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G O N T E
Il y avait une fois, dans un petit pays, 

un grand homme admiré et craint de cha
cun, par le talent rare et redoutable qu’il 
possédait, de convaincre les hommes et de 
leur faire voir blanc ce [qui est noir. Il 
s’appelait Mannleh. Dans le pays de Mann- 
leh, tout ne marchait pas à souhait. Il ar
riva qu’un certain nombre d’hommes, fa
tigués de subir les vexations de leurs maî
tres, refusèrent de leur obéir et de conti
nuer à travailler. Pour les faire rentrer 
plus vile dans l’obéissance, les soldats de 
ce petit pays, qui possédait une armée 
comme tout pays qui se respecte, furent 
requis en toute hâte. Parmi eux il se trou
va quelques mauvaises têtes qui ne vou
lurent pas répondre à l’appel qufleur était 
fait. Ils avaient cru sur les dires des phi
losophes, de leurs pasteurs et de leurs 
prêtres, que tous les hommes sont frères. 
Et puis, instinctivement, ils éprouvaient de 
l’horreur à l’idée de marcher contre leurs 
semblables, comme on va à la rencontre 
des bêtes féroces.

Aussitôt que l’ordre fut réabli, les hom
mes influents du pays se réunirent pour 
discuter sur les moyens [de prévenir les 
désobéissances de ces mauvais soldats. 
Tous les regards se tournèrent vers Mann
leh qui fut chargé de faire condamner les 
réfractaires. Ce lui fut chose facile, et 
tous ceux qui ne voulurent pas reconnaître 
leur erreur, qui persistèrent à dire que 
tuer son frère est un crime, furent jetés 
en prison.

Peu de temps après, le négociant Keb 
fut convaincu d’avoir fraudé ses marchan
dises. L’honnêteté la plus élémentaire et 
les lois du pays de Mannleh interdisaient 
ce genre de vol. Aussi le coupable fut 
arrêté, et tout le peuple s’attendait à voir 
une juste punition s’abattre sur lui. Mais 
Mannleh était là. Il défendit Keb avec un 
si grand désintéressement, une si grande 
chaleur et une telle vérité, que ses juges 
ne savaient comment s’excuser de l’avoir 
soupçonné. Ils le renvoyèrent chez lui et 
payèrent généreusement les frais de son 
procès des deniers publics. La population 
fut un peu surprise, mais [son respect pour 
Mannleh n’en fit qu’augmenter.

Mannleh continua jusqu’à sa mort, de 
faire punir les consciencieux et acquitter 
les coupables, ce qui lui valut une consi
dération grandissante parmi tout le pays 
qui se rappelle encore de lui aujourd’hui.

F r o u s s e .  
-----------: en :—  -------

Le peuple e U a  philosophie.
Depuis que l’humanité est entrée dans 

la  période de civilisation, d’aussi loin 
qu’il se souvienne, le peuple prie et 
paye.

Il prie pour ses princes, ses m agistrats, 
pour ses exploiteurs et ses parasites.

Il prie, comme Jésus-Christ, pour ses 
bourreaux.

Il prie pour ceux-là même qui devraient 
par état prier pour lui.

Puis il paye ceux pour lesquels il 
prie.

Il paye le gouvernement, la justice 
et la police, l’Eglise, la noblesse, la 
couronne, la rente, la propriétaire et le 
garnisaire, j ’ai voulu dire le soldat.

Il paye pour toutes ses démarches, 
pour aller et venir, acheter et vendre, 
boire, manger, respirer, se chauffer au 
soleil, naître et mourir.

Il paye même pour avoir la permis
sion de travailler.

Et il prie le ciel de lui donner en bé
nissant son travail, de quoi payer tou
jours plus.

Le peuple n’a jam ais fait autre chose 
que prier et payer : nous croyous que le 
moment est venu de le faire philosopher.

Mais le peuple est-il capable de phi
losophie ?

Sans hésiter, nous répondons : oui, 
aussi bien que de lecture, d’écriture et 
de calcul.

Le peuple est philosophe,' car il est 
las de prier et de payer, il a assez du 
pharisien et du publicain ; et tout son 
désir, au point où nous sommes parve
nus, est d’apprendre à orienter ses idées 
et à s’affranchir de ce monde de péages 
et de patenôtres.

(La Fonderie.)
------------v / A A A A A T j v ------------

Les progrès du 
socialisme en Allemagne

Les résultats définitifs des élections 
au Reichstag sont m aintenant connus. 
Ils sont tout à l’avantage de notre parti 
qui remporte un succès formidable. Le 
nombre des députés socialistes allemands 
a passé de 58 à 84, sur 390 qu’en compte 
le Reichstag, c’est à peu près le tiers 
de la députation.

Mais le succès est beaucoup plus con
sidérable si l’on considère le chiffre des 
électeurs qui adhèrent au programme 
socialiste. Sur sept à huit millions de 
citoyens qui ont part au scrutin, trois 
millions 200,000 environ, ont donné leurs 
voix aux candidats socialistes (ce chiffre 
n’a pas encore été publié exactement et 
il est probablement plus élevé). Il y a 
cinq ans, aux dernières élections, les 
socialistes allemands atteignaient déjà 
le chiffre respectable de 2 millions deux 
cent mille, c’est donc une augm enta
tion de un million de voix et l’on peut 
dire m aintenant que plus des */*, pres

que la moitié de l’Allemagne est acquise 
aux idées socialistes.

Cette minorité, formidable aussi bien 
par la cohésion et la discipline que par 
le nombre, n’a obtenu que relativement 
peu de représentants grâce à une sa
vante répartition des cercles électoraux. 
Les partis bourgeois en Allemagne n’ont 
pas attendu les leçons des radicaux neu- 
châtelois, en fait de géographie électo
rale, pour amoindrir les minorités gê
nantes. On peut dire cependant que c’est 
peine perdue, ils ne retardent que pour 
un peu de temps leur chute définitive.

