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Fleurier, le 30 novembre 1902.

.A.près le verdict
C’est fait, le Conseil de guerre vient de con

damner nos frères; citoyens Suisses comme eux, 
pour refus de m archer contre leurs pères, leurs 
frères réclamant leurs droits à la vie sociale.

Tous étaient et sont encore de bons citoyens, 
de braves ouvriers, d’honorables pères de familles, 
leur seul crime, si c’en est un, est de refuser de 
charger, ou d’attaquer à la baïonnette les êtres 
qui leur sont chers, et se basant sur le refus, le

Conseil de guerre, esclave des règlements, vient 
de rendre son verdict.

Oui, nous défendrions notre patrie contre l’en
vahisseur attaquant notre sol, nos villes, nos villa
ges et nos montagnes, oui, nous marcherions plus 
courageusement que vous, qui semez le désespoir 
et la misère dans le sein de pauvres familles, 
oui, nous marcherions bravant les intempéries, 
car nous, c’est l’ouvrier, c’est l’arm ée suisse, 
composée d’énergiques ouvriers, depuis l’infati
gable bûcheron des montagnes, à l’énergique tra 
vailleur des villes, oui, nous marcherions avec cou
rage pour le « Grutli » et la Patrie, peut-être sans 
vos défaillances d’efféminées, mais où jamais nous 
ne marcherions, c’est pour fusilier nos pères, nos 
frères, nos femmes ou nos enfants qui peuvent 
se trouver dans la foule des protestataires contre 
d’iniques abus et réclamer le droit à la vie so
ciale et le pain quotidien. Car c’est affreux de 
penser qu’il pourrait se trouver dans la foule des 
manifestants pacifiques, un exalté, un fou, profi
tant d’un moment de trouble, un de ces détra
qués, dont nous réprouvons et condamnons les 
actes, pour déchaîner la fumur des troupes, soit 
en lançant une bombe, ou 'soit en tirant sans 
motif e t sans provocation sur ceux chargés de 
contenir la foule.

Alors, nos officiers obéissant à une consigne, 
un mot d’ordre impératif commandant : Chargez 1 
ou feu !

Alors, nous soldats, dont quelques*-uns viennent 
d’apercevoir leur père, dont les cheveux blanchis 
par le travail et les veilles font contraste parmi 
la foule, nous, dont quelques-uns viennent d’en
voyer un salut de tendre amitié à ces enfants 
qui jouent sous la surveillance de nos femmes, 
leurs mères, qui là sont venues pour voir, nous, 
d o n t'le  frère est là, ainsi que la fiancée, nous al
lons é p a u le r 'e t  faire "feu, ou brutaliser A coups 
de crosse des hêtres dont les seuls cris, nous cau
sent une indicible souffrance et qui ont partagé 
notre misérable existence.

Non, mille fois non, plutôt le Conseil de guerre, 
plutôt même ' la mort !

Ils ont été admirables, ces enfants du Peuple 
pendant ces quatre jours de torture sans nom ; 
mais pas un seul n’a faibli, qu’ils reçoivent, en 
face du P eu p le1 suisse travailleur, l’expression de 
notre estime, ils sont condamnés, et peut-être 
pour l’honneur de notre patrie et de l’armée, 
aurait-il été préférable d’user de clémence ? Mais 
c’est fait 1 des larmes que les mères verseront, 
cim enteront les liens qui nous unissent et seront 
le levain qui ralliera tous les nobles cœurs des 
travailleurs.

A h !'com bien  nous est-il doux de voir avec 
quelle fierté, < ils "sont ’bien suisses "ceux-là », ils 
ont exprimé leurs convictions, peut-être le Con
seil de guerre, composé d e  citoyens honorables, 
officiers et soldats esclaves de la discipline, a-t-il 
éprouvé Un sentiment d’amertume en étant con
traint de condamner d ’aussi braves citoyens.

M aintenant, ouvriers Suisses, les familles des 
condamnés vont souffrir, leurs enfants sero n t'p ri
vés, au cœur de l’hiver, de tout le confort que 
leurs soutiens pouvaient leur apporter du produit 
de leurs travaux.

Les laisserons-nous souffrir ?
Non, mille fois non!
Faisons acte de solidarité et que notre devise, 

celle de la patrie : < Un pour tous, tous pour 
un », réveille dans nos cœurs le sentim ent de fra
ternité qui nous unis.

Ouvriers, nous avons versé notre obole aux 
Boers opprimés, défendant leur liberté, versons 
celle de l’amitié et de la solidarité à nos frères, 
condamnés pour la défense de nos droits sacrés,

la liberté du travail e t le droit d’existence dans 
la plus belle des patries.

Vive le parti ouvrier suisse par l’union et la 
fraternité. A . J. C.

Note de la rédaction. — Nous partageons l’in
dignation et l’enthousiasme de notre ami de Fleu
rier, mais nous voudrions faire rem arquer à nos 
camarades que les ouvriers de tous les pays sont 
aussi bien nos frères que les ouvriers de Genève 
pour tou t prolétaire, iL n’y  a de part le monde 
que deux peuples, celui des opprimés et celui 
des oppresseurs et que logiquement nous ne pou
vons pas plus adm ettre l’armée contre les travail
leurs dits étrangers, que contre les travailleurs 
de notre pays. La guerre est un crime de quel
que façon qu’on l’envisage e t nous la condam
nons sous l’une comme sous l’autre forme.

Appel en faveur du référendum contre 
le tarif des douanes

M aintenant que les feuilles pour signer la de
m ande de référendum ont été expédiées, nous 
prenons la liberté d’adiesser aux administrations 
des sociétés de consommation un pressant appel. 
Nous les prions de s’occuper immédiatement et 
énergiquement de recueillir des signatures et d’a
mener tous leurs sociétaires électeurs à apposer 
leur signature sur ces listes.

