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COOPERATIVE
Dernièrement, je conversais avec un patron 

boulanger qui s’élevait avec force cris et 
gestes contre les sociétés de consommation : 
< Les consommations ne devraient pas être 
tolérées, disait-il, ce sont des sociétés qui 
exploitent l’ouvrier et ruinent le petit com
merce ; loin d’améliorer la situation écono
mique, elles la gâtent par la vente de pro
duits inférieurs, etc., etc. >

Je compris bien vite ce qui agitait mon 
interlocuteur et la valeur que je devais attri
buer à ses allégations. Les petits patrons 
ont peur, et c’est naturel, de toute société 
en nom collectif; vivant à l’aise avec leur 
petit commerce, ils saisissent fort bien le 
danger qui les menace dès qu’une associa
tion se crée, cette association, par la réu
nion de plusieurs capitaux, pouvant être as
surée d'un plus grand déploiement d’affaires 
et livrer ses marchandises à meilleur m ar
ché. Cette peur est telle qu’elle s’est mani
festée à St-Gall sous la forme de bulletins, 
distribués dans tous les ménages, pour met
tre  la population en garde contre des entre
prises genre Grosch et Greif,

On ne peut contester aux petits commer
çants le droit de protester contre des plus 
forts qui les tuent lentement par des prix 
toujours plus modiques, ils défendent ou 
cherchent à défendre leurs intérêts, mais 
leur protestation n ’en est pas moins très ri
dicule: d’une part, ce sont les plus chauds 
partisans du régime capitaliste et de l’autre, 
les ennemis déclarés de toute grande entre
prise bourgeoise et capitaliste, car les So
ciétés de consommation, pour le moment, 
ne sont pas autre chose.

Ces dernières, tout en répartissant une 
part des intérêts aux consommateurs, trou
vent encore pour elles-mêmes un gain suffi
sant et assez net pour vivre très commodé
ment et même pour se lancer dans la cons
truction et la spéculation des maisons. J ’en 
conclus donc que le bénéfice réalisé sur la 
vente des produits est notoirement trop 
élevé et une des causes de la cherté de la 
vie, qu’en conséquence les petits commer
çants ou patrons sont des intermédiaires gê
nants, qui doivent être éliminés, en ce sens, 
qu’ils passeront dans le groupe capitaliste 
ou retourneront au prolétariat ; que le parti 
ouvrier, en créant des coopératives dans le 
vrai sens du mot, jouira non seulement 
d’une part des bénéfices, mais de tous les 
bénéfices.

Pour appuyer ce dernier point, supposons 
un sieur X. à le tête d’une maison de com
merce qui, frais généraux, frais de ménage, 
salaires, répartition, etc., déduits, réalise un 
bénéfice de 10,000 fr. ; remplaçons là-dessus 
le sieur X. par un directeur doublé d’un co
mité administrateur et vérificateur, choisi 
dans le parti ouvrier, les 10,000 fr., au lieu 
de tomber dans la poche d’un seul homme,

le sieur X., reviendront au commerce et se 
distribueront sous les noms d'amélioration 
des traitements des employés, de réduction 
des prix de vente, d’extension du commerce 
ou formeront un fonds de propagande socia
liste.

Le moyen pour y arriver ?
Soit 200 ouvriers constituant une société 

coopérative à raison de 1 franc de cotisation 
par semaine, jusqu’à concurrence de 10,000 
francs. Au bout d’un an le capital 10,000 fr. 
(200 actions de 50 fr.) est composé et per
met d’ouvrir un commerce de denrées colo
niales ; chaque actionnaire prend l’engage
ment d’y  faire tous ses achats et au comp
tant ; les achats sont notés au fur et à me
sure et à la fois dans un grand livre et dans 
un carnet ; ce dernier reste entre les mains 
du consommateur; à la fin de chaque mois 
une remise du 10 pour cent, en monnaie 
courante, et non en jetons, est faite aux ac
tionnaires ; tous les trois mois l’inventaire 
de la maison est établi, puis vérifié par une 
commission de cinq membres ; les bénéfices 
nets sont portés au compte de capital, à la 
caisse de chômage, au compte de propa
gande, etc. Tout ouvrier, par la suite, peut 
entrer dans la Société en achetant une ac
tion, payable à raison de 1 fr. pas semaine 
à partir du jour de l’inscription. — On ne 
peut être possesseur de plus d’une action.— 
Pour éviter que la Coopérative prenne avec 
le temps un caractère bourgeois, aucune 
marchandise au-dessus de la portée des 
bourses ouvrières ne peut y être débitée.

Voilà Je plan qui, avec un peu d’énergie, 
et de bonne volonté, peut être mis à exécu
tion du jour au lendemain, la réussite étant 
assurée par le fait même que les actionnai
res sont en même temps les clients.

H u m a n it a s .

SOLDAT ET^COLONEL
Les deux justices, une pour les grands 

et l ’au tre pour les petits, continuent à 
s’é taler au  grand  jour dans la libre 
Helvétie. Oyez plutôt :

Il y  avait, samedi dernier 15 mai, h 
la  caserne de Colombier, grande scène 
de jugem ent m ilitaire. Toute la  kyrielle 
e t son tra in  : rien n’y m anqua. Le m a
jo r Ch. E gger présidait avec toute la 
d ignité conforme k ces honorables fonc
tions.

E t l’on vit com paraître un pauvre d ia
ble de soldat du bataillon  20, coupable 
d’avoir envoyé k sa famille deux gour 
des et six chargeurs de cartouches. Un 
vol sera toujours un  vol, mais que de 
circonstances a tténuan tes ! E ta it-il riche, 
ce simple so ldat?  N’a-t-il peut-être pas 
été poussé par la  m isère? Ou bien ne 
serait-ce pas un brave garçon, qui a eu 
une heure d’égarem ent ! Sommes-nous

/
ici en présence d’un prem ier délit?  Les 
journaux qui re la ten t le fait ne disent 
rien.

Condamnation : 20 jours de prison.
Les objets volés valaient bien 20 fr., 

je  suppose. Cela fait un  jour pour un 
franc. Salée, cette justice-lk , tou t de 
même...

