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LEUR CHATEAU
L’Université populaire du faubourg Saint- 

Antoine, fondée, il y cinq ans, est la première 
en date de celles qui existent à présent, au 
nombre de vingt à Paris, de dix dans la ban
lieue et d’une centaine pour toute la France.

C’est aussi la plus florissante. Je le savais. 
Je reçois, au commencement de chaque mois 
le programme des conférences du soir, 
j ’ai assisté à quelques-unes, et je puis répon
dre que MM. les docteurs Legrain, Bérillon, 
Henri Fauvel, MM. Charles Gide, Chailley- 
Bert, Pierre Baudin, d’Estournelles de Cons
tant, André Michel, Joséphin Péladan, Mmes 
Judith Cladel et Lampérière, entre autres, 
ne parlent point devant les banquettes.

J ’en dirai autant du théâtre populaire de 
la Coopération des Idées, organisé par M. 
Dargel, et qui ne se contente plus, depuis 
quelque temps, d’emprunter leur répertoire 
aux théâtres classés, mais qui se hausse à 
représenter des pièces inédites, avec le sim
ple concours d’un petit noyau d’amateurs 
pleins de bonne volonté, d’intelligence et 
d’entrain.

Une visite à l’U. P. du faubourg Saint-An- 
toine, comme on dit familièrement, laisse 
une impression ineffaçable. Le peuple ne va 
pas qu’au cabaret et au café-concert ; vous 
le rencontrerez ici, dans cette ruche de dé
lassement et d’étude. Il est assis dans biblio
thèque bien éclairée, où trois mille volumes 
sont à sa disposition, outre les journaux et 
les revues ; il emplit le petit musée où se 
font les cours de modelage et de dessin, de 
photographie, d’anglais et d’allemand, de 
piano, de solfège et de violon, d’escrime, etc. 
Il joue aux échecs, par petites tables, sous 
la direction d’un professeur ; il regarde aux 
murs, de belles images décoratives et les 
moulages des métopes du Parthénon ; il at
tend, en écoutant une conférence avec pro
jections ou des sonates de Beethoven, que la 
scène soit libre pour répéter le prochain spec
tacle composé du Gringoire, de Banville ; 
de la Navette, de Becque ; de la Nouvelle 
Idole, de Curel, voire d’Andromaque avec 
Mlle Dudley...

Tout le monde est attentif, occupé ; tout 
le monde consomme... autre chose que de la 
politique et des spiritueux, car le local pour
tant spacieux, ne comporte pas même une 
buvette !

Notez, je vous prie, que les membres de 
l’U. P. sont pour la plupart, des ouvriers, 
des employés, travaillant du matin jusqu’au 
soir, et vous conviendrez que M. Deherme a 
rempli son programme et fait de l’Université 
populaire créée par lui et préparée par la 
Coopération des Idées, « une action pacifi
que, profonde, de tous et de toujours ».

Un pareil résultat, corroboré par le déve
loppement qu’ont pris, depuis trois ans, les 
Universités similaires, ne suffisait pas, ce
pendant, pour que Deherme crût sa tâche

terminée. Prospérité oblige. Il méditait la 
réalisation d’un projet décisif. C’est m ainte
nant un fait accompli : depuis deux mois, 
l’Université populaire du faubourg Saint- 
Antoine a la jouissance d’une maison de 
campagne... que dis-je ! d’un château I 

Et ce château de plaisance, elle ne le doit 
pas à la libéralité d’un bienfaiteur, d’un phi- 
lanthrophe, d’un inviteur à danser en rond 
de temps en temps...Non, c’est à ses propres 
ressources qu’elle demande de fournir une 
preuve nouvelle de sa vitalité. L’ébéniste du 
faubourg est enfin » dans ses meubles » ! Une 
fois n’est pas coutume, hein ? Il est « dans 
ses meubles » comme le maçon du Milieu 
libre de Vaux sera bientôt, espérons-le,
« dans ses murs ». Tout cela est d’excellent 
augure. Mieux valent les expériences de ce 
genre, que tous les bavardages de réunions 
publiques, n ’est-il pas vrai ?

Tout bonheur que la main n’atteint pas n’est
[qu’un rêve !

Donc, depuis le premier dimanche de mai 
les membres de l’U. P. ont château et parc 
d’agrément. 11 vous fut permis de l’ignorer, 
car il n’y a pas eu d’inauguration officielle 
avec discours et distribution de palmes, tous 
les dimanches devant être, dans la pensée 
des organisateurs « des fêtes cordiales de 
joie et d’action ».

Fidèle à mon habitude de ne parler que 
de ce que je vois, j ’ai voulu passer une jour
née au Château avant de signaler son exis
tence à nos lecteurs et, dimanche dernier, 
après-midi, je me suis dirigé vers... le Bois 
de Boulogne.