Les sociétés de consommation suisses sont fiè- 
res d’avoir jusqu’à présent mené à bien sérieuse
ment et avec énergie, ce qu’après réflexion, elles 
avaient reconnu juste, ce qü’elles avaient décidé 
d’exécuter en commun. Il doit en être de même 
cette fois-ci I Nous avons commencé la lutte contre 
le tarif des douanes — i l  s’agit maintenant de 
porter le prem ier coup. Plus ce coup sera bien 
porté, plus grandes seront aussi nos chances 
dans le vote populaire définitif.

Exécutons rapidement la première partie de 
l’œuvre que nous nous sommes imposée; recueil
lons

1 0 0 ,0 0 0  s ig n a tu re s !
Il est important, non seulem ent que ce nom 

bre soit atteint, mais aussi qu’il soit rapidement 
atteint. Il ne faut pas perdre un instant; il ne 
faut pas retarder d 'un  jour le début de cette tâ
che importante.

Que chaque coopérative veille attentivem ent sur 
les listes qu’on lui a envoyée ! Qu’elle recueille 
et garde avec soin les feuilles remplies en. tout 
ou en partie, qu’elle les fasse légaliser et qu’elle 
nous les renvoie immédiatement.

Coopérateurs! Il s’agit de donner la preuve de 
notre force, il sagit de m ontrer ce que nous som
mes et ce que nous pouvons.

Montrons que Vintérêt général, que Pintérêt 
populaire des consommateurs est bien gardé, qu’i l  
a été confié à des mains capables de le défendre 
virilement.

Là comité directeur
de P Union suisse des sociétés de consommation.

Les partageux
Il est des objections, si stupides soient-elles, 

qu’on doit réfuter, parce que de les entendre 
souvent répéter on est obligé d’y  attacher quel
que valeur.

Ainsi l’on entend dire souvent: Les socialistes 
sont des partageux, ils veulent s’em parer de l’é
pargne des gens économes pour la donner aux 
fainéants e t le lendemain d’un tel partage tout 
serait à recommancer, car les dissipateurs n’au
raient déjà plus rien. C’est glorifier la paresse 
que de préconiser de telles mesures.



a

Ceux qui tiennent ce langage ne connaissent 
pas un mot de notre doctrine et le mot socia
liste évoque pour eux la seule image du pochard 
abruti, maudissant dans un hoquet la société qui 
n’ouvre pas à sa soif un crédit illimité.

Le partage des biens, nous n’avons pas besoin 
de l’introduire, il existe déjà dans notre société; 
les richesses produites par les travailleurs sont 
partagées entre les bourgeois, car ces derniers 
sont les pires des partageux. Ils ne permettent 
que très rarement aux ouvriers de faire des éco
nomies et si ces derniers y  parviennent quelque
fois, ils doivent en confier le montant à ces bons 
capitalistes qui l’engloutissent dans quelque krach, 
ou dans quelque escroquerie formidable. Affaire 
de mieux partager.

Nous, socialiates, voulons le contraire, au lieu 
de partager, nous voulons mettre en commun. 
Les maisons d’une ville comme la Chaux-de- 
Fonds, par exemple, sont partagées entre quel
que centaines, peut-être quelques milliers de 
propriétaires, nous désirons que ce partage cesse, 
que ces [immeubles appartiennent à la commune 
afin que chacun puisse les utiliser en ne payant 
plus qu’un très modeste loyer, car tous ne sau
raient être exploités par tous. Nous désirons qu’il 
en arrive autant pour tous les autres capitaux 
de production et d’échange. Ainsi au lieu de 
partager les champs et les forêts, les fabriques et 
Iss machines entre quelques gros capitalistes 
comme c’est de plus en plus le cas nous de
mandons qu’on en fasse la propriété collective 
des travailleurs. Nous faisons même plus que de le 
demander,Jnous le réalisons. En Belgique, en France, 
en Angleterre, les associations ouvrières possèdent 
collectivement des capitaux de plus en plus for
midables. Les coopératives anglaises avec un ca
pital de 440 millions de francs réalisèrent en 
1897 un bénéfice total de 143 millions, au grand 
dépit de tous les bourgeois partageux qui crai
gnent que l’expansion du collectivisme, autre
ment dit du socialisme ne vienne les empêcher 
de découper dans la richesse sociale et de s’at
tribuer la part du lion. . C. NAINE. !

La Clémence à Genève!
En lisant l’autre jour mes journaux j’y  ai ren- 

contrécette dépêche:
GENEVE, 28 novembre. — La grande cloche, 

la Clémence, refondue à Aarau, a été réinstallée 
dans le clocher de St-Pierre, ce matin sans inci
dents. Sur le même journal, je venais de lire la 
condamnation du camarade Jean Sigg, condamné 
à 4 mois de prison et un an de privation des 
droits civiques pour avoir refusé de marcher con
tre ses camarades ouvriers. C’est sans doute pour 
célébrer cet événement que la Clémence a été 
réinstallée à St-Pierre! Elle va désormais sonner à 
toute volée la Clémence capitaliste et môm.ère, la 
Clémence militariste ! Elle sonnera, sans incidents, 
jusqu’au jour où elle retentira indignée d’avoir 
été si longtemps complice de l’iniquité et où sa 
voix changera de son pour fêter le triomphe du 
prolétariat !

Encore sur le même journal annonçant la con
damnation de Sigg, qui a refusé de prendre les 
armes on pouvait lire cette autre nouvelle mili
taire :

Le premier lieutenant Deluc, qui avait injurié et 
maltraité une recrue sur la place (Parme d'Aarau 
a été puni de iq jours cParrêts.

14 jours d’arrêts pour Deluc qui s’est mal 
conduit.

4 mois de prison pour Sigg, qui a pensé obéir 
à sa conscience en refusant de marcher contre 
ses camarades.

Comment de telles différences ne f raient-elles 
bondir d’indignarion ? Y a t-il encore, selon votre 
société capitaliste une sécurité quelconque pour 
les honnêtes gers?

