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L’effort continu de t-ous les camarades peut seul proourer à la Presse socialiste la place
qu’elle doit oocuper pour le triomphe de la cause du faible.

CONSERVATISME!
Permettez-moi, chers lecteur*, de com

menter avec vous une pensée de Lacordaire 
laquelle m’a toujours beaucoup impressionné 
et qui, je l’espère, ne vous impressionnera 
pas moins.

Tout homme vit, se meurt, dans un cycle 
d’idées religieuses ou sociales, auxquelles il 
croit avec la plus ferme conviction, parce 
que tout homme appréhende le doute et ne 
trouve son bonheur que dans la certitude. 
Ces idées peuvent correspondre au degré de 
capacité intellectuelle de chaque individu, 
mais plus généralement, elles dépendent de 
l’éducation, du milieu, des coutumes et des 
besoins de chacun. Une fois satisfait de la 
conception qu’il s’est fait des choses, l’homme 
devient conservateur et ne passe pas sans de 
violentes secousses dans un autre cycle d’i
dées.

Prenons des exemples courants dans la 
vie ordinaire :

Un ouvrier boîtier, jeune, jobard de na
ture, gagnant dix francs par jour, a rangé 
sa vie au mieux : il passe ses journées à tra
vailler et le soir il se divertit dans une halle 
de gymnastique ou dans un cercle de joyeux 
amis ; le dimanche est agrémenté par la so
ciété de Mlle X... ou Y... ou par une flam
boyante sortie avec le club des Sans-Soucis 
ou autres. S ’il ne connaît ni chômage, ni dé
boires de métier, que manque-t-il à notre 
boîtier pour être heureux ! A titre d’agré
ment et comme ouvrier, il applaudira à tout 
effort ou victoire politique et économique du 
parti socialiste ; ileeoutera volontiers parler 
de syndicats, d’association ouvrière, il en re
connaîtra tous les bienfaits, mais ne fera 
rien pour les seconder. A quoi bon ? Il est 
bien ; pourquoi se faire membre militant du 
parti ouvrier ? Ce n’est pas sa personne qui 
changera de beaucoup les choses, et puis, 
une fois lancé dans le mouvement, ses chè
res habitudes pourraient en pâtir ! Ah ! les 
camarades malheureux, il les plaint de tout 
cœur, lui, pour qui la vie est si agréable ? 
Travailler sans relâche au triomphe de la 
cause prolétarienne ? hum ! ça peut être 
utile, mais arrivera-t-on à des résultats cer
tains ? Ce n’est pas sûr, donc, vivons comme 
ci-devant !

Un antimilitariste cherche à convertir un 
traîneur de sabre quelconque. Avec une 
foule d’arguments, il lui montre tout ce qu’a 
d’immoral et d’inhumain cette institution qui 
a nom, l ’armée. L’officier suit avec attention 
le développement logique de son convertis
seur et tombe d’accord avec lui. L’officier 
sera-t-il convaincu et abandonnera-t-il la ca
saque ? Non, parce que, quoique saisissant 
très bien tout ce qui agite l’antimilitariste, 
il se trouve balancé d’une part par ses an
ciennes attaches, de l’autre, par des nouvel
les tout opposées, mais qu’il n’a pas péné
trées, qu’il n’a pas suffisamment approfon

dies. 11 se trouve dans l’incertitude, aimerait 
sauter en avant, mais ne se sentant pas as
sez sûr, reste... officier.

Supposons que vous soyez catholique. 
Vous avez été élevé dans la discipline et la 
pompe de l’Eglise, vous êtes habitué à aller à 
la confesse, vous croyez à la résurrection 
des corps, vous admettez l’Eucharistie, l’in
faillibilité du Pape et moi, je viens vous dire 
que tous ces dogmes en lesquels vous avez 
foi reposent sur le sable et croulent devant 
la doctrine du Christ, je viens vous dire que 
vous avez substitué à l’action, à la continua
tion de l’œuvre de charité de Jésus, un culte, 
une adoration et que vous perdez dans une 
vie contemplative... Vous reconnaîtrez peut- 
être que j’ai raison, vous approuverez même 
mes paroles, mais vous n’en resterez pas 
moins catholique, parce queTEglise satisfait 
pleinement les aspirations de votre âme. 
Vous vivez dans la quiétude, en rompant 
avec votre passé, vous entreriez dans' une 
phase de combat dont le but final est en
core incertain et... vous préférez ne pas 
rompre.

Résumons les trois exemples ci-dessus :
Notre ouvrier boîtier a pour principe :

« Laissez vivre *, et tandis que son corps se 
meurt dans un tourbillon de joies et de sen
sualités effrénées, sa pensée reste plongée 
dans la plus profonde apathie.

L’officier est retenu par une foule de pré
jugés qui flattent son amour-propre et qui 
font tout son bonheur; il en reconnaît toute 
la fragilité, mais il n’aime pas les combattre, 
parce qu’en les combattant, ils pourraient se 
tourner contre lui et que sa personne en 
souffrirait.

Le catholique est habitué depuis l’enfance 
à pratiquer certains rites et cette habitude 
est devenue si grande qu’il ne se sent pas la 
force de réagir contre des dogmes que sa 
raison repousse.

Donc, dans les trois cas, nous voyons 
l ’homme, animal et esprit, sacrifier tout à 
l ’animal, laissant ce qu’il a de plus noble en 
lui, l ’esprit, dans un état de stagnation la
mentable.

Tandis que nous soumettons le corps à 
toutes sortes de tortures : souliers fins et 
étroits, cols: corsets, etc., etc., exercices de 
gymnastique, patin, etc., pour flatter notre 
vanité, notre coquetterie, nous craignons de 
toucher à l’esprit, nous n’avons pas l ’éner
gie de faire danser, sinon de torturer notre 
pensée, car en le faisant, nous reconnaî
trions la nullité morale de la plupart de nos 
actes et c ’est justement ce que nous voulons 
éviter de reconnaître. Au lieu de régler le 
corps sur l’esprit, nous faisons le contraire.