Un fois de plus dans ces élections on 
a pu remarquer ce qui se reproduit par
tout, la diminution des partis moyens, 
en particulier du parti que nous appe
lons chez nous radical, en faveur des 
partis extrêmes. Cela se comprend 
aisément. Les anciens partis pro
gressistes qui ont accompli leur pro
gramme depuis longtemps et qui corres
pondaient aux besoins d’une époque 
passée ne correspondent plus aux be
soins de l’époque actuelle. Ceux de leurs 
éléments qui peuvent évoluer passent au 
parti qui les a devancés, tandis que les 
autres se ralient au ■parti conservateur. 
Ce dernier est le seul parti appelé à ne 
jamais disparaître, il doit forcément tou
jours exister, pendant que les partis 
progressistes s’en vont, chacun 
d’eux faisant place au suivant, chacun 
faisant accomplir à l’humanité un pas 
en avant dans la voie du progrès. La 
durée de leur existence dépend de l’am
pleur de la tâche qu’ils ont embrassée ; 
une fois cette tâche accomplie, ils s’atro
phient et meurent.

Quelles seront les conséquences des 
progrès énormes du parti socialiste en 
Allemagne ? On ne saurait certes les 
prévoir bien exactement. La bourgeoisie 
allemande, attérée selon l’expression des 
dépêches, emploiera-t-elle la violence 
pour résister au socialisme? Le Kaiser, 
dit-on, a l’intention de porter sa main 
de monarque sur le suffrage universel ; 
on dit même qu’il songe à entrer dans 
une voie où la République neuchâteloise 
l’a précédé : supprimer le droit de vote 
aux contribuables arriérés. Ce serait pré
cipiter les choses et la révolution ne se 
ferait plus attendre de bien longues an
nées. Aura-t-on recours à des moyens 
plus doux ? Dans ce cas, le résultat sera 
le même, mais il tardera peut-être da
vantage. Le système capitaliste et bour
geois est condamné, la force qui lui 
donnera le coup de mort grandit chaque 
jour, elle envahit tout, rien ne saurait 
l’arrêter. L’exemple de l’Allemagne aura 
sa répercussion partout, le socialisme in
ternational grandit, de chaque victoire 
nationale. La sève monte à l ’arbre so

cialiste de toutes ses racines, qui s’é
tendent par tous les pays. La vigoureuse 
sève germaine donne en ce moment un 
jet splendide, nous en sommes heureux 
tous, nous en vivons tous, c’est une as
surance de plus que notre idéal se rap
proche, nous l’atteindrons peut-être nous- 
mêmes. Chaque jour le rêve devient de 
plus en plus réalité.

C. N a in e . 
 *  -

Mes cinq raisons pour adhérer à une 
Sociélé coopérative de consommation

Prem ière raison. — Je veux être 
coopérateur parce que je suis las de voir 
l’argent que je gagne par mon travail 
servir à enrichir des commerçants et des 
fabricants, et que je préfère le garder 
pour améliorer mon sort et celui de mes 
camarades. Entre 8 à 10 millions de sa
lariés que nous sommes, hommes, fem
mes ou enfants, des villes ou des champs, 
nous gagnons péniblement une douzaine 
de milliards de francs, et là-dessus, nous 
en laissons au moins deux ou trois entre 
les mains de nos fournisseurs. Nous vou
lons être désormais nos propres mar
chands et nos propres fabricants.

Nous voulons aussi avoir nos grands 
m agasins, qui seront à nous parce que 
nous les aurons créés, et nos fabriques, 
et peut-être un jour, comme nos frères 
d’Angleterre, nos flotilles, nos mines et 
nos domaines.

D euxièm e raison. — Je veux être 
coopérateur parce que toutes les asso
ciations auxquelles je dois adhérer par 
devoir de solidarité — Syndicat, Mu
tuelle, Université populaire, etc. — me 
demandent toujours de l’argent, tandis 
que l’association coopérative est la seule 
qui m’en donnera. Et ma femme, qui 
proteste contre la solidarité quand il 
faut payer mes cotisations, saura appré
cier quand elle ira toucher les bonis. 
L’idéal n’est pas tout ; il faut aussi être 
pratique.

Et d’ailleurs, ces bonis nous ne les 
garderons pas tous pour nous ; ils ser
viront en partie précisément à faire vivre 
les œuvres de solidarité qui coûtent. Ils 
alimenteront les caisses de retraite, d’as
surance, de chômage; ils nous permettront 
de créer des bibliothèques, de nous abonner 
à des journaux, d’envoyer et de recevoir 
des conférenciers, de donner des concerts 
et des fêtes, d’organiser des excursions 
et peut-être de petites colonies de va
cances pour nos enfants ou pour nous- 
mêmes.

Troisièm e raison. — Je veux être 
coopérateur parce que je ne peux pas 
épargner pour les mauvais jours, mon 
salaire étant tout juste suffisant pour
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qui y trouveront, elles aussi, le m eilleur 
emploi de leurs facultés, parce que l’as
sociation coopérative n’est que le m énage 
agrandi. Elle l ’apprendra encore à nos 
enfants : le m agasin  coopératif dont ils 
connaîtront le chem in, leur sera une vi
vante leçon de choses qui com plétera 
celle de l’école. Et ils diront :

« Moi aussi, quand je  serai g rand , je 
veux être coopérateur ! » (Le G rutli).

 1= 'JS— —

Un triomphe des conventions 
collectives.

(Dédié aux ouvriers et aux patrons de la 
Suisse Romande.)

Les syndicats des im prim eurs d’Alle
m agne et la  Fédération des ouvriers 
typographes ont conclu en 1896 une con
vention collective rcgulai'ignnt les 
conditions de travail, les apprentissages 
et in stitu an t un office de conciliation et 
d'arbitrage pour régler les différends en 
résu ltan t.