E t pendant ce tem ps, M. le colonel 
M arkwalder, accusé d’indélicatesse, d’a
voir tripatouillé des écritures com pta
bles, de nourrir quatre chevaux person
nels avec les deniers de la  Confédéra
tion, se promène tranquillem ent en Ir
lande aux frais de l ’E ta t et touche ho
norablement sa paie d’officier supérieur.

Vraim ent, ça ne vaut plus la  peine 
d’être Suisse, si l’on a une justice pour 
les grands et une pour les petits 1 Mais 
voilk, pourquoi s ’en plaindre? Est-ce que 
tou t n ’est pas pour le mieux dans le 
m eilleur des m ondes? Il n’y a guère 

jque les socialistes qui d isent que non. 
Allons donc I E st-ce que ça compte, un 
socio ?

P io u p io u .

La machine favorable 
aux ouvriers

Dans la  Tribune libre du 10 m ai, M. 
W ellem ann publie ce qui su it sur cette 
question in téressante.

« La question de savoir si les m achi
nes portent préjudice k la  classe ouvrière 
m érite pourtant un examen plus appro
fondi. Elle a été adm irablem ent élucidée 
par Frédéric Bastiat. Voici en substance 
ce que dit ce grand  économiste :

Un fabricant introduit un  procédé mé
canique qui perm et k un seul ouvrier de 
faire l’œuvre de deux. Dorénavant, au 
lieu de payer 10 francs comme salaires, 
il n ’en paye plus que 5. En même tem ps 
donc qu’il congédie un ouvrier, il fait 
une économie de 5 francs.

Par conséquent, s ’il y  a  dans le monde 
un ouvrier qui offre ses bras inoccupés, 
il y  a aussi un  capital qui offre ses cinq 
francs inoccupés. Ces deux élém ents se 
rencontrent et se com binent. Entre l ’of
fre et la  demande du trava il, entre l’of
fre et la  dem ande du salaire , le rapport 
n ’est nullem ent changé. L’invention et 
un  ouvrier, payé avec le prem ier écu, 
font m ain tenant l’œuvre qu’accomplis
saient auparavan t deux ouvriers. Le se
cond ouvrier, payé avec le second écu, 
réalise une œuvre nouvelle.

M. W . ou plutôt B astiat a-t-il vrai
m ent élucidé le problème ? L’explication 
qu’il en donne nous paraît moins ad
m irable qu’k M. le Dr W ellem ann et ce 
dernier nous perm ettra de pousser un

peu plus avant l’exam en qu’il qualifie 
d’approfondi.

Reprenons son raisonnem ent au mo
m ent oh il constate qu’un nouveau pro
cédé perm et au fabricant de renvoyer un 
ouvrier et de faire une économie de 
5 fr. par jour, e t voyons ce que de
viennent les 5 fr.

Pour B astiat, c’est très simple : ils ser
vent comme auparavant k payer un ou
vrier, m ais ailleurs ; peut-être k l ’autre 
bout du monde, au  Transvaal ou en 
Amérique, e t M. W. conseille tout bon
nem ent aux ouvriers privés de travail de 
se transporter lk oh ce capital s ’est di
rigé.

Avec de tels conseils, il ferait bien 
de fournir des automobiles aux ouvriers, 
et il oublie que n’im porte oh que ceux- 
ci se rendent, ils trouveront ce qu’on 
appelle l’armée de réserve du travail, 
c’est-k-dire des bras qui chôm ent en 
abondance.

En réalité , le capital épargné par 
l’emploi de la m achine n ’a que dn.na 
une faible mesure la destination indiquée 
par Bastiat.

Ce capital peut tout d’abord être g as
pillé. Grâce k lui, le fabricant en tre tien 
dra des m aîtresses, des chevaux de luxe, 
des fils oisifs, e tc . ,  etc. C’est presque 
toujours ce qui arrive, au m oins dans 
une petite m esure. Mais voici ce qui se 
passe le plus souvent : le fabricant, sous 
le régim e actuel, est sans cesse aux 
prises avec la  concurrence et, au lieu 
de placer k la  banque l ’épargne dont 
nous parlons, il abaisse le prix de ses 
produits pour se soutenir sur le m arché 
et écraser ses concurrents. Ce sont alors 
les ouvriers de ses concurrents qui souf
frent du chôm age et le patron qui a  la 
m achine, s’il a congédié d’abord un  ou
vrier peut, dans la  suite, en em baucher 
plusieurs nouveaux, puisque le bon 
m arché de ses produits fait affluer les 
commandes.

* *
C’est lk un phénom ène que nous cons

tatons tous les jours. Partou t, nous 
voyons les fabriques qui ont des outil
lages et des m achines perfectionnées, 
prospérer et s’agrandir, e t, c’est le con
current qui doit congédier ses ouvriers.

Or, ces ouvriers congédiés Bont plus 
nom breux que ceux qui son t em bauchés, 
pour les raisons suivantes : la  m achine 
perm et une économie de tem ps ; pour 
que chacun soit occupé, il faudrait donc 
dim inuer la  journée de trava il, ce qui 
ne se fait pas. Ou bien, il faudrait que 
les commandes croissent dans la  m êm e 
proportion que la  faculté de produire. 
Encore une chose qui n ’a pas lieu, puis
que dans toutes les industries, l’au g 
m entation  des bras a  été plus rapide
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que l ’augm entation des commandes et a 
produit le chômage général.

C’est une conséquence de la  surpro
duction, un  phénom ène dont nous avons 
expliqué à plusieurs reprises le méca
nisme et dont M. W . ferait bien de nous 
en tre ten ir dans la Tribune Libre, il com
prendrait ensuite m ieux les choses dont 
il parle. Nous ne voyons d’ailleurs pas 
d’inconvénient à ce qu’il le fasse sur le 
môme ton d’hostilité m arquée à l’égard 
des ouvriers qu’il a employé jusqu’ici. 
Cela ne nous fait aucun m al, et ça peut 
lui faire du bien.