Cette faiblesse, qui nous caractérise un 
peu tous, peut et doit être combattue en 
bousculant notre indifférence en nous inté
ressant vivement à toute idée ou tendance 
nouvelle, en discutant à tête reposée et en 
rompant avec tous les préjugés et les tradi

tions qui nous enchaînent. « Il n’y a que le 
premier pas qui coûte », dit-on, eh ! bien, il 
e.«t possible à  tous de l’essayer, ce premier 
pas, soit en entrant dans le  Groupe d’Etu- 
des sociales, soit en lisant les sociologues 
contemporains I H u m a n it a s .

Devons-nous chercher à 
faire des petits propriétaires?

Dans un article publié par notre con
frère le Gr'àtli et reproduit par le N a 
t ional,  un citoyen signale  le danger 
que fait naître la  possibilité pour l’ou
vrier d’acquérir une petite m aison. « On 
fait naître en eux, d it-il, l ’amour de la  
propriété qui lu i fait tout sacrifier à son  
intérêt personnel, jalousant le voisin , et 
faisant supporter à son entourage les  
effets de son égoïsm e. »

Ce principe n’est évidem m ent pas ab
solu, m ais il apparaît juste en général. 
Ce n’est cependant pas en se fondant princi
palem ent sur lui qu’il nous faut renoncer à 
faire des ouvriers des propriétaires, il 
existe une autre raison plus péremp- 
toire. C’est l’inanité absolue de nos ef
forts dans cette direction ; l ’organisa
tion actuelle nous obligerait à recom
mencer sans cesse l’œuvre entreprise, 
véritable rocher de Sisyphe, que nous 
userions notre vie à rouler.

Il faut tout d’abord, dans la  question, 
faire abstraction des ouvriers qui, m al
gré toutes les facilités, ne réussiraient 
jam ais, faute de ressources suffisantes, 
k acheter le terrain et les quatre murs, 
couverts d’un toit, qu’on leur destine. 
Ceux-lk deviennent de plus en plus nom
breux et ils forment certainem ent la  ma
jorité. Ce n’est donc jam ais qu’une mi
norité de travailleurs qu'on pourrait • es
sayer de rendre propriétaires.

Cette minorité peut devenir proprié
taire de différentes façons. Jusqu’k pré
sent, c’est le patron qui a le plus sou
vent facilité k l’ouvrier l’acquisition  
d’une maison. Les grands capitalistes, 
propriétaires d’usine, ont compris depuis 
longtem ps le danger qu’il y  a de la is 
ser la  spéculation s’emparer des immeu
bles où logen t leurs ouvriers, car cette  
spéculation, en faisant renchérir le coût 
de la  vie, place le patron dans une s i
tuation difficile, il doit augm enter les 
salaires, ou s’il ne les augm ente pas, se 
résoudre k em ployer un prolétariat m isé
rable, toujours prêt k le quitter ou k se  
révolter.

Les grands usiniers ont donc presque 
partout acquis des terrains et construit, 
pour empêcher la  hausse des loyers. Mais 
comme ils ne veulent pas courir eux- 
mêmes les risques d'une propriété trop 
étendue, (il suffirait d’une grève ou

d’une crise pour vider leurs maisons) et 
comme d’autre part, ils ont besoin d’a
voir dans la main un état-major d’em 
ployés très m aniables, sous-directe,urs, 
contre-m aîtres, mouchards, com m is, etc ., 
ils  rendent possible k ces derniers l’ac
quisition de petites m aisons. Le prix est 
abordable en général, m ais la vente est 
faite k certaines conditions très intéres
santes, par exem ple : Interdiction d’ou
vrir un m agasin , ou un café, ou un 
atelier ; en cas de vente, obligation de 
revendre au patron, etc ., e tc ., De telle  
sorte que leur petite opération devient 
la  plupart du tem ps le plus admirable 
traquenard où puisse être étranglé ce 
qui reste de liberté k l ’ouvrier. Une fois 
propriétaire, ce dernier est en effet rivé 
k sa m aison. Désorm ais, le patron peut 
lui im poser les conditions de travail 
qu’il désire. La maison vendue à l’ou
vrier devient pour le patron un g age  
qu’il sera obéi.

Lorsque ce n’est pas le  patron qui fa
vorise l ’achat de maison par les ouvriers 
ce peut être alors des sociétés de toutes 
espèces, capitalistes ou philantropiques. 
Le résultat est k peu près le même : 
l’ouvrier obligé de se déplacer fréquem
ment, aussi longtem ps qu’il ne sera pas 
propriétaire des m oyens de production, 
est entravé par son acquisition. Et d’au
tres inconvénients viennent s ’ajouter à 
celu i-lk  ; si l’ouvrage va mal, ou que 
des épreuves, m aladies, accidents, l ’a t
teignent, les charges qu’il a assum ées 
deviennent trop pesantes, il se tue alors 
pour assurer seulem ent le service des 
hypothèques et il ne devient plus, com
me on l ’a dit, que le gérant gratuit des 
banquiers.

Mais supposons, m êm e, que quelques 
rares ouvriers ne se heurtent pas, par 
exception k ces m ultiples inconvénients  
quel én sera le  bénéfice pour la  co llec
tivité? Aura-t-011  mis un terme k la spé
culation et k la hausse des loyers ?

Non, parce que l’ouvrier qui aura 
réussi à acquérir un im m euble k bon 
marché cherchera tout comme un patron 
ou un capitaliste k spéculer sur cette  
acquisition. S’il a acquis une malson  
pour 12000 francs et qu’il voie k un cer
tain moment la  possib ilité de la reven
dre 18 ou 20 m ille francs, il n’y  man
quera pas. Et s'il ne le  fait lu i-m êm e, 
ses enfants ou héritiers le  feront k sa  
place.

En résumé les capitalistes qui offrent 
des m aisons k bon marché aux ouvriers 
leurs tendent un piège où ils laisseront 
leur liberté ou peut-être leurs économ ies, 
ou bien il les in v iten t k spéculer comme 
eux. Ce systèm e est m auvais dans les 
deux cas.

U faut donc renoncer k vouloir faire 
des petits propriétaires. La concentration
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industrielle et capitaliste ne laisse pas 
plus aux petits propriétaires la possibi
lité de prospérer qu’elle ne permet une 
telle possibilité aux petits patrons et 
aux petits commerçants.

C. N a in e .

 • «2R •-----

Circulaire du Comité central
du parti socialiste suisse aux organisations

Camarades,
Le 1er Mai, la fête des ouvriers so

cialistes du monde civilisé tout entier 
approche.