Le dernier numéro du Korrespondenz- 
b la tt, (Bulletin de la  commission géné
rale des syndicats- ouvriers d’Allemagne) 
v ien t de publier les preuves concluantes 
du développem ent qu’a pris cette con
vention.

Ont été réglés par cette convention :
N o m b r e  d e s

A n n é e P a t r o n s L o c a l i t é s Ouvriers
1897 1631 469 18,340
1898 2030 647 22,468
1899 2704 880 27,449
1900 3115 1002 30,630
1901 3372 1030 34,307
1902 3464 1043 36.527
1903 4251 1315 39,464

Tels sont les chiffres d’un régim e triom 
p han t, a tte s tan t l ’immense avan tage dans 
le domaine du trava il et dém ontrant le \ 
bon sens des patrons qui ne voient dans * 
leurs ouvriers, non des êtres inférieurs, 
mais des égaux !

Nous n’avons pas besoin de dire que 
si le patronat, chez nous, p rê ta it la  m ain 
à une en ten te loyale avec les syndicats 
ouvriers, en ten te dont la base serait une 
convention du genre de celle appliquée 
dans la  typographie d’A llem agne, chacun 
se trouverait dans une autre situation 
que celle dans laquelle il est en ce moment.

Mais chez nous on cherche assez sou
vent midi à quatorze heures.

C’est navran t, mais c’est ainsi.

CHEZ NOUS

ltcrne. —  Le Conseil m unicipal de 
la  ville de Berne, v ien t, sur la  proposi
tion de M. Jern ri, d’introduire la jour
née de hu it heures à l’usine à gaz. A 
quand un  sem blable progrès dans les 
autres localités du canton.

—  Nos cam arades socialistes aux Cham
bres ont envoyé la  dépêche suivante au 
Comité central du P arti socialiste alle
m and : « La fraction socialiste du Con
seil national suisse, joyeuse des magni- 
ques résu lta ts  électoraux obtenus, envoie 
ses m eilleurs vœux. La classe ouvrière 
m arche à toute vapeur. »

Uri. —  Nos confrères ouvriers de la 
Suisse allem ande signalen t un « pacha * 
de fabrique. Il s’ag it d’un nommé He- 
getschuzler, directeur de la  fabrique de 
m unitions, à Altorf. C’est un  major, et 
alors rien ne nous étonne plus.

Il h a it les ouvriers organisés du plus 
profond du cœur et il les invective gros
sièrem ent, chaque fois qu’il en a l’occa
sion. Il ne cra in t même pas de faire 
comprendre aux membres du Grütli qu’il 
leur faut choisir en tre  leur organisation 
et le travail à la  fabrique. C’est encore 
une violation formelle du droit d’orga
nisation, d’association.

H eureusem ent que des faits récents 
ont prouvé à ce tris te  sire que la soli
darité ouvrière n ’est pas un vain  mot. 
C ertains estim ent, avec ..raison, selon 
nous, que le Conseil fédéral au rait toutes 
les raisons d’in tervenir.

Mouvements ouvriers
E s p a g n e .  — Les maçons de la  ré

gion de Vallo ont proclamé la  grève gé
nérale. Ils dem andent une augm entation 
de salaires après avoir déjà obtenu la  
journée de h u it heures. Les entrepre
neurs ont résolu de s’entendre pour ces
ser entièrem ent les constructions, en 
raison des exigences continuelles des 
ouvriers.

*

★ ★
A Jerez de la Frontera, les o rganisa

tions du Bâtiment, ont exigé des patrons 
la  journée de 8 heures ; en grande m a
jorité, ces derniers ont accédé aux ré
clam ations ouvrières et la grève s’en est 
suivie chez les exploiteurs qui ont été 
réfractaires.

me perm ettre de vivre moi et les miens, 
et même je  ne dois pas le faire si cette 
épargne risque de dim inuer mes forces 
et, par là , m a capacité de trava il. Mais 
je sais que, par la  coopération, je  pour
ra i épargner sans imposer aucune priva
tion n i à moi n i aux miens. La Société, 
en effet, me rendra à la  fin de l ’année, 
sous forme de ristourne, tou t ce qu’elle 
aura gagné sur les produits qu’elle m ’au
ra  fournis. E t je  sais qu’il y  a des so
ciétés où ces ristournes représentent 10, 
12 et même 15 pour cent du m ontant des 
achats, de sorte que si un  ouvrier dé
pensait la  to talité  de son salaire au 
m agasin  coopératif, cette ristourne repré
sen terait 12 à 15 p. cent de supplém ent 
su r son salaire annuel, ou b ien encore 
l ’équivalent de 6 à 7 sem aines de t r a 
vail. Il faudrait beaucoup de grèves 
pour en donner au tan t !

Q u a t iè m e  r a is o n .  — Je  veu i être 
coopérateur parce que je  veux des mœurs 
nouvelles dans le commerce avec les 
hommes. Je no veux plus ni falsifications, 
ni trom peries sur le poids, ni réclam es 
m ensongères, ni crédit usuraire, ni rien 
de tout ce qu’engendre la  concurrence 
et la  poursuite des profits. Quand je  se
rai mon propre m archand, je  ne cher
cherai pas à me trom per moi-même ! Je 
veux le juste  poids et le juste  prix dans 
le m agasin, afin que la  justice et la  vé
rité soient réalisées d’abord dans les pe
tites choses pour l ’être plus tard  dans 
les grandes. Je veux l'échange des ser
vices organisé uniquement en vue de sa
tisfaire aux besoins de tous et non en vue 
de procurer des bénéfices a quelques-uns.