Et tandis que l’on condamne et dégrade à Ge
nève ceux qui ont protesté contre la guerre, la 
mort de Krupp, fabricant de canons émeut les rois 
et les puissants de ce monde.

Un empereur chrétien s’agenouille devant la 
dépouille de celui dont la colossale fortune a été 
édifiée par les carnages et par les douleurs les 
plus grandes!

L'argent est la force brutale tels sont les dieux 
du jour ! X.

La guerre
Que la guerre, aussi haut que l’on remonte, 

ait ex sté sur la terre, il s;rait puéril de le nier; 
que d is luttes entre Us hommes, il en soit sorti 
quelque lien, voilà qui <st plus discutable. Mais 
quand cela serait, car, après tout, il n’est pire 
que mal qui n’ait quelque compensition, si nos 
ancêtres furent assez barbares pour se plaire dans 
le meuitre, assez brutes pour ne pas connaître

d’autre droit nijjd’autre raison"que.[lendroit et la 
raison du plus fort, il appartient à nous, qui nous 
prétendons plus sensibles, plus intelligents, qui 
prétendons n’avoir d’autre guide que la raison et 
la science, de rejeter leur héritage d’ignorance et 
de barbarie, en basant nos revendications avec 
nos semblables sur la tolérance et la solidarité.

Si la guerre est le fruit de l’évolution de 
l’homme, toutes ses autres aspirations pour être 
plus tardives, ne sont pas moins le fruit, tout 
aussi naturel, de cette même évolution.

C’est justement parce que s’atténue chez lui 
l’adoration de la force, qu’écloser.t d s sentiments 
d’amour, de solidarité, de fieité et d’indépen
dance, contribuant à anéantir ch«.z lui b s  der
niers vestiges de barbarie.

Que les adorateurs du passé en prennent leur 
parti. C’est parce qu’il évolue, qu’il se débarrasse 
peu à peu des survivances qui semblaient faire 
partie de lui-même, et veut s’affranchir des lisiè
res du passé. J. GRAVE.

Des débouchés
Dans un manifeste quelconque de parti bour

geois, à propos des élections au Conseil national, 
une âme candide (hum ! ! 1) promettait de nou
veaux débouchés à nos industries nationales.

Sans doute dans sa conception de débouchés, 
il voyait une armée massacrant des nègres ou 
des Chinois pour leur apprendre à savourer le 
fromage de Gruyère ou à lire les heures au ca
dran d’une de nos montres; mais, se rappelant 
que nous n’avons ni marine, ni colonie, il voyait 
un de nos députés laborieusement penché sur 
des traités de commerce, puis venir proposer de 
faciliter l’écoulement de nos montres en... aug
mentant de 2 eu de 4 sous les droits de douane 
sur la viande du pauvre diable.

Non, mais vrai, j’aimerais à connaître l’auteur 
ingénu de ce manifeste et à entendre ses théo
ries économiques.

Des débouchés ! mais, il y  en a partout dans 
notre vieux monde pour les produits de l’indus
trie et de l’agriculture du monde entier. Point 
n’est besoin d’aller en Chine ou en Afrique pour 
trouver des gens qui n’ont pas de fromage à 
mettre sur leur pain, qui n’ont pas de montre 
dans leur poche, qui n’ont pas de broderies de 
St-Gall à leurs fenêtres.

Partout il y  a des bébés qui meurent faute 
d’avoir du lait condensé, stérilisé ou humanisé.

Partout il y  a assez de gourmands pour dési
rer une plaque de ce chocolat au lait que nous 
fabriquons si bien.

Le mal c’est que des 3 ou 400 millions d’êtres 
humains vivant sur le sol de notre vieille Europe, 
une petite minorité peut seule se payer les dif
férents produits que nous exportons. Les travail
leurs qui forment l’immense majorité ne peuvent 
pas se payer ce qu’ils pourraient raisonnablement 
consommer. 4

Donnez à chacun dans le monde entier la va
leur intégrale de son travail, le voilà le débouché, 
mais allez donc en parler à nos politiciens bour
geois ! PILULE.

La prison pour dettes
Notre nouvelle loi fédérale déploie ses merveilleux 

effets. Un soldat qui vient d’être condamné à 8 jours 
de prison pour avoir refusé de payer 12 fr. de taxe 
militaire, et en outre à 6 mois d interdiction de fré
quenter les auberges, nous pose cette question:

Comment faire, je suis voyageur pour les vins et 
en outre, j’ai ma pension dans une auberge. Dois-je 
renoncer à mon métier, et trouver une pension qui 
soit davantage du goût des autorités ?

Je n’ai su que lui répondre. Vous ferez, lui dis-je, 
comme il plaira à ces messieurs, le peuple suisse est 
assez bête pour laisser fabriquer par ses représen
tants des lois qui nous lient pieds et poings, ils se
raient encore plus nigauds que nous de n’en pas 
profiter. Ils en prennent donc à leur aise et il faut 
regretter qu’ils n’en envoient pas plus en prison. Il 
n’y a que les 4 murs d’une prison pour nous ouvrir 
des horizons. C. N.

L a  lutte contre la tuberculose
Il n’est personne qui ne s’en occupe. Les partis 

politiques l’ont inscrite dans leurs programmes. Des 
savants s’en tourmentent dans leurs laboratoires. El
les sont rares les familles qui, de prés ou de loin, 
n’aient été aux prises avec le terrible fléau.

Notre canton, à son tour, a compris que le mo
ment était venu d’agir énergiquement.

En 1898, notre Grand Conseil a chargé le Conseil 
d’Etat de lui faire des propositions sur Tes moyens à 
employer pour l’érection d’un sanatorium neuchâtelois 
destiné avant tout aux malades peu fortunés.

Une commission spéciale, après avoir étudié soi
gneusement la question, a conclu à la nécessité d’un 
établissement de 50 à 60 lits, dont la construction 
reviendrait de 300 à 350,000 fr. Il faudrait y ajouter 
un capital de dotation d’une importance à peu prés 
égale, ce qui porterait à fr. 700,000 environ la somme 
à réaliser avant toute tentative.