Vous pensez que je plaisante. Mais non. 
Ces gens, en vérité, ne se refusent rien. Dé
sirant une m aisondecam pagneoùl’on puisse 
venir, chaque dimanche, s ’ébattre à peu de 
frais, ils ne l’ont point cherchée loin de Pa
ris, mais dans ses environs immédiats, à 
deux pas du Château de Madrid.

L’Automobile Club avait quitté sa résiden
ce du Bois ; le eomité d’administration de 
l’U. P. jeta dessus son dévolu, et fut assez 
heureux pour se rendre adjudicataire du bail 
aux conditions les plus avantageuses. Grâce 
au Métro, qui relie la Bastille au Bols de 
Boulogne, le moyen de transport le plus ra
pide et le moins coûteux, résout la question 
du voyage. Et toutes les dépenses qu’entraîne 
pour la famille de l’ouvrier, une journée de 
villégiature, sont, de même, réduites à la 
plus simple expression, La cotisation men
suelle est de un franc, pour les célibataires, 
un franc cinquante pour les ménages, deux 
francs pour une famille, si nombreuse qu’elle 
soit. Quant au chapitre des repas, nous ver
rons tout à l’heure qu’il n ’est pas réglé de 
façon à grever davantage les petits budgets.

Pour le moment, c’est le décor qui me sol
licite. Je n’en reviens pas ! Imaginez, en bor
dure de la route d’entraînement, en plein 
Bois de Boulogne, au milieu des propriétés 
élégantes du haut commerce, de l’industrie et

de la finance, un parc magnifique ombragé 
de grands arbres et coupé de pelouses ver
doyantes, de massifs épais, d’intimes char
milles... Un bois dans le Bois. Aucun de ces 
treillis serrés et hérissés de pointes, de ces 
avertissements comminatoires, qui défendent 
sous prétexte de chasses gardées, l’accès de 
tant de bois, aux environs de Paris. Tout est 
à tous. A ceux qui craignent que cette large 
tolérance n’engendrât des abus, des détério
rations, Deherme, calme et confiant, a ré
pondu :

— A quoi bon des règlements, des écri
teaux ? C’est fort inutile. Notre meilleur édu
cateur, c’est nous-même. Veillons mutuelle
ment à l’ordre général et la propriété com
munale sera respectée.

Elle l’est. Pour tous ces camarades réunis 
ce n ’est pas la peur du gendarme, mais son 
absence qui est salutaire.

Les jeux de société, aujourd’hui, sont un 
peu délaissés. L’U. P. offre mieux que cela à 
ses adhérents : une représentation théâtrale 
en plein air, dans un décor naturel approprié. 
Des chaises et des bancs sont disposés en 
parterre, que garnissent deux cents specta
teurs, devant lesquels, sortant des taillis, sur
gissant des buissons, quelques élèves du 
Conservatoire, mêlés à des amateurs, vien
nent jouer les Romanesques, de Rostand.

La Comédie-Française les donnait le même 
soir, sans rivalité possible, car s’il est facile 
aux comédiens de la rue Richelieu de se 
transporter au Bois de Boulogne, il faut re 
noncer, pour échange de bons procédés, à 
transplanter entre cour et jardin, ces verdu
res que nul peintre ne brossa et que les ma
chinistes ne bousculeront pas, dans l’entr’- 
acte.

Aussi bien, ce sont les décors immuables 
qui invitent, ici le public à changer de place 
et à porter ses banquettes ailleurs. Le parc 
des Romanesques ne convient pas à Poil de 
carotte, et c’est devant les communs du châ
teau que nous délecterons au chef-d’œuvre 
de Jules Renard.

On dit le peuple insensible aux pures beau
tés de notre littérature et de notre théâtre ; 
on le prétend asservi aux turpitudes du vau
deville et de la farce grossière. De quelle 
oreille pourtant il écoutait ce petit drame 
tout en nuances délicates, en émotion con
tenue et profonde ! Des femmes pleuraient 
et, parmi les hommes, combien avaient le 
cœur pincé par cette histoire qui était peut- 
être, qui était sans doute la leur ?... Rien, 
pendant une heure ne les a distraits, et s’ils 
eurent envie de crier : Assez ! c’est seule
ment au passage trop fréquent des automo
biles sur la route d’entraînement.

Les divertissements se succèdent, variés. 
Après le spectacle, le bal. On danse, aux sons 
d’un vieux piano, dans une des salles du 
château, tandis qu’on lunclie à discrétion, 
pour vingt-cinq centimes, dans une salle voi 
sine. Bière, thé, sirops, brioches, gâtea
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secs... Pas d’absinthe, pas d’apéritifs. Ce ne 
sont point les ivrognes qui mettront le désor
dre ici.