C in q u iè m e  r a is o n .  —  Je  veux être 
coopérateur parce que je veux mon ém an
cipation sociale, m ais aussi parce que je 
sais qu’avant de pouvoir prendre en 
m ains l’adm inistration économique de la 
société la  classe ouvrière doit d ’abord 
s ’exercer à faire ses propres affaires, à 
vendre et à acheter, à produire et à fa
briquer, à m anier le capital, à é tab lir 
les comptes, à d iriger des entreprises ; 
parce qu’elle doit apprendre à discerner 
et à faire sortir de son sein les capaci
tés techniques, à les m ettre à leur vé
ritable place, parce qu’elle doit appren
dre la  discipline volontaire sans laquelle 
aucune grande entreprise collective n ’est 
possible. Tout cela, l’association coopé
rative me l ’apprendra.

Elle l ’apprendra aussi à nos femmes

FEUILLETON DE L A  S E N T IN E L L E

Nouvelle socialiste H

par

ANNA THÉOBALD (1)

(Traduite de l’allemand par DE STAVISLA)

Pour le m om ent, il écoutait, avec un 
in térê t croissant, les récits des hab itan ts  
de la  localité, qui, selon lui, avaient eu 
le bonheur insigne de voir la grande ville, 
si ardem m ent désirée.

Son m aître n ’é ta it guère b ienveillant 
envers lui, et les gens de son entou
rage se m ontraient, par tous leurs pro
cédés, petits bourgeois, dans le sens le 
plus étroit du mot.

Un beau jour, il p rit son bâton et son 
liavre-sac, et, confiant en l’avenir, su i
vit la  g rand’route, qui conduisait au 
sommet de la m ontagne, couverte de fo
rêts. Arrivé en haut, il put enfin con
tem pler le fleuve bleu et la  mer de 
maisons avec ses édifices publics, ses 
tours et tourelles.

On approchait de l ’autom ne. A la li
sière du bois, les sapins projetaient leur 
ombre violacée sur les arbrisseaux plus 
clairs. Partout des cham pignons rouges, 
jaunes, g ris, avaient poussé, et des toi
les d’araignée étincelantes form aient des 
ponts d’un arbre à l’autre. Sur le som
met, près du sentier de descente, se trou
v ait un petit banc de pierre, d’où l’on 
jouissait d’un splendide coup d’œil sur 
toute la  contrée. Un lac entouré de vi
gnes et bordé de blanches villas rem 
plissait le fond de la  vallée. A une des 
extrém ités les maisons s’en tassaient pour 
former la  ville, au-dessus de laquelle 
l’église dressait ses deux tours grisâtres, 
comme deux sentinelles vigilantes.

Les tours n’é taien t pas ouvragées de 
dentelles de pierre, ainsi que le clocher 
de M unsterhausen. Ce détail, de peu 
d’im portance, inspira confiance à Fritz. 
Il lui fit oublier le passé si tris te  que 
jusqu’alors il n ’ava it pu chasser de son 
souvenir. A chacune des dentelles de 
pierre s’accrochait un  lam beau de son 
cœur.

Fritz je ta  encore un regard  sur la 
vallée, que l’autom ne te in ta it de pourpre 
et d’or. Tapis grandiose, les couleurs 
passaient successivem ent du vert au 
brun, du jaune au rouge. Ça et là une 
forêt venait m ettre la  tache sombre de 
ses arbres, au m ilieu de tan t de nuan
ces si délicates.

Notre com pagnon descendit la  m on
tagne et a tte ig n it un village de fabriques 
situé au m ilieu d’innom brables arbres 
fruitiers. Partout on en tendait le claquet 
des pressoirs à cidre. Les chem ins 
étaien t comme semés de pommes tom 
bées, les branches pendaient à terre  sous 
leur poids et les ruisseaux les en tra î
naien t dans leurs ondes. Les enfants des 
fabriques y faisaient lâch asse  et y  m or
daient à belles dents, sans s’inquiéter si 
elles étaient mûres ou non. Fritz se ra 
fraîchit à l’auberge du village qui ba
lançaien t au vent l ’enseigne de la  Cou
ronne et peu après le chemin-de-fer l’em 
portait vers la grande ville.
Quelques am is lui avaient fourni l’adresse 

d’un patron. Il se rendit chez lui, et 
trouva une place d’ouvrier terrin ier. Si
tuée en pleine ville, la rue é ta it sombre 
et étroite, om bragée de queiques arbres 
rabougris. Mais du hau t de la m aison, 
on dom inait le lac qui, à cette heure, 
faisait m iroiter au soleil ses eaux gris- 
bleu.

—  C’est signe d’orage, se dit Fritz.
Et il pensa que sa vie à lui, agitée, 

tourm entée, é ta it bien celle d’un oiseau 
d’orage.

Orgueilleux comme un parvenu, le p a 
tron prenait de grands airs et jouait à 
l ’omnipotence. Il observait une ponctua
lité obsédante et l’ouvrier n’é ta it pour 
lui qu’un anim al domestique, plus u tile

Les travailleurs français, principale
m ent m écaniciens et serruriers, sont in
vités à ne pas se diriger sur la  région 
de Jerez de la  Frontera, afin de ne pas 
contrecarrer l’action revendicatrice des 
cam arades espagnols.

Etats-Unis. — A Philadelphie, 90,000 
ouvriers employés dans les tissages sont 
en grève. 15,000 autres ont déjà repris 
le travail, après avoir obtenu satisfac
tion.

•f

* *
Indépendam m ent de la  grève des ou

vriers des tissages de P hiladelphie, 
35,000 au tres ouvriers ont cessé le tra 
vail.

Les affaires sont com plètem ent para
lysées. Toutes les réserves de police ont 
été réquisitionnées.

♦
*  *

En raison de l’extension des grèves, 
il vient de se former à New-York deux 
associations dénommées : l’une, l’école
am éricaine d’économie politique, et l ’au
tre , la  ligue am éricaine d’équité. Ces 
associations se proposent de vulgariser 
les principes d’économie politique dans 
la  population ouvrière et de g a ran tir  le 
respect des contrats de travail. L’acca
pareur Pierpont Morgan, le grand pro
m oteur des trusts, est parm i les sous
cripteurs à cette œuvre de jaunisse -, ces 
associations ne sont, en effet, qu’une
ten tative de désorganisation ouvrière ; 
tou t comme les jaunes de France , elles
auront pour but de « faire cesser le m al
entendu entre le capital et le trava il, 
ruineux pour l ’un comme pour l’autre •.

