates
A ssortim ent com plet^dans 

tous les’ genres du m eilleur 
m arché au  plus cher;

10, RUE NEUVE, 10dâ
Conformatenrs

f
S e  recom m anda.

J. V erth ier .

îluo, Lécpold-Hoboi’t 16
La C H A U X -D E -F O N D S

E té ’,-civil, Cercueils, Fossoyeurs 
Transports, etc. Téléphone 872 

On sc rend à domicile

Monuments funéraires

remède domestique dont l’efficacité est prouvée depuis, de longues 
années. Nous conseillons à toute personne souffrant de douleurs 
d’essayer ce remède qui lui procurera un soulagement- immédiat 
et une guérison assurée. — Envoi franco pour toute la Suisse,.

Dépôt général pour la Suisse: 1
l ^ M s L i r i n a ^ o i ©  C o x i t i r g u l ©

La G haux-de-Fonds, R ue Léopold-Robert 16 
P r i x  d u  f l a c o n  : 1 f r .  5 0

IHHNiaRKiniUHIHM
Fonrnitnres d’Horlogerie -- Bijouterie 

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

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

( f échappements, Doreurs, Ntckeleurs, Régleurs, P ierristes, Po
lisseurs, Fabricants de boîtes, etc., etc.

LAMPES & QUINQÜETS avec accessoires
Huile pour parquets, garantie

Dép,ô,t, des Spiraux Schweiugruber, St^Imier
Représentation générais des plaqvos ds 

oadfans OONTESSK
T A B A C S  O I Q - u& .:E 3 :E Ï£ B

P r i x  H o r s  c o n c u r r e n c eBIBBIM—MMMMBMWWMWM
Belle inaculature

au bureau de La SEN TIN ELLE, C haux-de-Fonds

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