Mais comment ? Voilà le problème.
Sans doute que les sommes déjà recueillies se 

montent à plus de fr. 100,000. Mais l’effort à accom

plir encore n’en est pas“'moins consi(érable. Aussi 
notre gouvernement^’adresse-t-il maintmant au Peu
ple un appel pressant.

Dans chaque district et dans chaqui localité, des 
comités se sont constitués et vont ctercher à inté
resser la population à cette œuvre himanitaire et 
patriotique. Des hommes compétents etdévoués vont 
se mettre en campagne pour donner dœ conférences 
propres à démontrer l’urgence de l'oeuvre à tenter. 
Et il est certain qu’en face de l’éloquerce douloureu
sement convaincante des faits, les cœurs sauront 
s’émouvoir et témoigner d’une manièr» effective leur 
approbation à cette entreprise qui dtvra entraîner 
tous nos concitoyens dans un puissant élan de gé
nérosité. Mais ce ne sera guère qu’au printemps que 
sera organisée la souscription généra'e à laquelle 
chacun, et jusqu’à la bourse la plus modeste, sera 
invité à participer, afin que le sanatoriun projeté soit 
bien populaire et neuchâtelois d’origne et de desti
nation.

La campagne s’est ouverte dans notre ville hier, 
5 décembre, à 8 1/2 heures du «soir, à la Cioix Bleue, 
par une conférence qu’y a donné M. le I> G. San- 
aoz, de Neuchâtel, sur la nécessité et les moyens de 
la lutte dans notre canton.

Le Bureau du Comité.

Le monde socialiste
Parti socialiste. — Dans sa séance de mer

credi, l’assemblée plénière du parti ouvrier-socialiste 
genevois a confirmé la résolution prise dans une 
séance antérieure et concernant le cas de M. Thié- 
baud, conseiller d’Etat. Après avoir entendu les ex
plications de l’intéressé, plusieurs orateurs ont échangé 
leurs vues sur la situation faite à M. Thiébaud, et fi
nalement. l’assemblée, composée d’éléments des di
verses fractions socialistes et même étrangers au 
Parti, a approuvé par 58 voix contre 52 l’ordre du 
jour ne reconnaissant plus M. Thiébaud- comme le 
représentant du parti socialiste au Conseil d’Etat.

Discussion superficielle
Cette dernière quinzaine, depuis l’apparition du 

Franc-Parleur on discute fort dans le public sur 
la plaie de la prostitution, mais je dois remarquer 
que les adversaires dans ce débat font tenir leurs 
controverses sur la question de savoir si la pros
titution pratiquée sous telle forme est plus nui
sible que pratiquée sous telle autre forme.

En effet pour les hommes du Franc-Parleur la 
prostitution pratiquée dans les maisons tolé
rées et inspectées officiellement is t  moins dan
gereuse pour la santé publique que la prostitu
tion clandestine qui échappe à tout contrôle de 
la part de l’autorité, tandis que pour leur Tête 
de Turc, M. Paul Pettavel, les maisons sont un 
scandale contre lequel il fait appel à l’indigna1 ion 
de tous les gens vertueux et ennemis du mal 
mais contre le mal lui-même et ses causes, pas 
un mot ni dans un camp . ni dans l’autre. Jus
qu’ici la Sentinelle seule, sous la signature de son 
rédacteur a relevé cette lacune dans son numéro 
du 22 novembre, je l’en félicite et je me propose 
aujourd’hui d’y  ajouter quelques mots.

La prostitution, comme tant d’autres et plus 
que tant d’autres, est une plaie odieuse résultant 
du sort qui est fait à la femme sous le régime 
de l’exploitation capitaliste, le devoir de tout 
homme de cœur, de tout honnête homme et par
ticulièrement de tout socialiste qui lutte pour l’a
bolition de ce régime est de protester contre les 
causes de cette plaie, de les flétrir bien haut de 
toute l’énergie de son âme et de ses convictions. 
Alors pourquoi est-ce que les hommes du Franc- 
Parleur qu’on dit appartenir au socialisme avancé 
se bornent ils à protester contre une forme du 
mal en insinuant que sous une autre on peut le 
tolérer parce que la société est mieux préservée 
contre son empoisonnement? Raisonner ainsi c’est 
rester à la surface de la question.

Je me permets de dire à ceux qui n’osent pas 
aller jusqu’au fond du problème afin de ne pas 
être confondus avec les démolisseurs qqi veul-nt 
la fin de i’explcitation aussi bien en faveur de 
la femme qu’en faveur de l’homme pour qu’il ne 
s’en rencontre plus, qui soient obligés de livrer 
leurs corps par nécessité, aux instincts lubriques 
des dépravés.

Vos réticences vous classent dans la catégorie 
de ceux qui considèrent la prostitution comme 
un mal nécessaire, car depuis que les socialistes 
ont mis le nez des bourgeois dans leurs ordures, 
la théorie des maux nécessaires pour légitimer 
l’existence de ers ordures a fait de singuliers pro
grès. Si vous n’êtes pas capables de proclamer le 
correctif au mal qui est l’abolition du prélèvem nt 
usuraire du capital sur le travail de l’ouvrière et 
que comme les bourgeois pudibonds vous ne 
puis, i- z concevoir que des palliatifs, alors votre 
contradicteur, M. Paul Pettavel à raison contre 
vous quand il vous dit si vous voulez des bor
dels peuplez-les de vos femmes et de vos filles. 
Puisque vous les considérez comme une institu
tion d’utilité publique, je ne vois pas comment 
vous pourri-, z expliquer qu'à d’autres incombe le 
devoir de jouer le rôle abject imposé aux pen
sionnaires de ces établissements par les clients 
qui les fréquentent et leurs entrepreneurs.