Nous vous invitons à la célébrer di
gnement cette année comme les années 
précédentes, par la suspension du travail 
durant la journée entière là où c’est pos
sible, ou par une suspension partielle 
là où les camarades rencontrent des 
obstacles insurmontables ou souffriraient 
de conséquences trop pénibles.

Nous avons demandé aux coUègues 
désireux de tenir un discours en cette 
occasion de s’inscrire auprès de nous, 
et nous remercions chaleureusement tous 
tous ceux qui l’ont fait.

En dehors des ententes intervenues 
sans notre concours nous pouvons an
noncer les orateurs suivants, pour :
Bâle, camarade Schlatter de Schaffouse
Bade, » Flach de W interthour
Bienne » Kaufmann »

» » Beyeler de Lausanne
Bozingen » Koch » Lucerne
Berthoud » Reimann » Bienne
Davos » Knellwolf » Unterroz
Delémont » Hunziker » Bâle
Frauenfeld » Scherrer » St-Gall
Genève » Wassilief » Bâle
Granges » Studer de W interthour
Hérisau » Boschestein de St-Gall
Kilsnacht » Jennv de Zurich
Lucerne » Türholz » Soleure
Münster » Brüstlein » Berne
Ostringen » Brandt » Zurich
Olten » Studer » W interthour
Porrentruy » Brüstlein » Berne
Rorschach » Erismann » Zürich
Schaffhous Pflüger » Zürich
Thun Scherz de Berne
Turgi » Thurow » Rieslikon
Travers » Kuenzi » Madretsch
Uzwil > Weber » St-Gall
Uster » Kourinsky » Zürich
Vevey » /i

» .

Thies • Berne
Wadenswyl Kourinsky » Zürich
W interthour » Kessler » Olten
Will > Sigg » Zürich
Yverdon » Werner de W interthour
Zürich » Greulich » Zürich
Zug » Pfenniger » »

Les organisations locales qui ne sont 
pas encore pourvues d’orateur sont priées 
de s’annoncer au plus tôt, de même que 
les orateurs qui pourraient encore être 
mis à contribution pour le 1er mai.

En un temps où les maîtres du capi
tal, encouragés par une dépression des 
affaires refusent les revendications les 
plus modestes des travailleurs et cher
chent constamment à abaisser leurs sa
laires, le prolétariat universel doit se 
lever en masse pour protester et opposer 
à l’organisation internationale du capital 
l’organisation internationale du Travail.

Répondant à un désir de la société du 
Grütli un manifeste rédigé par notre col
lègue W alter, de W interthour est à la 
disposition des organisations pour le I er 
mai. Les commandes doivent être adres
sées à la librairie du Grütli.

Salut fraternel.
Le Comité directeur.

Bienne, avril 1903.

Quels sont ceux qui 
paient en définitive

Mariage de milliardaire. — De New- 
York au New-York Herald :

Le mariage de M. Reginald Vanderbilt 
et de Mile Katleen Neilson, qui a eu 
lieu à Newport, a été entouré d’un luxe 
qui, paraît-il, n’a pas encore été égalé, 
même en Amérique. On prétend que les 
sommes dépensées constituent un record. 
Quoique la famille de la mariée passe 
pour être riche, les trains spéciaux, la 
location de cinq grand hôtels pour une 
période de trois jours pleins, la mobili
sation de tous les fleuristes de la région 
qui eurent C8rte blanche, avec ordre de 
faire pour le mieux, et les autres dé
penses furent telles qu’on présume que 
c’est le marié qui en a supporté la ma
jeure partie. C’est dans le hall de la 
villa de Mme Neilson, transformé pour 
la circonstance en chapelle fleurie, que 
la bénédiction nuptiale a été donnée par 
un prêtre catholique, la mariée appar
tenant à cette religion. Les mariés étaient 
placés sous un énorme dais de margue
rites.

Les mariés iront passer quelques jours 
dans la nouvelle résidence de M. Van
derbilt avant de s’embarquer à bord de 
leur yacht pour une croisière de plu-! 
sieurs mois en Europe.

L’A F F A I R E  GOTZ
Du Genevois : Une dépêche de Naples : 

nous annonce que la Chambre des mises 
en accusation de Naples a refusé jeudi, 
conformément au réquisitoire du procu- ; 
reur g én é ra l, l’extradition de Gotz. 
L’arrêt de la chambre a été envoyé au ç. 
ministère de la justice.

Selon la Trituna, il est probable que 
Gotz sera relaxé dans la soirée et que 
les papiers qu’on a saisis sui lui au , 
moment de son arrestation lui seront 
rendus.

Aussitôt relaxé, Gotz pourra gagner 
la frontière qu’il a choisie.

Le « cas » de Michel Gotz est assez 
peu connu du grand public -, raison de 
plus pour exposer prièvement les faits 
susceptibles de confirmer tous les esprit* 
libéraux dans la piètre opinion qu’ils 
ont du gouvernement russe. Ces faits 
sont d'ailleurs rigoureusement exacts ; 
celui qui les lit connaître par une lettre 
de Russie, Nesvoy, est un homme in
soupçonnable à tous égards, et sa parole 
ne saurait être affaiblie le moins du 
monde par les mensonges et les infamies 
des rapports de police.

On se rapelle le retentissement des 
attentats de Balniacheff contre le minis
tre Sipiaguine, qui succomba à ses 
blessures, et de l'ouvrier Thomos Katchour 
contre le gouverneur de Kharkoff, le 
prince Obolensky, échappé par hasard 
à la mort. L’émotion provoquée par ces 
deux actes terroristes fut d’autant plus 
grande dans les sphères gouvernemen
tales que. contrairement aux attentats 
de Karpovitch contre le ministre Rogole- 
poff et de l’ouvrier Lockert contre le 
fameux von Vahl a Vilna, attentats iso
lés à initiative pour ainsi dire privée 
les actes de Balmacheff et de Katchour 
se trouvèrent être organisés par un parti, 
ou plutôt par un groupe spécial du 
« parti des socialistes revolutionuaires ».