C. N a in e .

L’ARTICLE 2 3
Ce n’est pas un détail, comme on 

voudrait le faire croire au peuple, que 
la  révision de l’article 23 de notre Cons
titu tion . Tous les électeurs socialistes 
auront à cœur de repousser ce change
m ent et iront voter négativem ent les 27 
et 28 ju in  prochains. Les députés socia
listes ont déjà, par leur vote négatif, 
m ontré la  voie à suivre et l’on ne peut 
que les en féliciter chaudem ent.

Pourquoi la  majorité du Grand Conseil 
n ’a-t-elle pas voulu prendre m ain tenan t 
une décision concernant le rem aniem ent 
des collèges électoraux ? Les deux ques
tions ne peuvent être séparées. Que le 
peuple neuchâtelois se méfie et ne laisse 
pas réduire , pour une économie de quel
ques cents francs, la représentation à 
laquelle i l  a droit. Ce qu’on risque de 
vouloir nous imposer, en réduisant le 
nombre de nos députés, ce n’est pas 
une économie de sous, mais une écono
mie de résistance aux em piètem ents du 
pouvoir, une dim inution d’opposition aux 
budgétivores.

Si le peuple, bénévolom ent, vote la  
révision de l ’art. 23, il tendra lui-même 
le cou à ceux qui le tondent et Dégor
g en t. D’abord, s ’il faut 1200 âmes pour 
élire un député et si les petits collèges 
électoraux sont destinés à être fusion
nés qui donc représentera les collèges 
de Lignières, des Brenets, de la  Sagne. 
Que deviendront les m inorités dans ce 
changem ent? Il est en tou t cas étrange 
que nos députés, j ’entends ceux qui ont 
voté la  révision, travaillen t à leur pro
pre  élim ination, pour une économie in 
time, alors qu’ils votent sans broncher,
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Grande assemblée de l’Union ouvrière

CE l ï l ’J H S T E R H A U S E N  
Pro lé ta ires  de  tous les pays,  u n is se z -v o u s  !

L’imprimé com m ençait par ces mots 
du penseur aux cheveux blancs des 
bords de la Tamise, et continuait ainsi :

Comprenez-nous bien! Cet appel n ’émane 
n i des p e tits  patrons égoïstes, n i des 
prêtres rétrogrades, n i des parvenus sa
tisfaits.

Prenez conscience de vous-mêmes, vous 
tous qui vous sentez des hommes, et ré
clamez votre p a r t des biens de ce monde !

Chers am is, si l ’un de vous soupire 
après la science, nous lu i donnerons la 
p lu s grande qui existe: la science sociale. 
S i  l ’un  de vous a fa im , nous combattrons 
avec lu i pour avoir. S i  l ’on fa i t  violence 
à l'un de vous, nous lu i prêterons main 
fo r te  contre ses agresseurs et m ille mains 
amies protégeront le malheureux.

Arrière les mesquines excuses, lorsqu’il

comme des grands garçons, les millions 
qu’on leur dem ande en faisant sonner 
bien hau t, à leurs oreilles, comme Dal- 
croze dans sa chanson, le mot Confédé
ration !

Diminuer notre représentation  au Grand 
Conseil, ce serait dim inuer l ’influence 
du peuple neuchâtelois et de sa souve
ra ineté, ce serait laisser' à un groupe 
d’hommes trop restrein t le soin d’adm i
n istrer notre m énage public. E t là , fran
chem ent, il y  a déjà assez d’abus pour 
que nous ne facilitions pas l’éclosion de 
nouveaux privilèges.

Non, le peuple neuchâtelois aime 
mieux voir ag rand ir la  salle de ses re
présentants, même au prix d’une mo
deste dépense, que de voir g rand ir la 
puissance ruineuse du pouvoir exécutif. 
Quand il s’ag it d’ajouter un  employé aux 
départem ents de l'instruction  publique, 
des travaux  publics ou de la justice, le 
Grand Conseil accorde les crédits dem an
dés sans hésiter, m ais s ’il faut une pe
tite  somme, non chaque année, m ais une 
fois pour longtem ps, afin d’agrand ir les 
locaux des séances du pouvoir législa
tif, le Grand Conseil se m utile lui-même, 
non pour se faire beau, m ais pour s’af
faiblir et au Conseil d’E tat qui lui dit : 
Vous êtes trop de conseillers, l ’assemblée 
législative, dans sa m ajorité, répond do
cilem ent : E h bien, on s'en ir a , pourvu  
que nos m agistrats de l ’E xé cu tif aient 
de la place et de l’argent pour eux et 
leurs employés, nous sommes contents.

Or, si la  moitié des députés songent 
ainsi, l’autre moitié n’est pas satisfaite 
et le peuple neuchâtelois dira bientôt 
que ce sont ces derniers qui ont raison.

Au lieu de réduire les droits du peu
p le  souverain , i l  serait temps de les aug
m enter, et au lieu de dim inuer le nom
bre des députés au Grand Conseil, i l  se
ra it p lus opportun de fa ire  élire le Con■* 
seil d 'E ta t p a r  le peuple. Cela ne coûte
ra it du reste pas très cher, du moins pas  
au peuple.

P r o g r è s .

. ■ j s - - —

La plaie militariste 
en Allemagne.

Depuis quelque tem ps, un journal bour
geois de notre canton mène une cam 
pagne an ti-m ilitariste intéressante. C’est

s’agit du grand privilège d'être les libé
rateurs de la classe des travailleurs !

Rendez-vous rue des T illeu ls , N ° 77.
Prit ne revenait pas de son étonne

ment.
— Mais il ne s’ag it pas là  d’une m au

vaise doctrine s’écria-t-il, c’est une doc-, 
trine chrétienne.

Une chose cependant l’inquiétait. L’ap
pel ne disait pas de quelle m anière on 
arriverait à la  conquête de ces biens su
périeurs. S’il fallait s’en em parer, en 
faisant tou t sau ter... Rien que d’y  pen
ser. cela lui do nait le frisson.