L'idée seule qu’il y  a dans la société des hom-

Roussillon pur extra. Vins rougi et blanc, Te quai. Malaga, Vermouth. S. Ï A L L O T O N  La ûtiaax da-Foads



m es qui pensent que pour leur plaisir et pour 
leur éviter de contracter des maladies il y  a des 
femmes qui doivent s’avilir et tomber dans l’ob
jection, parce qu’elles sont pauvres, est tellement 
révoltante qu’on- peut hardiment dire à ces hom
m es: nous vous contestons le droit d’en' avilir 
d’autres que vous et les vôtres. Et à la créature 
qui est contrainte par la faim à se livrer, je n’hé
site pas à dire: tu es soumise à l’avili sement, 
à l’abjection par des hommes auxquels tu rends 
service, qui te méprisent et qui te ravalent au 
rang des êtres déchus, venge-toi, empoisonne- 
les, rends leur au centuple le virus qu’ils 
t’inoculent par leurs attachements bestiaux et 
impurs, n’ait aucun scrupule de conscience, que 
le  mal que tu peux faire à la société ne t’arrête 
pas, un peu plus ou un peu moins de pourriture 
ne tire pas à conséquence, car c’est de 1 excès 
du mal que naîtra le mieux s’il en résulte pour 
toi la mort physique prématurée, qu’importe, ne 
t ’ont-ils pas déjà tuée moralement et ta vie n’est- 
elle pas sacrifiée à jamais. A  SPICHIGER.

Chroniques Neuchâteloises
Neuchâtel, Rocher 14, 3 décembre 1902.

A  Monsieur l’honorable Rédacteur de
la Sentinelle, Monsieur Charles Naine.

D ésireux de travailler au bien social de nos 
populatiors, voudriez-vous s.v. p. me faire le ser
vice de communiquer à vos lecteuis les lignes 
suivantts, lesquelles peuvent contribuer à l’am é
lioration de notre industrie horlogère en particu
lier.

L es femmes mariées, que l’on délaisse parfois, 
peuvent, elles aussi, travailler à l’amélioration des 
conditions sociales actuelles, en formant entre elles, 
un club, une société, ayant pour but, de ne plus 
occuper désormais chez elles, des femmes mariées, 
com m e ménagères ou lessiveuses, mais des filles  
célibataires, et quant aux nécessiteuses de ce tra
vail, on pourrait les indemniser sur le produit des 
cotisations mensuelles de la société. Le résultat 
désiré serait de laisser à la maison, les m èn s 
chargées de soigner l'éducation de leurs enfants, 
laquelle mérite de l’être, et de forcer lts  futures 
épouses de s’occuper pratiquement de la tenue 
des m énages en allant en journées chez les par
ticuliers et à délaisser les places convoitées dans 
les fabriques, aux hommes, qui, à cette heure 
sont repoussés partout, grâce à la préférence non 
louable des patrons d’occuper uniquement des 
femmes, en raison dés bas prix accordés au sexe  
faible.

L’Angleterre com pte des clubs en grand nom 
bre pour toutes sortes de choses, en cela ne 
pourrait-on pas copier son exem ple pour le cas 
présent et d’autres que les lecteurs voudront 
bien soumettre.

En étant de l’avis ainsi exprimé, les filles  se  
presseraient davantage de suivre les cours de 
XEcole ménagère, et ce ne serait pas mauvais, ni 
pour le comité, ni pour nos futures mères de fa
mille, rendues capables pour leurs travaux de 
m énage personnel.

Formant bien des vœ ux pour ce projet, veu il
lez, Monsieur le Rédacteur, recevoir avec mes 
remerciements mes salutations empressées.

HAM M ERLY-TRIPET.

L a  e o u f é r o n c e  d e  31 . E m i l e  Y u a g j s u r
les origines de l’homme devait attirer moins de pu
blic que les conférences sur des sujets sociaux, elle 
n’en a pas moins été fort intéressante.

M. Yung a démontré, par des faits bien typiques, 
le mouvement de transform ation universel cfe tous 
les êtres dans la création. L’homme n’y a pas échappé 
plus qu’un autre être, il n ’échappe pas aux invaria
bles lois qui régissent tout. Il occupe simplement 
dans l’échelle des êtres une place supérieure, et il a 
subi un développement analogue à celui des autres 
espèces, en particulier de l’espèce animale, avec la- 
ciuelle il a des liens de fraternité et probablement 
des origines communes.

C’est ainsi que notre corps possède quantité d’or
ganes qui ne nous sont plus d’aucune utilité, qui 
nous sont même parfois nuisibles, ainsi l’appendice 
vermiforme, et qui se retrouvent chez certains an i
maux où ils jouent un rôle indiscutable. Si nous 
avons ces organes, c’est donc qu’ils nous ont été au
trefois de quelque utilité, il y a bien longtemps alors 
que nous étions beaucoup plus animaux que m ain
tenant.

Que nous soyons sorti peu à peu de l’animalité, 
au cours de quelques centaines de milliers d’années, 
nous en trouvons encore la preuve dans cette chaîne 
presque interrompue d’êtres plus ou moins parfaits 
qui nous séparent ou plutôt qui nous relient à l’ani
malité. Le nègre, l’habitant de la terre de feu, l’homme 
de Java, (squelette découvert dans cette île), l’orang- 
outang sont tout autant d’anneaux de cette chaîne. 
Et il n’y a pas plus de différence tant au point de 
vue physiologique que psychologique l’entre l’avant 
dernier anneau et l’homme civilisé qu’entre les an 
neaux précédents.

Le conférencier à démontré sa théorie à l’aide de 
vues et de projections très suggestives qui donnaient 
aux argum ents et aux faits une force exceptionnelle 
et qui a dû les graver profondément dans le cerveau 
des auditeurs.

Nous avons été heureux de constater'qu’unjhomme 
de la valeur de M. Yung puisse mettre’son enseigne
ment à la^portée vraiment de tout le monde.