Espérons que les capitalistes yankees 
en seront pour leurs frais e t ne réussi
ront pas dans leur besogne de désorga
nisation syndicale.

♦
*  *

On télégraphie de W ilkesbare que les 
conseils exécutifs des m ineurs associés 
annoncent qu’ils exam inent la  question 
d’une grève générale des m ineurs de 
l’antliracite. Ils se p laignen t de ce que 
les patrons n ’ont pas reconnu les repré
sentan ts des m ineurs dans le Comité de 
conciliation, su ivant les instructions de 
la  Commission de la  grève désignée par 
le président Roosevelt.

Cuba. — Grève générale à la Havane. 
—  Une grève des employés de pharm a
cie a éclaté à la  H avane. Les pliarm a-

que les au tres. Ici aussi, le trava il dé
passait les heures réglem entaires et on 
expédiait les repas en quelques m inutes.

Fritz ava it continuellem ent le corps 
couvert de sueur et ses cheveux se col
laien t sur son front. Il est à rem arquer 
que notre compagnon é ta it peu fait pour 
ce travail. Trapu, de taille  m oyenne, on 
ne peut pas dire qu’il fût faible. Car 
dans certains exercices de gym nastique 
on l’avait vu lever une barre  de fer à 
bras tendus et surpasser ses camarades. 
Mais la  hâte  du trava il, l ’excitation per
pétuelle, le coup de fouet sans cesse ré
pété, tout cela ag issait sur lui d’une 
m anière funeste, parce qu’il ava it les 
nerfs très sensibles. Le passage du chaud 
au froid créa en lui une disposition fu
neste pour le rhum atism e, qui le rendait 
incapable de tou t travail, des jours en
tiers.

Sur ces entrefaites, arriva la nouvelle 
de la  mort de son père. Sans doute, il 
en fut fort affecté, car il aim ait le v ieil
lard, m algré son caractère despotique, 
m ais un ouvrier a -t- il le tem ps de s’a t
tris te r sur ses deuils ? Les vagues des 
soucis journaliers passèrent sur ses dou
leurs, et les em portèrent avec elles. Jus
qu’à sa fin, cependant, il garda le sou
venir de ses années d’enfance et du 
dernier baiser du vieillard, lorsqu’il com
m ença son tour de compagnon.

(A suivre.)

Café de l’Espérance, derrière le Casino, Fondues & Escargots renommés à  to u te  heure g p p * *
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cies sont fermées. Le conflit s’aggrave. 
Les parfum eries et les m erceries sont 
égalem ent fermées.

On croit que toutes les industries s’en
tendront pour une grève générale.

Les médecins c ra ignen t que la  s itua
tion n ’empire. Les établissem ents hospi
taliers procurent aux m alades les remè
des sim ples. Ils m anquent de m atières 
prem ières. Le public n ’accepte leurs mé
dicam ents qu’avec défiance.
 •< -

Chronique Locale

Invitation. — Le 2me congrès de 
la  Fédération du Doubs, adhérente au 
P arti socialiste de France, U. S. R. au ra  
lieu à Besançon, le 14 ju ille t prochain, 
sous la  présidence du citoyen Maxence 
Roldes, de Paris.

Le Comité fédéral, désireux d’établir 
des rapports constants et suivis, dans un 
bu t de propagande utile, entre notre fé
dération et le groupe socialiste neuchâ- 
telois, invite celui-ci à bien vouloir se 
faire représenter au Congrès de Besan
çon.

Nous espérons que notre appel sera 
entendu et que nous aurons le p laisir 
de voir prendre part à nos travaux —  
qui sont les vôtres, —  les délégués des 
groupes du Locle, de la  Chaux-de-Fonds 
et de Neuchâtel.

Un accueil cordial et fraternel est ré
servé à nos cam arades Suisses, et nous 
sommes certains que la  journée à la 
quelle nous vous convoquons, fera date 
dans l ’h istoire des groupes frontière.

Les citoyens Charles B itterlin , à Mor- 
teau , e t Henri Perrin, à Besançon, sont 
chargés de recevoir les adhésions, et 
donnent tous les renseignem ents dési
rables. Nos amis neuchâtelois sont ins
tam m ent priés de se m ettre en relation 
avec l’un ou l ’autre des cam arades sus
nommés le plus tô t possible.

Salut socialiste.
Charles Bitterlim .

Bans sa réunion du samedi 21 ju in , 
l ’assemblée des délégués du parti socia
liste a décidé d’accepter l ’inv itation  de 
nos cam arades français. Un ou deux col
lègues iront représenter le canton de 
Neuchâtel au dit congrès.

Souscription pour venir en aide 
à notre ex-imprimeur Marquis condamné 
par les juges de Porrentruy à une forte 
amende pour avoir imprimé sur notre 
ordre dans La Sentinelle, un article où 
l’intention de calomnier a été 
rcconnnc.
Listes précédentes Fr. 74.—
H. M. Porrentruy pour faire p lai

sir au m illionnaireSchw artzlin» 2.50 
Un remonteur, Porrentruy 0.30
Collecte faite entre un  groupe 

d’ouvriers de Bienne pour 
payer l’honneur du m illion
naire Schw artzlin » 13.70

Un ennem i des Cagouens, Berne » 1.—
Pour laver la  tê te  à Scliw arzlin» 0.50

» une coupe de cheveux à 
Schw artzlin  » 0.25

Un anti-m illionnaire » 0.20
Total à ce jour Fr. 92.45

La souscription continue et nous la recomman
dons chaleureusement à tous les ennemis de l’in
justice. .