A peine, en effet. Sipiaguine était-il 
tombé sous les balles de Stepan Balma
cheff, le 2 avril 1902, que le 3 avril 
l’« Organisation de Lutte » du parti so
cialiste révolutionnaire lança sa première

proclamation, par laquelle elle prend à 
son compte l’acte de Balmacheff, et ex
pliquant tous les méfaits de Sipiaguine 
et du gouvernement des dernières années : 
elle annonce « l’aurore d’une grande 
lutte qui menace de remplir tout le pays 
d’horreurs et de calamités »...

« On peut l’éviter par un seul moyen 
— finit la proclamation — en donnant 
notamment au peuple la possibilité de 
contenir par des voies de paix et de 
culture l’arbitraire des représentants du 
pouvoir. Nous demandons la suspension 
immédiate des procédures sur toutes les 
affaires politiques et la mise en liberté 
de tous les prévenus politiques. Nous de
mandons l’abrogation de toutes les lois 
et règlements d’exception, des mesures 
répressives et d’exemption de nationali
tés et de classes, la liberté des réunions, 
de la presse et de la parole. Nous de
mandons la convocation des Etats Gé
néraux (Zem ky Sobor) de tout le peu
ple. »

Le gouvernement se vit, pour la pre
mière fois, depuis plus de quinze ans, 
en face d’une lutte sans merci, organi
sée, et terrible par les souvenirs et les 
traditions qu’elle évoquait. Bientôt il ap
prit par les écrits mêmes des socialis- 
tes^révolutionnaires (qu’il ne faut pas 
confondre avec les social-démocrates qui 
se prononcent contre le terrorisme orga
nisé et systématique) que le parti don
nait jour à une organisation spéciale de 
lutte qui s’était formée définitivement au 
mois de septembre 1901, Cette organi
sation de lutte avait condamné à mort 
en premier lieu Sipiaguine et Pobedo- 
nostceff. Inorganisation passa sous si
lence les détails et les causes de la non- 
réussite de l'atten tat contre Pobedonost- 
ceff, mais expliqua assez longuement 
ceux contre Sipiaguine et le prince Obo
lensky.

Ce dernier n’a pas réussi non plus ; 
d’ailleurs, l’objet de l’attentat et son 
auteur, le prince Obelensky et l’ouvrier 
Katchour, vivent tous les deux. Nous 
ne parlerons donc que de l’a tten tat or
ganisé contre Sipiaguine, d’autant plus 
qu’il a été le premier et le plus signifi
catif. Sipiagnine avait été condamné à 
mort par 1’ « Organisation » en septem
bre 1902, et l’on n’attendait qu’un mo
ment propice pour mettre cette condam
nation à exécution.

Fin 1901 et commencement 1902 fu
rent très mouvementés en Russie : les 
troubles universitaires éclatèrent d’une 
manière spontanée et presque inatten
due, les répressions précipitèrent les 
événements et le parti fut débordé sans 
avoir eu le temps d’organiser et de 
prendre la direction d’un mouvement 
d’ensemble. L’ « Organisation » ne put 
donc pas profiter d’un tel mouvement 
pour commettre un acte terroriste qui 
en aurait' centuplé la portée et la signi
fication politique.

Elle remit donc encore l’attentat con
tre Sipiaguine, malgré le guet-apens 
contre les étudiants le 3 mars k Saint- 
Pétersbourg et la fusillade des ouvriers 
désarmés k Batoum. C’est que « l’Orga
nisation » avait reçu des renseignements 
disant que Sipiaguine préparait un coup 
formidable contre les éléments progres
sistes « pour extirper la révolution jus
qu’à la racine même ». L’ « Organisa
tion » décida de remettre l'attentat jus
qu’après la répression que préparait Si
piaguine pour qu'on ne pût prétendre 
que la répression était provoquée par 
l’attentat.

Depuis le 7 jusqu'au 17 mars, 1’ «Or
ganisation » se livre k une enquête sur 
ce que préparait le gouvernement et met 
en même temps en sûreté ses membres

qui devaient exécuter l’a tten tat le len
demain même du coup de main du gou
vernement. Mais voici que l’« Organisa
tion » apprend que la situation de Si
piaguine devient chancelante et qu’après 
un vif incident au Conseil d’Etat entre 
le général Dragomiroff et Sipiaguine, ce 
dernier allait démissionner. Tuer Sipia
guine après sa démission n’avait aucun 
sens, mais « laisser impunis tous les 
crimes de l’homme, submergé par les 
armes et le sang de la Russie par lui 
outragée, eût été un coup pénible pour 
la conscience publique ».

L’ « Organisation » décide donc de ne 
plus retarder l’exécution de son projet.

Les premières surveillances montrè
rent k 1’ «Organisation » que l’on ne 
pourrait pas aborder le ministre par un 
moyen ordinaire quelconque. Alors que 
les hommes qui devaient exécuter l’ar
rêt concernant Sipiaguine étaient déjà 
désignés, on reçut une demande de 8. 
Balmacheff qui désirait être admis dans 
1’ « Organisation » pour y jouer un rôle 
actif. L’entrevue d’un membre de 1’ « Or
ganisation » avec Balmacheff produisit 
sur le premier une impression ineffaça
ble. Les entrevues suivantes ne firent 
qu’ajouter à l’impression d’une force mo
rale supérieure qni se dégageait du 
jeune Balmacheff lequel, par son passé 
et par toute sa personne, présentait le 
type accompli d’un héros classique. Le 
révolutionnaire qui avait accepté aupa
ravant le principal rôle dans l’attentat 
contre Sipiaguine dut le céder à Balma
cheff.

Celui-ci passa l’epoque de l’attente 
et des préparatifs de Saratoff. sous la 
surveillance de la police, puis il dispa
rut et arriva k Saint-Pétersbourg le 
24 mars. L’idée de venir au Conseil 
d’Etat en qualité d’aide-de-carap du grand 
duc Serge plut beaucoup k JBalmacheffU 
car elle assurait le succès tout en le 
menant k la mort inévitablement. Lors
qu’un autre plan lui fut soumis avec un 
espoir de pouvoir se sauver, il dit :
« C’est bien : je pourrais alors prendre 
sur moi Pobedonostceff aussi ».