Au jour fixé, m algré son appréhension 
le jeune homme se m it en route pour 
cette terrible rue des Tilleuls. Les a r
bres dressaient vers un ciel sombre leurs 
branches dénudées. Une étoile brilla it à 
travers les ram eaux, et de grosses gouttes 
ruisselaient le long des troncs. Enfin, il 
arriva devant une maison de simple ap
parence, sur la plaque de laquelle étaient 
inscrits en lettres rouges les deux chif
fres fatidiques : 77. Un petit roquet blanc 
se tenait sur le seuil, et ag ita it fam iliè
rem ent sa queue de soie en panache 
étalée. Fritz se sen tit pris de compassion 
pour cet anim al inoffensif, qui a ttendait 
assurém ent un  m aître rébarbatif.

Il en tra dans la  salle de réunion or
née de tableaux et d’inscriptions. Un 
grand nombre d’hommes, appartenant à 
la classe ouvrière étaien t assis sur les 
bancs et les chaises, qui entouraient la 
salle. La plupart portaient à la  bouton-

le Courrier du Val-de-Travers. Par la 
plum e vive et énergique de M. I. I., il 
stigm atise tou t ce qui, dans ce domaine, 
a tten te  à la  dignité des citoyens et aux 
droits de l’hum anité. Nous nous faisons 
un p laisir de reproduire in-exlenso un 
des derniers articles de M. I. I., en le 
félic itant de sa vaillance juvénile :

Il y a quelque tem ps, un  officier su
périeur d istingué, le général prince Ber
nard de Saxe-M einingen, com m andant 
du sixième corps d’armée à Breslau, et 
beau-frère de l ’em pereur Guillaume avait 
lancé un  ordre de service qui a procuré 
à son auteur un  blâme en hau t lieu, ce 
qui l ’a forcé à donner sa démission.

Or, quel é ta it cet ordre de service et 
de quel forfait incom patible avec « l’hon
neur de l ’armée » s ’é ta it donc rendu 
coupable le général de Saxe-M einingen?

Il avait sim plem ent fait preuve de 
bonté de cœur et de sentim ents h u 
m ains !

Emu des actes constants de brutalité  
révoltante qui se passent en Allem agne 
dans les casernes, où journellem ent des 
officiers et surtout des sous-officiers m al
tra iten t de pauvres soldats innocents, et 
cherchan t à soustraire au tan t que pos
sible ces victimes à leurs bourreaux, il 
avait jugé bon d ’em ployer sa haute au
torité à introduire et à recom m ander 
une réforme radicale.

Rompant résolum ent avec les vieux 
usages, il recom m andait aux soldats 
victim es d’une injustice de se plaindre 
personnellem ent à lui-même, prom ettant 
de ju g er les cas prom ptem ent et confor
m ém ent à l’équité.

Bien plus, il disait que, beaucoup de 
souffre-douleurs n ’osant pas se p laindre 
parce qu’ils craignaien t la  vengeance 
des brutes galonnées, il prendrait, dans 
les cas très graves, les mesures néces
saires pour les soustraire à cette basse 
vengeance, en les changean t de régi
ment.

Cet ordre de service devait être lu trois 
fois par an, à tout le sixième corps d’a r
mée.

L’honorable général a eu le courage 
adm irable de se m ontrer bon et hum ain ; 
il m éritait les rem erciem ents de tous les 
officiers n ’ay an t pas un morceau de g ra 
n it à la  place du cœur.

Pour le rem ercier de ces louables sen
tim ents, on l’a blâm é et forcé de dém is-

nière un  petit ruban rouge, avec ces 
mots im primés : « Union ouvrière de 
M unsterhausen. »

Au fond, quelques hommes se tenaien t 
autour d’une tab le, couverte de papier 
et d’encre. Ils traçaien t de gros carac
tères sur des feuilles b lanches, d’une 
m ain plus habituée à m anier le m arteau 
qu’à ten ir la  plume.

Fritz se laissa g lisser sur un banc. 
Inquiet, il dem anda à un long compa
gnon menuisier, assis à côté de lui, où 
aurait lieu la  grande explosion.

Le long le regarda de ses yeux ronds, 
tout ahuri, et lui repondit d’une voix de 
fausset :

— Vous n'avez qu’à aller à la  pou
drière, pas loin de la  ville. Alors, vous 
y  jetterez votre cigare allum é et je  vous 
certifie que vous verrez une fameuse 
explosion.

A l ’ouïe de cette p laisanterie, Fritz 
devint tou t rouge et attendit. Quelques 
m inutes après, un homme bien mis, l’air 
comme il faut, m onta à la tribune et 
dépeignit en tra it de feu les souffrances 
de la classe des travailleurs. Il engagea 
les ouvriers à s'aim er comme des frères, 
à se former en associations pour se sou
tenir, à com battre le bon com bat de la 
justice. Sa voix douce comme celle d’une 
mère ou terrible comme l’éclat du to n 
nerre faisait une grande im pression. Il 
exhortait, il s’em portait, il suppliait, il 
devenait carressant. On eût dit la  p lain te 
de tous les m alheureux, de tous les op-

sionner. Il paraît que la  justice et la
bonté sont incom patibles avec l’é ta t 
d’âme des traîneurs de sabre. Par con
séquent, le m artyre des pauvres soldats 
continuera comme p ar le passé, e t la
plupart du tem ps, restera  im puni. E t 
l’em pereur Guillaum e lui-même, a eu la 
lâcheté d’approuver et de contribuer au 
blâme adressé au bon général.

Il paraît qu’il y a encore de beaux
jours en A llem agne pour le triom phe de 
la  force brutale et de la  ferblanterie m i
litariste.

•  . . .  . . \

Chronique Neuchâteloise

Un dernier mot
Le N ational suisse qui a paru samedi 

30 m ai, dans un article in titu lé  men
songe et lâcheté me met au défi de me 
découvrir , de l ’im m unité parlem entaire.

Le N ational voudrait que je  porte cette 
affaire de panachages bleus devant les 
tribunaux, et il voudrait que je  précise 
encore les accusations très nettes que 
j ’ai formulées devant le Grand Conseil.

Si, selon lui, elles sont très nettes, 
pourquoi préciser encore ?