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

Nous avisons les abonné» «le La 
Chaux-de Fonds que remboursement 
sera pris des sommes ducs pour les 
Jw ct2m“ trimestres écoulés. I.cs abon
nés en retard ayant été avisés par 
circulaires spéciales, nous osons es
pérer que nos remboursements 
seront accueillis favorablement.

Il est des produits dont la supériorité se recon
naît immédiatement et dont la réputation se fa it 
en quelques m ois;parm i ceux-ci, les Thés Vigor se 
distinguent p a r la  rapidité avec laquelle ils se 
osnt imposés à l’attention générale et à  celle des 
connaisseurs en particulier.

Chronique Neuchâteloise

La Journée socialiste aux 
Ciollières. —  Nos cam arades de Neu
châtel s ’é ta it donnés une peine infinie 
pour que réussisse la  réunion de dim an
che ; le bon soleil aidant, la  réjouis
sance a été complète.

Très pittoresque la  petite cantine, ex
cellents et pas chers les vins de fête.

Les lots pour différents jeux  sortaient 
de l ’ordinaire.

Le cam arade Neuhaus Emile, président 
du Comité Central en quelques bonnes 
paroles a souhaité la  bienvenue aux par
tic ipants, puis se sont succédées diver
ses productions vocales et in strum en ta
les exécutées par : 1° Un groupe de 
m usiciens socialistes réunis pour la  cir
constance ; 2° La fanfare de F on ta ine- 
melon qui a  bien voulu p rêter son con
cours à notre modeste fête ; 3° La cho
rale ouvrière VAvenir, de La Chaux-de- 
Fonds, renforcée pour l’exécution de 
Y Internationale par les chan teurs socia
listes du canton.

Dans la  série des discours, notons en 
Ire  ligne celui prononcé par notre ca
m arade Ch. Naine, par une dém onstra
tion sim ple et claire il a fait com pren
dre toute la  vérité du socialism e, son 
bu t élevé et hum anitaire . S’adressant 
aux femmes, Ch. Naine leur a dém ontré 
que leur devoir est d’aider leurs m aris, 
leurs frères, leurs pères au trava il d’ém an
cipation du prolétariat, il a décrit aux 
dames toute l ’horreur du m ilitarism e avec 
une sincérité et un  sentim ant qui a em
poigné chacun.

Des discours en allem and p ar le ca
m arade Haffner, et en ita lien  par le 
cam arade Merloti, tous deux de N euchâ
te l ont vivem ent intéressé les cam arades 
com prenant une ou l ’autre de ces lan 
gues.

Des rem erciem ents chaleureux sont 
dûs aux o rganisateurs, l ’expérience qu’ils 
auront acquise au cours de cette pre
m ière fête, les aidera à faire encore 
m ieux pour les suivantes, car chacun, 
espère que ces sortes de fêtes intim es 
se renouvelleront. V. V.

VOTATION CANTONALE
des 27 et 28 juin 1903

sur la

Révision de l’a rt. 23  de la Constitution
(Réduction du nombre des députés)

OUI NON
D istrict de N euchâtel 911 1022
D istrict de Boudry 601 447
D istrict du Val-de-Travers 760 435
D istrict du Val-de-Ruz 531 446
D istrict du Locle 493 476
District de La Ch.-de-Fonds 1106 704
M ilitaires au service 50 6

Total du canton 4552 3536

Pour le d istric t de La Chaux-de-Fonds,
les résu ltats sont les su ivan ts :

OUI NON
La Chaux-de-Fonds 1025 578
Les lip latures 23 26
Les P lanchettes 15 13
La Sagne 43 87

Total du district 1106 704

L’article 23 a été ainsi accepté par 
4452 voix contre 3536, soit à une m a
jorité de 916 voix.

Grand Conseil neuchâtelois.
— Sur le vœu exprimé par la  Commis
sion du Code scolaire, la session ex tra
ordinaire du Grand Conseil qui devait 
s’ouvrir le 30 courant, est renvoyée à 
plus tard.

Chroniques Jurassiennes

l*oi*rcntrny. —  L’assemblée fédé
rale a liquidé jeudi m atin  sept recours 
en grâce. Le recours d’Alcide Coullery, 
de Fontenais-V illars, condam né à deux 
jours de prison pour non-paiem ent de 
la  taxe m ilitaire a été accordé. Le re
cours d’Emile M atthey, dom estique à 
à Porrentruy, condamné h 4 jours de 
prison pour non-paiement de la  taxe mi
lita ire a accordé et la  peine réduite à 2 
jours.

Nous ne nous étions pas trom pés 
l ’autre jour, en d isan t que si le pauvre 
diable de M atthey s ’é ta it appelé M arck- 
walder on lui aurait non seulem ent fait 
rem ise to tale de la  peine, m ais on lui 
au rait voté des rem erciem ents pour ser
vices rendus à la nation.

Selon que vous soyez riches ou misé
reux, les jugem ents vous rendront b lanc 
ou noir. ¥

★ *

Pour deux sous de bonne foi s. v. p.
Le Jura , en bon organe neutre , se 

fait un  devoir de s’immiscer chaque fois 
que l’occasion se présente dans les h is
toires congréganistes françaises, ou de 
rompre une lance contre le socialisme.

Lk-dedans rien  ne nous étonne, nous 
savons depuis longtem ps ce que vaut la 
neutra lité  du Jura.

Mais où nous nous élevons, c’est con
tre la  façon m enteuse et hypocrite qu’em 
ploie le bonhomme pour dauber sur les 
socialistes.

Ecoutez-le ! Voici un  tra it ajouté aux 
autres qui m arque am plem ent l’é ta t d ’es
prit de notre confrère neutre ; il cause 
de la  loi qui sera soumise au Peuple en 
octobre prochain v isan t le m usellem ent 
de la  presse :

« Lé référendum  a été dem andé par 
les socialistes. La cueillette des s ig n a 
tures n ’a pas été très fructueuse. Dès 
que le m inim um  légal de 30.000 eût 
été a tte in t, les prom oteurs ont poussé 
un soupir de soulagem ent et de satisfac
tion, e t ont renoncé k poursuivre plus 
avant une m anifestation si pénible k se 
produire. »

30,000 signatures, M. C liavanne vous 
êtes modeste !