Souscription en faveur des victimes de la grève  
et des Tribunaux militaires à G enève:

fr. 33.20 
1.— 
1.— 

50.— 
2. -

Liste précédente 
Un capitaine d’infanterie 
Un planton de colonel 
Cercle Ouvrier Chaux-de-Fonds 
G. Bahon
Collecte faite à la soirée du Groupe d’Etu- 

des par l’entremise de Schatzmann 
E. K.
J. G.

11 —  

1.— 
0.50

Total de la 2me liste fr. 99.70

(Communiqué). — Nous attirons l’attention des in
téressés sur le grand « match au loto » organisé par 
les députés socialistes au Cercle ouvrier. (Voir aux 
annonces).

T o u j o u r s  l e  «T.-3ST.
C’est avec plaisir que je m ’empresse de répondre 

aux questions posées par l’ami Pilule, qui demande 
s’il est vrai que l’administration du J.-N. se soucie si 
peu de la santé et même de la vie de son personnel. 
Comme preuve à l’appui, je me bornerai à raconter 
un fait dont ont été témoins les voyageurs qui mon
taient des Hauts-Geneweys à Chaux-de-Fonds un 
certain dimanche de l’été dernier.

Pendant la traversée du fameux tunnel des Loges, 
les voyageurs s'étaient déjà plaint de la chaleur 
étouffante, mais ce fut autre chose lorsqu’à la sortie 
on constata que les hommes de la seconde machine 
étaient à  peu près asphyxiés et gisaient inanimés au 
fond du tander.

Imaginez-vous un four noir et très étroit avec de
vant vous un foyer ardent et tout autour d’une fu
mée épaisse qu’il vous faut fatalement respirer pen
dant au moins un quart d’heure et le tout couvert 
par un bruit infernal, voilà le tour de force que doi
vent accomplir plusieurs fois par jour les machines 
du J.-N.

Ne pensez-vous pas qu’il faille des hommes de fer 
pour respire de la suie et de l’acide carbonique 
comme le font les prolétaires du J.-N. et dire que 
tout celà vient du m auvais vouloir d’une adm inistra
tion d’Etat. K. ROUD.

Chroniques Jurassiennes
PORRENTRUY. — Toute la population ouvrière 

suisse s’agite contre les nouveaux tarifs douaniers. 
Les ouvriers de Porrentruy ne peuvent se désinté
resser de cette question vitale pour eux et leur fa
mille, car il ne s’agit de rien moins que de faire sup
porter au peuple une augm entation de dépenses 
d’une centaine de millions de francs par an. Qui 
paiera ? Evidemment l’ouvrier, puisque des augm en
tations très fortes sont prévus pour des objets de pre-« 
mière nécessité.

C’est pourquoi les organisations ouvrières suivantes 
se réuniront le dimanche, 7 courant, à 2 heures de 
l’après-midi, à la Halle de gymnastique,'pour entendre le 
rapport des délégués au Congrès d’Olten et protester 
contre cette élévation du coût de la vie. Elles espè
rent bien qu’aucun membre ne m anquera à l’appel, 
vu l’importance exceptionnelle des intérêts en jeu. 
Syndicat des boîtiers ; Syndicat des remonteurs ; Syn

dicat des ouvriers doreurs; Syndicat des faiseurs de 
ressorts ; Syndicat des graveurs ; Société coopérative 
de consommation; Union ouvrière; Union ouvrière 
catholique et Société socialiste allemande.

Demain, dimanche, à 10 heures, continuation de la 
révision du règlement communal. La présence de 
tous les citoyens est nécessaire à cette assemblée, 
afin que l’on ne puisse, après la sanction, m augréer 
contre le nouveau règlement que l’on aura agréé ta 
citement par son absence aux délibérations.

MOUTIER. — Nous renvoyons au prochain nu
méro, faute de place, une correspondance de ce vil
lage. ______________ _______________

Interpella!ion do citoyen Reimann an Grand-Conseil
Procédés de MM. Messing, frères

Nous avons promis à nos lecteurs de leur rendre 
compte du discours prononcé l’autre jour, par notre 
dévoué ami, le citoyen Reimann au Grand Conseil.

Chacun sait, que les sieurs Messing sont entrepre
neurs d’une partie de la ligne de chemin de fer Sai- 
gnelégier-GIovelier, tous nos lecteurs savent égale
ment que deux grèves ont surgi dans le courant de 
l’été dernier dans ces chantiers.

Ces deux grèves ont eu pour conséquence de faire 
quitter du pays un grand nombre d’ouvriers qui sont 
allés ailleurs chercher du pain plus facile à gagner. 
De ce fait MM. Messing se trouvèrent dans 1 impos
sibilité de continuer leurs travaux n ’ayant plus suf
fisamment d’ouvriers sous leurs ordres. IIs résolurent 
nous dit notre ami Reimann, de se rendre en Hon
grie pour embaucher 150 ouvriers. 130 se rendirent 
à Glovelier, alléchés par un gain de 0,36 à 0,38 cts. 
à l’heure et la garantie faite d’être bien traités et 
bien entretenus.

Or, il paraît qu’à leur arrivée à Glovelier, les ou
vriers Hongrois ne purent avoir ce que leur avaient 
promis les entrepreneurs, 80 de ceux-ci s’en retour
nèrent immédiatement tandis que le reste consentait 
à travailler dans les nouvelles conditions faite.

A la fin de la première quinzaine, les ouvriers qui 
avaient consenti à travailler ne touchèrent pas un 
sou, ce qui évidemment contribua énormément à les 
exaspérer. Ils enviaient le sort de leurs cam arades 
partis avant.

Pressés par la misère, ils continuèrent cependant 
à [travailler encore quelque temps, lorqu’enfin, à 
bout de patience et fous de rage, ces m alheureux de
m andèrent leurs comptes aux sieurs Messing, ceux-

ci leurs rem irent ’des bulletins de paies, où il n’y 
avait que des chiffres et pas un sou.