Il est évident que le N ational voudrait 
me faire dire tou t autre chose que ce 
que j ’ai dit.

Pensez donc, j ’aurais attaqué lâche
m ent la  toute puissante bourgeoisie, 
pour défendre les droits des prolétaires 
et par là  j ’aurais fait preuvre de lâcheté 
et de m anque de courage.

C’est à faire pouffer de rire.
C. S c h a a d .

Souscription pour venir en aide 
à notre ex-im prim eur Marquis condamné 
par les juges de Porrentruy à une forte 
amende pour avoir im prim é sur notre 
ordre dans La Sentinelle , un article où 
l’intention de calomnier a été 
reconnue.
Liste précédente Fr. 33.90
Vive la liberté de la presse » 0.20
Un indigné * 0.20
Çà ne nous arrêtera pas » 0.20
A bas la justice de classe » 0.30
Cherchez Magnaud » 0.30
A bas la calotte • 0.20
Triste type Schwarzlin » 0.20
Des juges comme cela, n ’en faut 

plus » 0.30
Un amateur des pompes funèbres » 0.20
Anonyme » 0.30

Total à ce jour Fr. 36.3u

prim és, réfugiés aux pieds de ce tr ib u 
nal.

Le jeune potier aurait volontiers écouté 
encore lengtem ps l’orateur. Si celu i-ci 
ava it répété son discours deux ou tro is 
fois, il ne s’en serait pas plaint.

Une vive discussion suivit sur les élec
tions du printem ps. Il s’ag issait pour 
la  classe ouvrière, de faire nom m er un 
représentant au Grand Conseil.

Lorsque Fritz s’approcha de la  table 
il rem arqua quelques exemplaires d’un 
journal écrit en une langue simple, et 
franchem ent orienté du côté des reven
dications sociales. Il y avait encore plu
sieurs brochures, rédigées dans le même 
sens. Pour quelques centim es, la  p lupart 
des membres présent en firent l ’achat.

Fritz se retira avec son journal, heu
reux d’avoir trouvé là  de vrais am is, des 
hommes de sa chair et de son Bang, • 
des cam arades qui se posaient les mêmes 
questions et qui les résolvaient de la  
môme m anière. A la pâle lueur d’une 
lan terne, il je ta  un coup d’œil sur la 
feuille qu’il venait de tirer de sa poche 
et se mit à la  parcourir avec la  plus 
curiosité. Ainsi le phalène aux ailes 
sombres suce le miel d ’une fleur restée 
ouverte après le coucher du soleil.

Tout-à-coup il aperçut deux yeux_bruns 
brillan ts, dont l’éclat lui é ta it bien con- • 
nu. Cette tê te  aux cheveux d’un  blond 
cendré, n ’était-ce pas celle de la  jolie 
fille, qui avait fait route avec lui, peu 
de tem ps auparavan t?  (.A suivre.)

Boulangerie Coopérative, La Chaux-de-Fonds, Serre 90, Pain blanc de première qualité à 30 centimes le kilog.
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La souscription continue et nous la recomman
dons chaleureusement à tous les ennemis de l’in
justice.

Les sommes les plus mimmes sont reçues au 
bureau de „ LA SENTINELLE “ et chez Pierre 
Nicol fils, à Porrentruy.

 -, -

Chroniques Jurassiennes

Porrentruy. — Nous vivions dans 
l’idée que c’était sérieusement que l’on 
avait inscrit dans l’article 4 de la Cons
titution fédérale et dans l’article 72 de 
la Constitution bernoise que tous les ci
toyens étaient égaux devant la loi.

Voyons comment on applique ces dis
positions constitutionnelles dans le Jura 
bernois.

On sait qu’en 1901 et par suite du 
refus d’une grande fabrique d’horlogerie 
de Porrentruy de respecter leurs enga
gements, une grève d’une assez longue 
durée se produisit et que les directeurs 
de cette fabrique mirent tout en œuvre 
pour intimider les ouvriers grévistes 
jusqu’à signaler à l’administration du 
IVe arrondissement postal que cette 
grève était dirigée par un remplaçant 
facteur, qui fut prévenu que s’il main
tenait ses relations avec les grévistes 
Vadministration devrait renoncer à ses 
services.

La société d’horlogerie de Porrentruy 
reprochait à cet ouvrier de s’occuper de 
rédactions (sic) comme membre actif du 
Comité de la grève.

En présence de ces tracasseries, cet 
ouvrier, aujourd’hui député au Grand 
Conseil du canton de Berne, demanda 
à être licencié comme surnuméraire à 
la poste, ce qui fut fait.

Aujourd’hui que voyons-nous ? Il s’est 
formé dans le district de Porrentruy, une 
société qui s’intitule : Société des auto
mobiles du district de Porrentruy et où 
les actionnaires sont tous ultramontains 
ou du plus beau noir. Le président du 
Comité politique conservateur est un des 
plus forts actionnaires et l’administra
tion fédérale des postes vient de décider 
qu’à partir du 1er juin, la compagnie des 
automobiles du district de Porrentruy sera 
chargée du service postal.

C’est à ne pas y croire quand on 
songe qu’il existe trois partis politiques 
dans le district de Porrentruy, on se de
mande comment il a pu se faire que 
l’administration fédérale des postes, si 
susceptible à l’encontre du pauvre em
ployé dont l’honnêteté est indiscutable, 
se soit arrêtée à l’idée de confier aux 
chefs du parti ultramontain de ce dis
trict le service postal.

Nous ne savons pas ce qu’en pense 
le parti radical, mais quant au parti 
ouvrier il proteste énergiquement contre 
le privilège accordé à la société des au

tomobiles du district de Porrentruy et 
qui ne manquera pas de provoquer de 
nombreuses réclamations.

Si un honnête citoyen, simple ouvrier, 
n’a pas le droit de servir comme aide 
facteur, parce qu’il fait partie d’un syn
dicat ouvrier, à plus forte raison des 
chefs des partis poliques, et nous ne fai
sons pas de distinctions d’opinions, ne 
peuvent être chargés du transport des 
lettres, des correspondances politiques 
surtout. Ce serait faciliter l’espionnage 
des correspondances que de sanctionner 
le nouveau système adopté par l’admi
nistration des postes, qui doit savoir que 
les lettres confiées à la poste sont mises 
sm s la sauvegarde de la foi publique, 
mais qu’il n’en sera plus de même lors
qu’elles seront confiées à des sociétés 
politiques.