E t les 36.000 autres qu’en faites-vous ? 
Aucun référendum  n’a été enlevé avec 
66.000 signatu res aussi lestem ent que 
celui-ci. Pourquoi m entir ?

¥
* *

Nous apprenons avec p laisir que notre 
cam arade A. B rüstlein, conseiller natio
nal et député k Berne, viendra donner 
une conférence, le dim anche 5 ju ille t, 
dans notre ville, sous les auspices de 
l’Union ouvrière et du groupe socialiste 
allem and.

Le sujet que tra ite ra  l’ém inent confé
rencier, dans les deux langues, est le 
suivant :

« Le chôm age, ses causes; ses effets 
et les moyens d’y rem édier. »

Nous souhaitons d’avance plein succès 
k l’orateur et aux organisateurs.

Tavanncs. — Quand on se com
prend  ! — La fête cantonale de chant 
est passée et bien passée. Les chants, 
la  pluie et les discours n’y ont pas m an
qué. On a surtout remarqué le discours 
du président du gouvernem ent bernois, 
M. Gobât, qui, avec le feu qui lui est 
propre, a prononcé une allocution k peu 
près dans ces term es :

« La Suisse ne joue pas un grand  rôle 
dans le fameux concert européen, qui ne 
cultive pas toujours l ’harm onie. Par con
tre, si l’on ne parle guère d’elle, elle 
fait quand même du b ru it lorsqu’elle

chante . E t notre pays chante souvent, 
gaiem ent et sans crain te, il chante 
parce qu’il a su reconnaître k tem ps la 
valeur de cet a rt et qu’il consacre tous 
ses efforts k perfectionner ses institu tions.

Les autres nations ne sont pas si bien 
placées que la  nôtre. Elles se dem andent 
même parfois ce que vont devenir leurs 
libertés publiques. Chez nous, aucune 
crain te pareille. Nous chantons sans 
souci de l’avenir, c’est k dire sachan t 
plus ou moins ce que nous pouvons faire, 
te l l ’oiseau qui égrène ses mélodies. »

Eh oui ! il y  a des libertés en Suisse, 
mon bon M. Gobât. On est libre de re
cevoir le prix Nobel de 100,000 fr. en 
faveur de la  paix universelle et de voter 
aux Chambres fédérales 22 m illions pour 
les nouveaux engins de guerre.

C’est une liberté qui vous est acquise 
M. Gobât, m ais le peuple la  trouve a s
sez comique.

Si l ’on est libre de côté là, on ne l’est 
pas ta n t lorsqu’il s ’ag it de relever les 
insanités de nos bru tes galonnées par 
la  voie de la  presse, cette liberté-lk sera 
enfouie bientôt, si le peuple ne se ré
volte pas, au fond des prisons d’E tat.

La liberté du peuple, sa souveraineté, 
sont balayées par les décisions des con
seillers nationaux. On vote 22 millions 
pour des canons prussiens, et on refuse 
au peuple la  liberté de dire son mot. 
Où sont nos libertés, M. Gobât ?

Enfin ! quand on se comprend !

h c i é i n o i i L  — L’Union ouvrière pro
pose, comme candidats aux deux sièges 
vacants du Conseil général, les citoyens 
Jean  Mârki, charpentier et Ju les M erguin, 
typographe.

Nous souhaitons plein succès k nos 
am is de Delémont, afin d’augm enter la 
phalange actuelle au Conseil général.

Imp. Faust ZUCKINELLI, Locle.

SOCIÉTÉ D’ÉDITION k DE PROPAGANDE SOCIALISTE
V. VALLOTON, adm inistrateur.

Adresses

S.  B R U N S C H W Y L E R ,  T IZJJ
lion d’eau et Gaz. Toujours un grand choix 
de Lustres, Potagers et Réchauds en magasin. 
Devis gratuit sur demande.

CE RCL E  OUVRIER Ancienne Syna
gogue. Consommations de premier 
choix. Excellents vins. Bière de la Brasserie 
Ulrich. Téléphone.

| r ■ il lifrnrn Rue Fritz ConrTol- JtAn nttstil sler, 1, La Chaux-
de-Fonds, — Denrées coloniales, Vins et 
Liqueurs, Farines, Sons et Avoines, gros et détail.

MI II I C &IOT7 Donrées coloniales. Vins et 
n  I LLL'IlU I L  Spiritueux. Farines, Avoi
nes, Merceries, Laines et Cotons.

A M E U B L E M E N T  A T A P I S S E R I E
Ch. Frey, Industrie, t. Choix immense de 
tmeubles garantis. Spécialité de lits complets de 
oute confiance.

M A G A S I N  DU P R I N T E M P S
JF. Hatllc. Atelier spécial pour vêtements sur 
mesure. Vêtements pour hommes, jeunes gens, en
fants. Rue Léopold-Robert, 40, CHAUX-DE-FONDS

AU G A G N E - P E T I T  ha Ma*®|8rIeg
E. Mcyer & Cle., Rue du Stand, 6. Corsets 
français, p rix  de fabrique. — Blancs.

JULES V E R T H IE R .'r n d 'X t U
Chapellerie en tous genres. — Toujours grand 
assortiment de Cravates.

B R A S S E R I E  DE LA C O M È T E
Ulrich Frères. — Bière, 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 D E S  FA MI LL E S vos épiciers
la Chicorée SSuka des familles, la seule 
garantie pure racine de chicorée. E. Nlcolet &  
Cic., Fabricants, Genève.

I I f t E i m i T i n R !  de tous ' es meubles et four- L i y U i U A I l U i l  nitures de l’ameublement 
E, Hartmann, Balance,14.