Mais lorsqu’on lui répondit que cette 
dernière chose était impossible, il re
nonça au second plan. Rester k Saint- 
Pétersbourg jusqu’au 2 avril était dan
gereux pour Balmachaff : on était alors 
terrorisé par Sipiaguine et sa police. 
Après avoir étudié la topographie des 
lieux, Balmacheff partit ‘donc k Syberg, 
où l’on fit tout pour que la police, 
après l'attentat, sût ce séjour, afin de 
la détourner des traces immédiates et 
fraîches de Saint-Pétersbourg, où en 
effet, tous les complices dans l’affaire 
restèrent indemnes.1

A Saint-Pétersbourg, ce fut Balma
cheff seul qui se montrait dans les lieux 
publics (magasins, cafés, etc.) pour les 
achats des objets nécessaires k l’atten
tat.

Or. on savait que Balmacheff avait eu 
une entrevue à l’hôtel Société, k Vyborg.

Le gouvernement, après l’a tten tat, ne 
put donc s’accrocher, pour trouver les 
complices, qu’aux patrons de l’hôtel So
ciété, k Vyborg, où Balmacheff était 
descendu, sous le nom de Bykoff, du 27 
au 29 mars, et on les fit voyager par 
toute la Russie pour leur montrer diffé
rentes personnes, dans l’espoir qu’ils 
reconnaîtraient celle que Balmacheff 
avait rencontrée chez eux.

Tout fut en vain.
Ainsi donc le gouvernement russe 

pour la première fois se trouvait en face 
des attentats sans en connaître les au
teurs, sauf ceux pris de par leur vo
lonté héroïque sur place. Ce qui l’ef
fraya davantage, ce que le véritable au-

Bsulangsrie Coopérative, La Chaux-de-Fonds, S a m  90, Pain blanc de première qualité à 30 centimes le kilog.
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teur et instigateur de ces attentats — 
1’ « Organisation» — demeure intacte, 
hors de ses atteintes, prête à recom
mencer h la première occasion. Et Plehwe 
tremble et les autres ne dorment pas, 
et les agents et les mouchards, le nez 
au vent, la langue pendue, parcourent 
la Russie et l’Europe entière, h la re
cherche des traces du complot.

Et voilà qu’on était tombé à Naples 
sur Gotz qu’on croit en relations avec 
ces terribles membres de 1’ « Organisation • 
immédiatement, on le fit arrêter, comp
tant sur la bienveillance du gouverne
ment italiep et sur la félonie de ses 
agents « aux prises avec les anarchis
tes • pour accorder l’extradition.

On sait la solution qui vient d’inter
venir; la justice napolitaine n’a pas 
voulu se prêter à l’indigne comédie qu’on 
prétendait lui faire jouer : l’extradition 
est refusée. Bravo !

Puisse cette indépendance faire com
prendre à l’autocrate russe que son 
odieux pouvoir s’arrête aux frontières de 
son empire, et qu’il y aura toujours 
au-delà — sauf peut-être chez son digne 
voisin, le Kaiser — une terre accueil
lante aux proscrits et aux m artyrs de 
la liberté.

L ' A R R Ê T  DU T R I B U N A L  F É D É R A L
en faveur des

P h a r m a c i e s  p o p u l a i r e s

Voici quelques renseignements nouveaux 
sur le jugement du Tribunal fédéral au sujet 
du recours des pharmaciens genevois contre 
la Société coopérative des pharmacies po
pulaires. Nous les devons à l’obligeance de 
son président, M. Barillon.

Le recours des pharmaciens était basé sur 
les trois moyens suivants :

1. Violation de leurs droits constitution
nels. (Ces messieurs s’imaginent que la Cons
titution  leur accorde le monopole de l’exer
cice de la pharmacie.)

2. Violation de la loi de 1892 sur l’exer
cice de la pharmacie, l’autorisation ne pou
vant être accordée qu’à des individus.

3. Violation de l’article 19 du règlement 
d’application, les pharmaciens gérants n’étant 
que des prête-nom.

Le Tribunal constate, en ce qui concerne 
le premier moyen que rien ne s’oppose à ce 
que la Société coopérative possède plusieurs 
officines, à la condition que celles-ci soit di
rigées, au point de vue professionnel, par 
des pharmaciens diplômés.

A ce propos le Tribunal fédéral relève 
la réponse conforme du Conseil d’Etat ge
nevois.

Le Tribunal repousse également le second 
moyen et constate qu’au contraire la loi a 
été bien appliquée, puisqu’à la tête de cha
cune des officines de la société se trouve un 
pharmacien diplômé ; le tribunal a attaché 
une certaine importance au fait que les gé
rants sont tenus de mettre leur nom sur les 
étiquettes.

11 a repoussé également le troisième moyen 
en constatant que les gérants ne sont pas 
de simples prêtes-nom au sens de l’article 
19 du règlement d’application.

Le prete-nom ne fait que prêter son nom 
et n agit pas par lui-meme. Or chacun des 
gérants dirige par lui-même l’exploitation 
d’une officine et assume la responsabilité de 
cette exploitation.

L’arret du Tribunal fédéral a été rendu à 
l unanimité.

Il a en outre condamné les pharmaciens à 
un émolument de justice de cinquante francs 
et à tous les frais.

En somme le Tribunal a fait siennes les 
conclusions de la défenderesse.

La société des pharmacies poDulaires ge
nevoises était représentée par Mes J. Renaud

et Maunoir, les pharmaciens par Mes Ritz- 
schel, Ph. Dunand et Vuille.

Les pharmacies populaires genevoises 
viennent d’étendre leur exploitation en louant 
rue Bautte, 7, un grand local où elles installe
ront leurs bureaux, laboratoires et entrepôts.

Le 1er avril la pharmacie coopérative 
de La Chaux-de-Fonds a ouvert son officine 
et cela marche à souhait.

Malgré toutes les difficultés, une idée juste 
ne peut manquer de se propager et de pro
duire ses effets.
—  + .    .

Correspondances
Le beau ténébreux « auditeur du 25 

mars » me fait l’honneur de me répon
dre dans le National du 18 avril. C’est 
avec satisfaction que je remarque déjà 
une légère évolution dans les idées de 
mon contradicteur qui commence à re
connaître que tout n’est pas pour le 
mieux dans notre cité. Un excellent con
seil qu’il me donne, en me priant de faire 
connaître aux autorités les foyers d’in
fection qui régnent en certains endroits 
de la ville et qu’il n’a jamais remarqués. 
Je lui propose alors pour que nous tom
bions d’accord sur ce sujet, à nous deux, 
une promenade sentimentale par les rues 
de l’HOtel-de-Ville, Dufour et de l’In
dustrie. D’après le rappoit que nous fe
rons, il pourra m’aider également à sup
porter les frais des procès que ne man
queraient pas de nous intenter les dix 
ou douze propriétaires des immeubles in
criminés. H. P.