Nous ne cesserons de réclamer jus
qu’à ce que l’ancien état des choses soit 
rétabli. J. K.

■ * ------------------

GRAND CONSEIL BERNOIS
Suite

A la reprise de la session, lundi der
nier, il est procédé à l’assermentation 
d’un nouveau député et de deux juges à 
la Cour d’appel.

Il est donné lecture d’une lettre d’in
vitation de la compagnie du chemin de 
fer Erlenbach-Zweisimmen invitant les 
députés à se rendre à l’inauguration.

Ensuite de plusieurs articles de la loi 
sur le repos dominical renvoyés aux 
autorités préconsultatives pour nouvelle 
étude, on décide de remettre à une au
tre session la fin de la discussion de la 
dite loi.

DôUx crédits sont votés pour les asi
les de St-Ursanne et Oberbipp. Le pre
mier devra à l’avenir avoir dans son 
conseil administratif des représentants 
de l’Etat.

M. Cuenat retire sa motion concernant 
la révision du Code civil français, atten
du qu’actuellement, dit-il, se travaille 
un projet de révision aux Chambres fé
dérales.

A une grande majorité, le Grand 
Conseil décide d’entrer en matière pour 
la loi des apprentissages. La séance est 
levée.

Mardi, il est procédé aux naturalisa
tions et aux recours en grâce. Toutes 
les naturalisations sont acceptées, les 
recours en grâce donnent lieu à quelques 
discussions.

Une nouvelle preuvre de la grandeur 
d’âine de nos ultramontains nous est 
fournie par eux au sujet du recours en 
grâce Felber.

Cet individu fut condamné il y 20 ans 
par la Cour d’assises du Jura à la dé
tention perpétuelle pour avoir assassiné 
un habitant de Corcelles près de Moutier, 
Felber qui est âgé actuellement de 63 
ans demande qu’on le gracie, il voudrait 
avec les quelques sous qu’il a gagnés au 
pénitencier, aller en Amérique auprès 
de sa famille. Felber n’a pas un repro
che à lui adressé par l’administration 
du pénitencier, malgré cela la commis
sion de justice et le gouvernement re
jettent tous deux la demande en grâce.

Nos amis Brüstlein et Reimann pren
nent faits et causes pour le recourant, 
ainsi que le député maire de la commune 
d’origine de Felber. M. Boinay par contre 
s’oppose énergiquement à la mise en li
berté de celui-ci, la société n’est pas 
encore payée dit-il et les gens de Cor
celles ne seront pas en sûreté après la 
mise en liberté de l’accusé. On voit que 
la rage et la haine bat son plein cli6z 
notre fougueux député clérical. Elle sont 
bien loin de lui les paroles du Christ qui di
sait : Pardonnez à ceux qui vous ont offen
sés », chez M. Boinay, il n’y a pas de 
pardon, c’est la haine implacable, sans 
rémission, bien sûr sans [doute que M. 
Boinay voudrait encore voir Felber guil
lotiner aujourd’hui, après vingt ans de 
bagne.

Il n’y a que des ultramontains pour 
avoir de pareils sentiments humains.

Au vote, 101 députés se prononçaient 
en faveur de la proposition Brüstlein et 
Reimann, soit pour la grâce, et 48 contre 
soit pour le maintien ne la peine.

C’est un véritable écrasement pour la 
Cie Boinay et consorts.

Quelques articles de la loi sur les ap
prentissages sont mis en discussion puis 
la séance est levée à 1 h.

Mercredi, après débats, la loi sur les 
taxes des chiens est adoptée, elle entrera 
en vigueur le 1er janvier 1904 après son 
acceptation par le Peuple.

Il est également voté un projet de loi 
concernant l’hypothèque des biens meu
bles en tant qu’accessoires d’un gage 
immobilier. On continue la discussion 
de la loi sur les apprentissages, puis 
définitivement est renvoyée à la prochaine 
session.

Jeudi, deux affaires d’expropriations 
de terrain sont traités. On suspend la 
séance et on términe la session à 10 h. 
pour aller par train spécial à Zweissi- 
men à l’inauguration de la ligne.

Le thé est une boisson stim ulante 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

Pour 3 fr.
on s'abonne à L A  8 1 H V Ï E H B L L 8  
dès maintenant à fin d'année pan 
sim ple carte postale adressée à 
P. Nicol fils, Porrentruy, ou A d
ministration de L A  S S V 7 H F B L L 1 ,  
Chaux-de-Fonds.

Imp. Faust ZUCKINELLI, Locle.

SOCIÉTÉ .D’ÉDITION & DE PROPAGANDE SOCIALISTE
V. VALLOTON, administrateur.

Adresses
S. BRUNSCHWYLER,
tlon d’eau et Gaz. Toujours un grand choix 
de Lustres, Potagers et Réchauds en magasin. 
Devis gratuit sur demande.

CERCLE OUVRIER Ancienne S yn a 
gogue. C o n s o m m a t io n s  de p r e m ie r  
h o lx .  Excellents vins. Bière de la Brasserie 
Irich. Téléphone.

IEAN lifCDCD Rue Fritz Coarvol- «Jl WH nrCDCn sler, ;4, JLa Chaux-
de-Fonds, — Denrées coloniales, Vins et 
Liqueurs, Farines, Sons et Avoines, gros et détail.
U/ll I C-NHT7 Denrées coloniales. V ins et WILLL I1U I L Spiritueux. Farines, Avoi
nes, Merceries, Laines et Cotons.

AMEUBLEMENT TAPISSERIE
Ch. Frey, Industrie, 9. Choix immense de 
tmeubles garantis. Spécialité de lits complets de 
oute confiance.

AU G A G N E -P E T IT  halnagjCSries
E. Meyer & Cie., Rue du Stand, 6. Corsets 
français, p r ix  de fabrique. — Blancs.