Ces m alheureux avaient travaillé pendant un long 
espace de temps sans avoir pu toucher un seul sou, 
on peut dire qu’ils sont repartis pour leur pays sans 
avoir vu la couleur de la monnaie suisse.

Parm i les retenues faites, nous dit le citoyen Rei
mann, figuraient l’assurance fixée à 6 0/0, bien que 
le tarif pour des entreprises de ce genre porte du 
4 0/0 au 6 0/0 et que le patron en doit supporter la 
moitié; le paiement de lampe et d’huile et ces ou
vriers n’en employaient pas ne travaillant pas dans 
les tunnels ; une somme de 9 fr. pour paiement d’im
pôts pour l’espace de 15 jours.

En outre, la Compagnie consentait cependant à 
faire des avances de fonds, mais pas en argent comme 
on pourrait le supposer, elle donnait un bon de 5 fr. 
tous les 15 jours que les ouvriers pouvaient aller tro 
quer contre de la m archandise chez un attaché de 
la  maison Messing, un certain Ramponi, chez lequel 
les m alheureux Hongrois eurent bien des fois 1 oc
casion de se récrier, Ramponi ne leur rem ettant pas 
la quantité réelle de m archandises pour la valeur du 
bon qu’ils échangeaient.

Ce qui restait à payer aux ouvriers après toutes 
ces déductions leur était retenu par les sieurs Mes
sing pour payer les frais de voyage de Hongrie à 
Glovelier.

Ce n’était pas encore suffisant, le citoyen Reimann 
dit avoir entendu des personnes qui lui rapportaient 
qu’un des frères Jacques Messing aurait déclaré qu’il 
se priverait volontiers de déjeûner chaque matin, si 
en compensation, il pouvait r o s s e r  d’importance 
un de ces Hongrois. En outre, il paraît que les sieurs 
Messing avaient dans leurs bureaux un arsenal com
plet de gourdins, de triques, m atraques, etc., pour 
passer à tabac les ouvriers qui auraient le toupet 
d’ouvrir la bouche.

Le citoyen Reimann ajoute que la légation autri
chienne à Berne va intenter une action civile aux 
frères Messing.

L’orateur termine en demandant au gouvernement 
ce qu’il compte faire et quelles sont les mesures qu’il 
prendra pour mettre à la raison les entrepreneurs 
incriminés. L’Etat de Berne qui subventionne si gé
néreusem ent la construction de nos voies ferrées a 
intérêt à ce que son argent soit employé honnête
ment, c’est-à-dire à ce que les ouvriers qui prêtent 
leur concours à ces travaux soient honnêtem ent ré
tribués et non pas exploités. Il importe à tout le 
moins pue les m esures législatives concernant à la 
protection des ouvriers et la responsabilité des pa
trons au point de vue du salaire et de l’assurance 
soient respectées.

M. M orgenthaler, directeur des travaux publics, dit 
qu’il est ignorant des faits avancés par Reimann, il 
déclare que le gouvernement fera une enquête très 
sévère sur cette lamentable affaire.

Nous nous demandons ce qu’en pense le curé de 
St-Brais, l’ami dévoué des Messing, et le Conseil 
d’administration de la ligne Glovelier-Saignelégier.

Ajoutons encore que les sieurs Messing sont de 
fervents ultram ontains et possèdent des châteaux dans 
le canton d’Argovie.
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'Sam edi, 6 décem bre, dès 8 4/2 heures du soir, et 
d im an ch e  7, dès 2 heures de fiaprès-midi, au Cercle 
O uvrier

Grand Match au Loto ,
organisé par les d é p u té s  s o c ia lis te s  au -G ran d  C on
seil. — Quinesrsuperbes. — MM. les Membres du Cercle 
e t 'leurs familles y i sont chaleureusement invités. Les invita
tions sont admises.

hFaites ;faire' vos agrandissements photographiques directe- 
ment & Xatelier spécial de

3. CvAVt), TeFreaux 6, Weuchâtél
Grands'.tableaux «richement i encadrés, 'grandeur naturelle 

pour "25 francs.

Aujourd’hui et .tout le mois de décembre
Exposition générale

Articles ponr étwnnes, Jenx et jouets, «Articles de fantaisie

Grand Bazar Parisien
Rue Léopold-Robert, 46, CH A UX-DE-FONDS 

Succursales: .P la ce  & R ue .N eu ve:2
i

Entrée libre Primes à tous acheteurs

Restaurant Economique
Téléphone Oit)

'P L A C É  JDE Xj’O TX ïEJ S □?

"Fruits secs
10 kg. 100 kg.

Nouv. poires 
moyennes 4.90 45.—

Poires fines 6.30 59.—
Poires fines de 1901 5.70 53.-
Nouv. pruneaux secs 3.90 35.- 
Quart. de pommes 

douces 5.90 56.—
Quart, de pomm. aigr.

pelées . 7.20 68.— 1|
Châtaignes fraîches 2.50 23.—  
Châtaignes sèches 3.80 35.— 
Nouv. raisins secs, bl.

(Sultan) 6.20 5 9 .-
G rosses noisettes :

d’Italie 8.10 78.—
Figues d eS m y rn e  4:10 39.- j i  
Oigrions. jaunes 1.80 14.— 
M accaronis, cornettes 4.60 42.— 
Semoule franç. 3.20 29.— :
Beurre noix de cocos 13.— 124.— 
Saindoux blanc 12.90.126.-^ 
From age maigre et 

tendre - 7.80 70.-
From. d’Emmenthal, 

extra, gras 17.— 165.—
Miel d’abeill., jaune clair 5 kg.

fr. 8.—!l
Choucroûte fine 15 kg. fr. 4.— , 
10 boîtes sardines ou thon fr. 3.3C|

WINIGER, dépôt de > gros, B0SW1L.
(H-6253-Q) 922

M a g a s i n  de  Blanc!
Pour inaugurer les

Nouveaux locaux 1
et faire connaître le changem ent de doA 

\m ieile , la

Tous les jours : D în ers  et so u p ers  «complets!,1 
'.■depuis 50 centimes.