F ê l e  «lu  1 er l i a i .  — Toutes les 
organisations ouvrières sont invitées à 
se procurer La Sentinelle du 1er Mai.

Ce numéro, illustré et tiré en deux 
couleurs, sera facturé au prix coûtant 
aux sociétés et camarades qui en sous
crivant un certain nombre d’exemplaires, 
en vue de la propagande. Prière de nous 
adresser les demandes avant le 27 cou
rant s. v. p. L ’Administrât ion.

Le thé est une boisson stimulante et nutritive, 
un  bon thé est une excellente boisson, les thés 
VIGOR sont les meilleurs, les qualités supérieu
res se vendent aussi en petits paquets pour être à  
la  portée de toutes les bourses. Pour la vente en 
gros: A. Naine-Robert, Peseux-Neuchâtel. 2

Chroniques Jurassiennes
l*orrentriiy. — Les organisations 

ouvrières s’apprêtent à fêter dignement 
le 1er Mai, toutes ont décidé comme les 
années précédentes, de passer en com
mun, la fête de l’Union internationale 
des travailleurs.

Le citoyen Briïstlein, conseiller natio
nal et député à Berne, sera l’orateur of
ficiel. Celui-ci prononcera deux discours, 
l’un en français et l’autre en allemand. 
Une puissante fanfare, composée d’ou
vriers syndiqués — une cinquantaine, 
nous assure-t-on — sera la musique de 
fête.

Ouvriers, apprêtez-vous pour le 1er 
mai !

Une âme généreuse, est bien Mme Vve 
Félicie Stockmar, décédée récemment, 
qui a légué 10,000 francs à l’œuvre des 
soupes gratuites scolaires de la ville. 
Les pauvres diables lui en seront recon
naissants. Cette somme est mieux pla
cée que pour le rachat des petits Chi
nois ou l’embellissement d’une église 
quelconque.

Puisse Mine Stockmar avoir des imi
tateurs.

On nous dit que Y Union ouvrière ca
tholique a adressé une pétition au Con
seil municipal, tendant à l’introduction 
des tribunaux de prud’hommes. Tant 
mieux.

Pour une fois, ces pieuses gens ont 
mis la religion de côté et ont fait quel
que chose de pratique et d’utile. Nous 
les en félicitons et leur déclarons d’a
vance que nous appuierons énergique
ment leur demande.

Nos lecteurs savent du reste que de
puis longtemps, nos efforts ont tenté à 
l’institution des tribunaux de prud’
hommes.

F o n  t e n a i s .  — (Corresp.) Notre 
dévoué Maire Coullery est bien véritable
ment un homme magnanime. Après les 
nombreux travaux communaux fait en 
régie pour occuper les sans-travail, les 
coupes de bois, etc., M. Coullery n’igno
rant pas la situation difficile dans 
laquelle se trouvent ses administrés a 
décidé de faire venir quelques vagons de 
pommes de terre au nom de la commune 
de Fontenais et de les distribuer aux mé
nages ouvriers en leur accordant une 
ançiée pour le paiement. Parions que les 
jésuites de L ’Etoile du Matin diront en
core que c’est un tyran et un despote.

X.

Y e u d l i n c o u r t .  — Tous nos lec
teurs ont encore en mémoire l’histoire 
scandaleuse du curé de Vendlincourt 
qui a jeté par dessus les moulins, la 
chasteté, qui fait loi chez les ecclésiasti
ques. Chêne, tel est le nom du Flami- 
dien de ce village, a fait ses malles 
seulement ces derniers jours.

Ce triste sire a, malgré l’attitude 
hostile de la grande majorité de la popu
lation, voulu rester à la cure de Vendlin
court jusqu'au dernier délai que lui avait 
assigné l’évêque Haas pour décamper de 
l’Ajoie. Notre confrère « L ’ouvrier catho
lique » qui s’y connaît en matière de 
chasteté religieuse s’exprime ainsi :
... « A l’Evangile, M. l’abbé Chêne, notre 
digne et dévoué curé, monte en chaire, 
et dans un langage brillant, rappelle 
aux enfants les joies de cette journée et 
leur fait de belles recommandations pour 
l’avenir.

Il n’a pas peur, M. Chêne ! Des recom
mandations pour l’avenir, il aurait au 
moins dû avoir la pudeur de se taire et 
filer au plus vite.

Ajoutons que la plainte portée contre 
la décision du Tribunal de district con
damnant le sieur Chêne vient d’être re
tirée par le sieur Chêne lui-même, c’est 
donc qu’il n’ose plus . nier les actions 
qui lui ont été reprochées.

M c lé i i i o n t .  — Nos camarades fer
blantiers avaient entamé, il y a quel
que temps déjà, des négociations avec 
leurs patrons pour l’obtention de la jour
née de 10 heures.

Les patrons viennent d’adhérer à cette 
innovation.

Nos félicitations à nos camarades dé- 
lémontains.

D c l é in w i i l .  — La fabrique d’ébau
ches Ruedin et Cie vient de porter à 
10 h. la journée de travail dans ses ate
liers.

Nos vives félicitations.
A quand le tour des autres industriels 

du Jura-Bernois.

H o u t i e r .  — Nos camarades de 
Moutier s’appêtent à fêter grandiosement 
la fête du 1er mai. Le citoyen Naine, 
avocat et rédacteur de la Sentinelle y 
assistera comme orateur français.

Les ouvriers horlogers viennent de 
décider la participation obligatoire de 
tous leurs membres. Ce serait vraiment 
à souhaiter que toutes nos localités ju 
rassiennes fêtent avec le même entrain

et la même discipline la fête internatio
nale des travailleurs.

Honneur à nos vaillants amis de Mou
tier.

T r a i n e l a n .  — V  Union ouvrière de 
cette localité a décidé également de fêter 
le 1er mai.

On compte sur une grande participa
tion des ouvriers de cette localité.