M A G A S IN  DU P R I N T E M P S
J .  M a t l l e .  Atelier spécial pour vêtements sur 
mesure. Vêtements pour hommes, jeunes gens, en
fants. Rue Léopold-Robert, 40, CHAUX-DE-FOND8

j u l e s  v e r t h i e r , T a r a ?  r
Chapellerie en tous genres. — Toujours grand 
assortiment de Cravates.

BRASSERIE DE LA COMÈTE
Ulrich Frères. — Mère, façon Munich et 
Pilsen, en fûts et en bouteilles.

PHARMACIE C E N T R A L E S ^ -
Rue Léopold-Robert, 16, La Chaux-de-Fonds. P ré
paration des ordonnances médicales. — Spécialités. 
— Eaux minérales. — Articles de pansements.

MOKA DES FAMILLES vos épiciers
la Chicorée Moka îles familles, la seule 
garantie pure racine de chicorée. E. Ulcolet & 
Cie., Fabricants, Genève.

2 0  X  LIQUIDATION 2 0  °|0
llutmâcher - Schalch. Tableaux, Glaces, 
Encadrements, Papeterie, Maroquinerie, Articles 
fantatsie.

I ini l inATinkl  de tous les meubles et four- 
LiyUIUH I IUH nitures de l’ameublement 
E, Hartmann, Balance, 14.

P R J l N n  D A 7 A D  Spécialité d’articles UnAllU DHL An mortuaires en tous genres
Spécialité d’articles m i  n i u i r n  r i  CIIDI 
mortuaires eu genres. UU r A N I t n T  L tU m

S A G N E - J U I L L A R D
HORLOGER-BIJOUTIER

3 8 ,  Fixa© L é o p o l d - R o b e r t  3 8
Téléphone Maison de confiance fondée en 1 8 8 9  Téléphone

BIJOUTERIE
ALLIANCES 18  K 3

MONTRES
REGULATEURS

COUCOUS ^
REVEILS

PENDULES
RÉPARATIONS GARANTIE ABSOLUE

LA SENTINELLE
est en vente au numéro le Mercredi et le Samedi5 C E N T I M E S
A C O L O M B I E R ,  chez M. Barbezat, Coiffeur.

A N 0 I R A I G U E ,  chez M. Bobillier, Coiffeur.
A C 0 U V E T ,  chez M. Borel, Négociant.

A N E U C H A T E L ,  Bibliothèque de la Gare.
Kiosque de l'Hôtel-de-Ville. 
chez Mme veuve Guyot, Libraire, 
chez M. Day, Coiffeur.

A F L E U R I E R ,  chez Mme veuve Roy-Lequin, Négociante.
A C O R C E L L E S ,  chez M. Weber, Coiffeur.

A S A I N T I M I E R ,  au Kiosque jurassien.

MATHEY-DORET.l no én ieu r- 

Chaux-de-fonds R,,e
(irriCE G E N E R A H ^rgT IiA i^ '^sD E lt'' Î tfMJIieurSruFABRipi 

Suisse ef en  fous lViys 
^  F̂ONOE en I888*Réferences de lir o rd re

Conditions spéciales a u  ouvriers invent.

Les goitres et toute grosseur 
au cou disparaissent : 1 flacon, 
à 2 fr., de mon eau antlgol- 
trcusc suffit. Mon huile pour 
les oreilles guérit tout aussi ra
pidement bourdonnements et 
dureté d’oreilles.

f flacon : 2 fr.

S. F IS C H E R , m é d .- p r a t . ,  à  
GRUB (A p p en ze ll, R h .- E x t . )

Demandez la „ Sentinelle’*

Café de l’Espérance, derrière le Casino, Fondues & Escargots renommés à toute heure 9 9 “  Restauration
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VENTE
Stand 2

CRÉDIT AC OMP TE S
A. MANDOWSKY

Ghaux-de-Fonds
Rue Neuve 6

-3 8 © -

Toujours bien assorti en Confections pour Dames et Fillettes. — Confections pour Messieurs, Jeunes gens et Enfants. 
Complets sur mesure depuis 50 fr. — Magnifique collection. U  Tissus en tous genres. -- Meubles de tous styles provenant des

meilleures fabriques suisses. — Poussettes et chars d’enfants de la fabrique de Lenzbourg.

le paiement : Pour 20 fr ., 1 fr. p a r  sem aine. Pour 30 fr ., 1 fr. 50 p a r sem aine . Pour 40 fr ., 2 fr. p a r sem aine . Pour 60 fr., 3 fr. p a r 
. Pour 80 fr., 4 fr. p a r sem aine . Pour 100 fr ., 5 fr. p a r  sem aine.

Conditions de paiement :
sem aine  "

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

Police du Cimetière
Le publie est av isé  que, conform ém ent à l ’a r t i

cle 85 du  R èg lem en t su r  les in h u m atio n s  e t le c i
m etière com m unal de La C haux-de-F onds, tous les 

m onum en ts, ja rd in s  e t p la n ta tio n s  non en tre ten u s, se ro n t en levés 
d’ici au  30 ju in , s ’il n ’es t pas pourvu  à  leu r rem ise en  é ta t.

Direction de police.

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

AVIS
Les p ro p rié ta ires  e t ferm iers des dom aines situés 

d an s  l’anc ien  te rr ito ire  des E p la tu re s  so n t inform és 
que les p iquets repères p lan té s  su r leu rs proprié tés 

p a r  le service tech n iq u e  de la  Com m une, en  vue de l ’é lab o ra tio n  
du p lan  d ’ex ten sio n  de la  v ille , do ivent ê tre  ab so lu m en t respectés.

11 est absolument interdit de les eu lever ou 
de les déplacer jusqu’à nouvel avis.

D ans le  cas où l’un des p iquets  repères d ev ra it g ê n e r  à l’em 
ploi d ’une faucheuse  m écanique, la  D irection  des T ravaux  pub lics 
devra  en  ê tre  avisée a v a n t le  com m encem ent de la  fenaison  afin  
de lu i p e rm e ttre  de faire faucher à, la  m ain  e t à ses frais les p ar
tie s  des p ra iries  où so n t p la n té s  les repères tech n iq u es.