P D A R i H  D A T A S  Spécialité d’articles 
U n A f t U  D A I A H  mortuaires en tous genres
spêclaiiîê d’article* n i i  n g u i r n  r i  C | | D |  
mortuaires bu l  geares. U U  r A U l E L n  r  L l U  n i

Boulangerie Coopérative, La Chaux-do-Fonds, Serra 90, Pain blanc de première qualité à 30 centimes le kilog



LÀ SENTINELLE ET LE COURRIER JURASSIEN RÉUNIS

Pour cause d.e cessation de commerce

LIQUIDATION COMPLÈTE
tous les articles en magasinGLACES

GRAVURES HUTMACHER-SCHALCH
ENCADREMENTS Tous les articles sont de première fraîcheur marquées en chiffres

  connus et seront cédés avec un

ALBUMS
MAROQUINERIE 

PAPETERIES  
REGISTRE

Bis Hem, I R a b a i s  d e  2 0  ° La Oàaus-de-Fo&ds
’iH

I .  Stüssi

Immense choix de

CHAITSSÏÏBIS
Qualité & Prix 

avantageusement connus

Place Neuve
isr° 10

M aiso n  
Gd. C on fise r ie  D ou il io t

L E

CORRICIDE 
BÉGUIN

Fait disparaître en quelques jours 
cors, durillons, œils de perdrix, verrues, 
etc. —  Le flacon, 3 5  et. 9209-100

l CENTRAL
16, R ue L éopold-R obert, 16.

Maison fondée en 1860

J.-E. BEAUJON
Cave, 9 rue Neuve 9

paniers assortis
Neuchâtel blancs et rouges. — 

Mâcon. — Beaujolais. — Bourgogne. 
— Bordeaux, etc., etc. Grande crûs. 
Champagnes : Mauler, Bouvier, 

Strub, Moët, Louis Rœderer.

Liqueurs, Huile d’olive

AUX MALADES PAUVRES
rem ise gratuite de rem èdes homéopa
thiques les lundi et vendredi de 1 à 2 h. 
G renier, 6.

Mme C. FISCHER, à Zu
rich, rue du Théâtre 20, envoie 
franco et sous pli, contre 30 cent, 
en tim bres, sa brochure^ tra itan t 
de la

C H U T E  D E S  C H E V E U X
et du prison ne ment pré
maturé, de leurs causes en gé
néral et des moyens d’y remé
dier.

Pour trouver rapidement une place en 
Suisse ou à l’E tranger,

Pour vendre commerces,  industries, 
propriétés, immeubles, etc.

Pour trouver associés ou comm andi
taires. Joindre tim bre pour réponse. 
Adressez-vous à l’Union des Bureaux 

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

Demandez des échantillons 
pou r des

D R A P S
de lit, chemises, linge tout fil, de 
cuisine, de table et de toilette, ser
viettes, mouchoirs, torchons, toile à 
pâle, en toute largeur, et du fameux

M I L A I N E
pour hommes et garçons, du mi- 
drap

d e  B e r n e
à W nlthcr Gignx. Fabricant, à 

RIelcuhnch.

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

P A IE M E N T
de la contribution d’assurance des bâtiments,

Les propriétaires de bâtiments situés dans la 
circonscription communale de la Chaux-de-Fonds 

sont invités à  acquitter la contribution d’assurance à la C a i s s e  
communale. (Hôtel communal 2° étage), du mercredi ISA 
ju in  au m ercredi 1er ju illet, chaque jour de 8 heures à 
midi et de 2 heures à 5 heures du soir.

Ils devront se munir des polices d’assurance qui seront échan
gées contre de nouvelles. : -

A partir du lundi 6 juillet 1903, les contributions non rentrées 
seront réclamées au domicile des retardataires et à leurs frais.

La Chaux-de-Fonds, le 19 juin 1903.
CAISSE COI1U l \ A  LE.

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

3 8 , Ru© L éo p o ld -R o b ert 3 8
Téléphone Maison de confiance fondée en 1889 Téléphone

B IJO U T E R IE
ALLIANCES 18 KTS

MONTRES
R E G U L A T E U R S  

COUCOUS 
R E V E IL S  

P E N D U L E S
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 E

M P R I M E R I E  ZU C K IN ELLI ,  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

n a n t  les arts graphiques. — Adm. du Montagnard. — Téléphone.

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

T H E S  CEYLIND0
MÉDAILLE D ’OR

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

Fabrique de Limonades
Eaux gazeuses. — Syplions. 

Sirops en tous genres

F. CHATELAIN, Fil»
R u e  D a n i e l  J e a n r i c h a r d ,  3 7 .

L A  C H A U X - D E - F O N D S  
EXPÉDITION AU DEHORS. -  FRANCO

II

est d’une qualité Vraiment étonnante ! 
donne au linge la plus éclatante blancheur 
m énage le linge
donne au linge un suave parfum.

LA SENTINELLE
est en vente au numéro le Mercredi et le Samedi

5 CENTIMES
A COLOMBIER, chez M. Barbezat, Coiffeur.

A NOIRAIGUE, chez M. Bobillier, Coiffeur.
A COUVET, chez M. Borel, Négociant.

A NEUCHATEL, Bibliothèque de la Gare.
Kiosque de l'Hôtel-de-Ville. 
chez Mme veuve Guyot, Libraire, 
chez M. Day, Coiffeur.

A FLEURIER, chez Mme veuve Roy-Lequin, Négociante.
A CORCELLES, chez M. Weber, Coiffeur.

A SA IN T IM IER , au Kiosque jurassien.
A TR A VER S, chez M. Nydegger, Coiffeur.

A PORRENTRUY, au Kiosque de la Gare.
A M O U TIER , au Kiosque de M. Glasson. 

A DELÉM ON T, au Kiosque de la Gare,
A TAVANNES, chez M. Battaglia, Coiffeur.

A YVERDON, Bibliothèque de la Gare.

C H A U X - D E - F O N D S  
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 16.
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