Lss orateurs ne sont pas encore dési
gnés.

 6W ® -------------

Le Monde Socialiste

U n  c o u r a g e u x .  — La Bosier Zei- 
tung  annonce que le bataillon 54 a eu 
un réfractaire qui aurait refusé de se 
rendre sous les armes. Si le fait se vé
rifie, le réfractaire bâlois sera traduit 
devant le tribunal militaire.

Q u e s t i o n  o u v r i è r e .  — Les pa
trons et directeurs des fabriques de soies de 
Crefeld menacent de prononcer l’exclusion 
en masse des ouvriers, parce que, dans un 
récent conflit, ils n’ont pas reconnu la 
sentence arbitrale. Environ 15,000 ou
vriers seraient atteints, par cette me
sure.

 -------

B IB L IO G R A P H IE
Sommaire du numéro 15 de la T r i 

b u n e  l i b r e :
1. Les Ombres d’Hellas, par Virgile 

Rossel. — 2. Pâques, par Manoël de 
Grandfort. — 3. L’enseignement an ti
alcoolique II, par W alter Biolley. — 4. 
La Dîme (fragment), par René Morax. 
— 5. La Vuivra (légende), par A. Ba- 
chelin. — G. Coin du poète. — 7. Bul
letin.

Adresses utiles
S .  BR U N SC H W Y L E R ,
tlon d’eau et Gaz, Toujours un grand choix 
de Lustres, Potagers et Réchauds en magasin. 
Devis gratuit sur demande.

CERCLE OUVRIER Ancienne Syna
gogue. Consommations de premier 
choix. Excellents vins. Bière de la Brasserie 
Ulrich _____________________ Téléphone.
ICAN U/CDCD Rue Fritz Courvol- 

wLHiI n c D C n  sler, .4, La Chaux-
de-Fonds, — Denrées coloniales, Vins et 
Liqueurs, Farines, Sons et Avoines, gros et détail.
Ufll I C . M n T 7  denrées coloniales. Vins et 
n  ILLL 11U I L Spiritueux. Farines, Avoi- 
nes, Merceries, Laines et Cotons_____________

A M E U B L E M E N T S  T A P IS SE R IE
Ch. Frey, Industrie, 2 . Choix immense de 
tmeubles garantis. Spécialité de lits complets de 
oute confiance.______

AU G A G N E - P E T I T  U»oIrIe*
E. Meycr &  Cie., Rue du Stand, 6. Corsets 
français, prix de fabrique. — Blancs._______

JU L E S  VERTHIER, “
Chapellerie en tous genres. — Toujours grand 
assortiment de Cravates.

M A G A S I N  DU P R I N T E M P S
4. Nfatile. Atelier spécial pour vêtements sur 
mesure. Vêtements pour hommes, jeunes gens,' en- 
fants. Rue Léopold-Robert, 40, CHAUX-DE-FONDS

BR A SS E R IE  DE LA COMÈTE
Ulrich Frères. — Bière, façon Munich et 
Pilsen, en fûts et en bouteilles._____________

PHARMACIE CENTRALE Béguin,
Rue Léopold-Robert, 16, La Chaux-de-Fonds. Pré
paration des ordonnances médicales. — Spécialités. 
— Eaux minérales. — Articles de pansements.

MOKA D E S  FAMILLES vos épiciers
la Chicorée Hoka des familles, la seule 
garantie pure racine de chicorée. E. Nlcolet &  
Cie.. Fabricant». Genève.

2 0  °!o LIQUIDATION 2 0  1
II ut m âcher-gehalch. Tableaux, Glaces, 
Encadrements, Papeterie, Maroquinerie, Articles 
fantatsie._____

I i n i l i n A T i n i U  de tous les meubles et four- 
LiyUIUHI IUH nitures de l'ameublement 
E. Hartmann. B alance,!!.___________
P R A N H  R A 7 A R  Spécialité d’articles 
U f ln l l U  DHÀfin mortuaires en tous genres

DU PANIER-FLEURI
C. NA IN E, réd . resp . — lm p . F. Z u ok in elli, Loole.

Café da l’Espérance, derrière la Casino, Fondues & Escargots renommés à touto heurs I V *  Restauration
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Avis officiel de la  Commune de La Chaux-de-Fonds

P aiem ent de l ’Impôt 
com m unal

Tous les contribuables internes et externes de la circonscription 
communale sont prévenus que la perception du premier terme de l’impôt 
communal pour 1903 s’effectue [à’ l’Hôtel communal, rue de la 
Serre 23, au rez-de-chaussée, SalIeuM°28. à partir du mardi 14 avril 
jusqu’au jeudi 30 avril 1903, de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6 heu
res du soir.

Les contribuables qui n'auraient pas reçu leur» 
mandat», d’ici à lundi 20 courant, doivent les réclamer à
l’Hôtel communal, salle N° 2.

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril 1903.
An nom du Conseil communal,

Le Secrétaire, Le Président,
E. Tissot. Paul Hosimann.

POUSSETTES
de la renommée Fak>riq[u.e SENDER 

de SCHAFFHOUSE 

garantie d’une année pr roues’et ressorts

GRAND CHOIX P R I X " A V A N T A G E U X

80 m odèles en M agasin
É L É G A N C E  S O L I D I T É

A U

Pair FM
CHAUX-DE-FONDS

m S

S A G N E - J U  I LLARD
HORLOGER-BIJOUTIER 

3 8 ,  IFVu.e IL iéopolcL -IFtok>er*t, 3 8  
T é l é p h o n e  Maison de confiance fondée en 1 8 8 9  T é l é p h o n e

B IJO U T E R IE
ALLIANCES 18  KT5

MONTRES
RÉGULATEURS 

COUCOUS .
REVEILS 

PENDULES
R É P A R A T I O N S  G A R A N T I E  A B S O L U

I

I m

m

Immense choix de

CH A U SSU RES
Qualité & Prix 

avantageusement connus

Place Neuve
isr°  1 0

Maison 
Gd. Confiserie Douillot

Maladies des organes génitaux
Maladies du bas-ventre, contagion, vices secrets et leurs suites, impuissance, 

pertes séminales, pollutions, ardeur et rétention d’urine, envies constantes 
d’uriner, inflammations, affections de la vessie, affaiblissement et irritation 
des nerfs, etc. Traitement par correspondance sans un dérangement dans la 
profession. Point de conséquence fâcheuse pour l’organisme. Discrétion abso
lue. Adresse : Policlinique p rivée  Glaris, Kirchstrasse 405, Glatis.