Le Conseil com m unal recom m ande à  tous les a g ric u lte u rs  la  
p lu s g ra n d e  b ien v e illan ce  à l’ég a rd  du p e rsonnel ch a rg é  de ce tr a -  
v a il.

T out c o n trev en an t aux  d ispositions ci-dessus se ra  déféré au 
Ju g e  com péten t.

L a  C haux-de-Fonds, le 26 m ai 1903.
Au nom du Conseil communal:

Le S ecré ta ire , Le P résiden t,
E. TISSOT Pau l MOSIMANN

est d une qualité Vraiment étonnante !
donne au linge la plus éclatante blancheur 
ménage le linge
donne au linge un suave parfum

g  C a t a r r h e  d ’e s t o m a c ,  a n é m i e  !
Excusez-moi si j ’ai tardé un peu à vous répondre, mais je désirais m’assurer 

de ma guérison. Je vous dois une grande reconnaissance, car c’est grâce à 
votre traitement par correspondance que je suis délivrée des maux dont je 
souffrais depuis 10 ans, soit anémie, catarrhe d,'estomac, faiblesse d’estomac, 
dérangements des fonctions digestives, oppressions après les repas, vertiges, 
nervosité et constipât ion. Si compare ma vie d ’aujourd’hui à celle que j ’avais 
autrefois, pendant que j ’étais sujette à tant de maux, je me trouve en paradis 
et ne puis assez rem ercier Dieu de vous avoir trouvé pour me guérir. Je fais 
des vœux bien sincères pour votre prospérité afin que par votre méthode curative 
toute spéciale, vous puissiez encore soulager un grand nombre de malades. 
Pour mon oompte mille fois merci. Si jamais quelque membre de ma famille 
retombait malade, certainement je réclamerais encore votre secours avec la 
plus grande confiance. J'ai donné aussi votre adresse à plusieurs personnes 
que j ’encourage beaucoup à demander vos soins. Concise, Vàud, le 28 juillet 
1901. Sophie Cornu née Vuiliermet. 8 ^ “ Vu pour l’égalisation de la signa- 
*n..o i rvnio vicnot cvnriiV n i  Adresse : Policlinique privée Glaris. Kirch-ture. Louis Vienet, syndic 
slrasse 405, Glaris

D E B e l lo  3 \Æ a .O T jL la .t /u .r* e
au bureau (le LA SGAT1MELLG

Immense choix de

CHAUSSURES
Qualité & Prix 

avantageusement connus

Place Neuve
rM° 1 0

Maison 
Gd. Confiserie Douillot

C o q u e lu c h e
Mes deux enfants, un petit garçon de 3 ans et une fillette de 16 mois, étaient 

atteints tous les deux de la coqueluche et dès le début de la maladie, les ac
cès detou x  étaient extrêmement violents et fatiguaient beaucoup les enfants, 
Dans l’espoir de diminuer leurs souffrances, jedemandais des conseils à \&po li
clinique p rivée  de Glaris qui, par un traitement inoffensif, mais parfaite- 
mentrationnel et sans voir les enfants, réussit à les guérir radicalement en 4 se
maines. Ce beau succès est d ’autant plus méritoire qu’en général, la durée de 
la maladie est de 8 à 12 semaines. Il est à rem arquer aussi que les diverses 
phases en ont été beaucoup plus bénignes qu’elles ne le sont d’ordinaire. 
C’est donc une erreur de croire, qu’il n ’y a rien à faire contre la coqueluche 
et je ne puis qu’engager tous les parents dont les enfants sont atteints de 
la coqueluche de leur faire suivre le traitem eut très simple que leur indi
quera la Policlinique privée  de Glaris, laquelle je remercie bien sincère
ment de bons soins qu’elle a prodigués à mes enfants. Bâle, Markgraflerstrasse 
34, le 10 décembre 1900. Nicolas Güdel-Bogli. — Signature attestée par 
Schneider, Chancelier de Bâle-Ville, Bâle le 10 décembre 1900. — Adresse : 
Policlinique p rivée  Glaris, Kirchstrasse 405, Glaris. _______

7 rue Léopold-Robert 7 
CH A U X -D E -F O N D S

s o c
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

SAISON DE PRINTEMPS -  ÉTË
Vêtements ânta*s ê d ispositions nouvelles

Vêtementsp0llt cyclisl,i8 e,‘ Telouir p uuî Fin 9  
Vêtements d'enfaMS' mo,lè,eB e*c" 1 é U  F,. 10

|Ldniment contre le|

G o itre
fait disparaître en quelques jours I 
les goîtres et en général toutes les I 
grosseurs du cou, même les plus | 
anciennes.

Flacons de 3 fr.. 1.50 et 80 cts. . 
Envoi contre remboursement. Le ] 
flacon de 3 fr. franco.

PH A R M A C IE  C E N T R A L E

M O D E L  &  NIADLENER1
8, ru# du Mt-filanc, 8, GENt VE

M A CéSIN ]

1 1

Pantalnns Fantaisie depuis Fr. 9
Uniformes de Cadet 'lr“,,erle Fp. 3 2

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

THES CEYUNDO
MÉDAILLE D’OR

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

C t t  Se M e Beau choix de caractères.

Il

MAGASINS DE L’ANCRE
Pour cause d’agrandis

sement de locaux., vente 
au rabais de toutes les

Confections
pour

D A M E S
TAILLES-BLOUSES

en magasin. Encore un très  
jo li choix dans les p lus beaux 
modèles.___________________
Pour trouver rapidement une place en 

Suisse ou à l’Etranger,
Pour vendre commerces, industries, 

propriétés, immeubles, etc.
Pour trouver associés ou commandi

taires. Joindre timbre pour réponse. 
Adressez-vous à l’Union des Bureaux 

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

AUX MALADES PAUVRES
remise gratuite de remèdes homéopa
thiques les lundi et vendredi de 1 & 2 h, 
Grenier, 6.