Tous les jours n S erv ice  à la  carte. *
Tous les jours : 'P â tisser ie s  fraîches.
Tous les jours: C antine

P en sian  bourgeoise très saignée  1
Le Restaurant occupe le rez de-chaussée ouest et1 

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

J .-E . BEAUJ0N

Excellents VINS
à 3 5 ,  4 0 ,  4 ‘S ,  ' 5 0  centi

mes, etc., etc., le litre.

Vins fins, Huile d’olive -
Vente à remporté

Photographie artistique

Hugo
94, L éopold-R obert 94

m e M

N'achetez pas de Chaussures
avant d’avoir consulté le grand

oit
vures de la i 

d'envois 623

catalogue illustré, avec plus de 
200 -gravures de la maison

Guillaume Graeb
à Zurich

Trittligaisse 4 ,
W F  Le catalogue sera  expédié 
su r demande gratis et franco. 
J’expédie contre remboursement: 
Souliers «pour filles et garçons, 

très forts, No 26-29 à fr. 3.50 
No 30-35 à fr. '4.50

Bottes en feutre pour dames, se
melles en feutre et en cuir

à fr. 3.—
Pantoufles en canevas pour da

mes a fr. 1.90
Souliers à lacer pour dames, 

très forts à  fr. 5.50
Les mêmes, plus élégants, avec 

bouts à fr. 6.40
Bottines à lacer pour hommes, 

très fortes à fr. 7.90
Les mêmes, avec bouts, élégan

tes à fr. 8.25
Souliers pour ouvriers, à fr. 5.90 
Echange de ce qui ne convient 
pas. —«Rien que-la m archandise 
garantie solide. — Service rigou
reusem ent réel. Zà-2294-g

La m alson ex iste  depuis 22 ans

OFFICl

Conditions spéciales aux 
inventeurs

ouvriers

Société de musique

Au Temple
Vendredi, 12 Décembre 1902 

à 81/4Sienne

Premier Concert
(Abonnement

C ollab orateu rs :

Y s a y e
&

L’Orchestre de Berne 1

Prix des places : Parterre de 
côté, 1 fr.; De face, 1 fr. 50; 
Amphithéâtre de côté, 2 fr. ; 
De face, 3 fr. ; Galeries, 2, 3, 
4 et 5 fr.

Billets: M. L éo p  B ech , 
dès le 9 décembre.
R ép étition  à 2 heu res

Billets: 1 fr.

Rue Léopold-RoberWô <
Lad SA US- DE -F 0,N!DS 

Im m en se  ch o ix  de
C O L S

J B t o le s
Colliers

avec ou sans tête, en jolie- 
fourrure,'dans toutes les nuan-* 
ces depuis s

F r .  4  
à  F r . 2 5

El cas de
plus de démarches à faire

S’adresser directement à la 
Maison

Bue Léopold-Eobsrt 16
La CHAUX-DE-FONDS

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

On se rend à domicile

Monuments funéraires

continuera jusqu’au

Nouvel-An

A la Ville de Mulhouse
’Eue Léopold - Robert 47

vis-à-vis de la

Banque Fédérale

OCCASION dans tons l i s

f  onrnitures d’Horîogerie -
A. Voisard, Porrentruy

A côté de l’Hôtel-de-Ville 
Gros D é ta il

Assortiment complet pour Fabricants d’horlogerie, Planteurs 
déchappements, Doreurs, Nicke leurs, Régleurs, Pierristes, Po
lisseurs, Fabricants de boîtes, etc., etc.

LAMPES & QÏÏINQUETS avec accessoires
Huile pour parquets, garantie

Dépôt .des Spiraux Schweingruber, St-Imier
i& sprâssita tk i géierals des plaques de 

oadvais 00I ÏTEISSB
T - A - B - A - O S  C I G A R E S

Prix ‘hors concurrence

H M M M I M I M W W M M H
Les N évralg ies, le R h u m a tism e , le T ortico lis, la G rippe , le 

T o u r  des re in s, etc., sont rapidement soulagés et guéris par 
l’emploi des

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:

La C haux-de-Fonds, Rue Léopold-Robert 16 
P rix  du flacon : X fr . <50

Inflammation de l'articulation dn genou
Je viens vous rem ercier des bons soins que vous avez donnés 

à mon fils par correspondance et grâce auxquels son genou est 
actuellement tout-à-fait guéri de son inflammatiion. Le petit a pu 
retourner à  l’école, il saute et court comme les autres enfants, 
sans qu’il se plaigne de souffrance ou de fatigue. Le genou qui a

pas

Registres en tous genres
à. l'Imprimerie 1VL.A.RQTJIS

Avis de la 'M e c tu r e
de La Chaux-ds-Fonds

L’adjudication par enchères 
publiques des trois tronçons 4,
5 et 6 de la pêche du D oubs,1 été malade n’èn porte plus aucune trace et ne se distingue 
pour une nouvelle période de 2 de l’autre par un signe quelconque. Ballstadt, poste Lehrbêrg, 
ans, commençant le 1er janvier près Ansbach, le 3 mai 1901, M. Bôhmlànder. ^Signature
1903, au ra  lieu à la préfecture le ci-haut légalisée par Engelhardt, syndic de Brünst, le 3 mai 1901. 
samedi, 13 décembre 1902, à  3 "TUS A dresse: Policlinique privée Glaris, K irchstrasse 405, Claris, 
heures précises du soir. j

La Chaux-de-Fonds, le 22 no
vembre 1902.

Le préfet,
N. DROZ-MATILE.

Belle m aculatixre
au bureau de La SEN TIN ELLE, Chaux-de-’F â h d s

Ouvriers, approvisionuez-vous chez les négociants qui favorisent votre jonrnal de leurs annonces