Belle Maculature au Bureau de La SENTINELLE

Maladie des glandes
Je me fais un plaisir de vous informer que mon fils, âgé de 12 ans, a 

été complètement guéri de sa m aladie g landula ire et scrophuleuse par votre 
traitement par correspondance. L’enflure des glandes du cou a tout-à-fait 
disparu et mon garçon n’a plus cet air chétif et souffreteux qui faisait mal à 
voir, mais il a repris bonne mine et son poids a augmenté notablement. 
Hambourg près Menziken, Argovie, le 20 décembre 1900. M. Weber, maçon. 
JKF* Attestation de la signature : Irmiger, syndic, Menziken, le 20 décembre 
1900. £jSF~ Adresse: Policlinique privée G laris, Kirchstrasse 405, G laris.

Demandez dans les Epiceries fines, Magasins de Comestibles, P h a r
macies, Confiseries, Boulangeries, Commerces de Thés, etc., les

THES CEYUNDO
M ÉDAILLE D ’OR

Vente en gros: CHARLES BELJEAN, Chaux-de-Fonds
Téléphone. Téléphone.

IMPRIMERIE ZUCKINELLI, LOCLE
Impressions très soignées en tous genres. — Travaux de luxe. 

— Illustrations noir et couleurs. — La maison donne gratuitement et 
par retour du courrier, tous les renseignements, devis, etc., concer
nant les arts graphiques. — Adm. du Montagnard. — Téléphone.

Mme C. riSCIIER, A Zu
rich, rue du Théâtre 20. envoie 
franco et sous pli, contre 30 cent, 
en timbres, sa brochure traitant 
de la

CH U T E I O E S I C H  EVEUX
et du grlsonuem ent pré
m aturé, de leurs causes en gé
néral et des moyens d’y rem é
dier.

p e t i t e s  A u r a o m a s
DEMANDES DE PLACES
99-1 JEUNE MÉCANICIEN cherche 

place d’assujetti sur étampes d’ébauche 
ou sur les aiguilles.

Adresser les offres au bureau de La 
Sentinelle.____________________________

UN REMONTEUR ayant l’habitude de 
la petite pièce ancre et cylindre soignée, 
demande place dans bon comptoir ou de 
l’ouvrage à la maison. S’adr. Grenier 39 D.

UN REMONTEUR ayant l’habitude de 
la petite pièce ancre et cylindre soignée, 
demande place dans un bon atelier ou 
de l’ouvrage à la maison. — S’adresser 
au bureau du journal.

100-1 ON DÉSIRE placer un jeune 
garçon de 14 ans, pour des travaux de 
magasin ou de bureau; s’adresser au bu
reau du journal.

rTMARQUlSde FABRIQUE 
c n  S uisse el; c t i  to u s  l ’a y s  

- FONDE éii 188 8 -R é fé re n c e s  d e  l îT o r d r e

Conditions sp écia les a u i ouvriers invent.

A gence W olff
7 .  RUE L É 0 P 0 L D - R 0 B ERT 7

Etude d’Avocat
Renseignements juridiques. Re

couvrements , Procès.

DÉFENSES PÉNALES
Directeur du Contentieux :

C. NAINE,  A v o c a t

ll_iinim.erxt, contre le

Goitre
I fait disparaître en quelques jours I 
I les goitres et en général toutes les I 
! grosseurs du cou, même les plus I 
I anciennes.

Flacons de 3 fr., 1.50 et 80 cts. 
Envoi contre remboursement. Le | 

| flacon de 3 fr. franco.
P H A R M A C I E  C E N T R A L E

M O D E L  & M A D L E N E R
9,  r ue  du Mt-Blanc,  9,  GENEVE

Pour t rouver  r ap i de me nt  une place en 
Suisse ou à l’Etranger,

Pour vendra c o m m e r c e s , industries, 
propriétés, immeubles, etc.

Pour t rouver  associés  ou commandi
taires. Joindre timbre pour réponse. 
Adressez-vous à l’Union des Bureaux 

de Publicité.
Numa-Oroz .  115, CHAUX-DE-FONDS

AUX M A L A D E S  P A U V R E S
remise gratuite de rem èdes homéopa
thiques les lundi et vendredi de 1 à 2 h. 
G renier, 6.

VMS IIOUGEN. I re QUALITÉ
GARANTIS NATURELS

Piémont  vieux F r. 25 ) par 100 litres 
B arbera très fin > 29 j nonfeo c. remb. 
MORGANTI e t  C/e, Lugano.  ( I I1067 0)

E N  V E N T E
au Bureau de La Sentinelle
O pinions s o c ia le s , Anatole F rance 

2 brochures, fr. 1 
Carnet du soldat, Tolstoï, fr. 0.50 
L e m an ifeste  com m uniste, Marx et 

Engels, fr. 1.—

BOUTEILLES
Litres 

Bouteilles fédérales 
Chopines

NOIRES
B a s  p r i x

—

L. T I R O Z Z I
21, Rue Léopold-Robert 21, Chaux-de-Fonds

Avis officiel de la  Commune de La Chaux-de-Fonds

A vis a u x  propriétaires 
et géran ts.

C H A N G EM EN T D E S  T E R M E S

Il est rappelé aux propriétaires et gérants de La Chaux-de-Fond3 
qu’ils peuvent se procurer au Secrétariat communal, llôtcl 
communal. Serre 23. 2e étage, les formulaires imprimés 
perlant modification des baux existants.

Prix des deux formulaires 5 centime».
SECRÉTARIAT COMMUNAL

LA SENTINELLE
est en v en te  au  num éro à la

CHAUX-DE-FONDS 
Bibliothèque de la Gare.
Kiosque de la rue Léopold-Robert.
Kiosque de la Place de l’Hôtel-de-Ville.

Chez Mme Thiébaud-Zbinden, Magasin de tabac,
Balance 1 6 .

OUVRIERS,  si vous voulez du bon bois sec e t d’autres combustibles de première qualité, servez-vous chez G. ULLMO FILS, rue des
Terreaux 51