Je visite la maison du haut en bas, au 
sous-sol même, où une cuisinière prépare, 
chaque dimanche, le repas de deux ou trois 
cents personnes. On dîne dehors, sous les 
arbres, par tablées de douze couverts cha
cune, et l’on se sert soi-même. Le prix d’un 
repas, que je garantis copieux et sain, est 
de vingt sous, arrosé d’eau claire. La tempé
rance, de règle ici, ne va pas jusqu’à inter
dire, pour boisson, le vin. On le paie à part, 
si l’on en désire, voilà tout.

Deherme a raison : chacun bénéficie et 
fait bénéficier les êtres qui lui sont chers, 
d’espace, de grand air, de liberté, de récréa
tions collectives variées ; et chacun en outre 
a conscience de contribuer à un effort social 
sans précédent et marquant comme la pre
mière étape du peuple vers la cité future.

Je n ’ai pas tout dit, et l’entreprise, pour 
donner tous ses fruits, a besoin encore d’un 
effort.

Il m ’est, certes, agréable de penser que la 
Musique, la Danse, la Poésie, l’Enfance four
niront à tour de rôle, aux adhérents de l ’U. 
P., des motifs de réjouissances hebdoma
daires. Mais, une autre promesse retient da
vantage mon attention et mérite, àm esyeux 
plus de soins. Je sais que Derherme étudie 
un projet permettant d’offrir à ceux de ses 
adhérents qui ont besoin d’une semaine ou 
deux de repos, et au meilleur marché possi
ble, des logements de vacances.

C’est là une excellente idée et je souhaite 
qu’elle puisse, dès cet été, être mise en pra
tique. Des chambres sont disponibles aux 
étages supérieurs du château, il doit être 
aisé de les meubler suffisamment pour que 
l’ouvrier, l’employé, auxquels l’atelier, la fa 
brique, le bureau, le magasin, accordent cha
que année un répit de quelques jours, puis
sent venir les passer en famille, à la campa
gne — dans leur maison. La durée de leur 
séjour y serait, bien entendu, limitée, afin 
que le plus grand nombre en profite.

Telle quelle, déjà, l’œuvre accomplie est 
belle et digne d’être proposée en exemple à 
toutes les Universités populaires. Je n ’ignore 
pas que certaines ont quelques peines à sub
sister ; mais celle du FaubourgSaint-Antoine 
a rencontré, au début, les mêmes difficultés 
qu’elles, et les a surmontées. Puisse le désir 
d’avoir, à leur tour, maison de campagne, 
stimuler les adhérents !

Je n’aimais pas beaucoup, d’abord, le nom 
qu’ont donné à la leur les membres de l’U. 
P. du faubourg Saint-Antoine. Le Château 
me semblait présomptueux. Cela sentait son 
parvenu... Puis, en y réfléchissant, j ’ai com
pris l’innocente satisfaction de ces braves 
gens, heureux de pouvoir témoigner que leur 
château, quoique voisin du château de Ma
drid, n ’est pas, — pour une fois, —  en 
Espagne! Lucien D e s c a v e s .
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LE C H A N T DU PAIN
Quand dans l’air et sur la rivière 
Des moulins se tait le tic-tac ; 
Lorsque l’âne de la meunière 
Broute et ne porte plus le sac ;
La famine, comme une louve 
Entre en plein jour dans la maison ; 
Dans les airs un orage couve,
Un grand cri monte à l’horizon :
On n’arrête pas le murmure 
Du peuple, quand il dit : j’ai faim ! 
Car c’est le cri de la nature ; I 
Il faut du pain, il faut du pain. (

La faim arrive du village,
Dans la ville, par les faubourgs -, 
Allez donc barrer le passage 
Avec le bruit de vos tambours. 
Malgré la poudre et la mitraille,
Elle traverse à vol d’oiseau,
Et sur la plus haute muraille 
Elle plante son noir drapeau.

{Refrain).

Que feront vos troupes réglées ?
La faim donne à ses bataillons 
Des armes en plein champs volées 
Aux prés, aux fermes, aux sillons : 
Fourches, pelles, faux et faucüles ; 
Dans la ville, au glas du tocsin,
On voit jusqu’à de jeunes filles 
Sous le fusil broyer leur sein.

{Refr.)

Arrêtez, dans la populace,
Ceux qui portent fusils et faux ; 
Faites dresser, en pleine place,
La charpente des échafauds.
Aux yeux des foules consternées, 
Après que le couteau glissant,
Aura tranché leurs destinées,
Un cri s’élèvera du sang !

{Refr.)

La terre n’est pas labourée -,
Et le blé devrait, abondant,
Jaunir là zone tempérée,
Et, du pôle au tropique ardent. 
Déchirons le sein de la terre,
Et pour ce combat tout d’amour, 
Changeons les armes de la guerre 
En des instruments de labour.

{Refr.)

Que nous font les querelles vaines 
Des cabinets européens?
Faudrait-il encor pour ces haines 
Armer nos bras cyclopéens ?
Du peuple, océan qui se rue, 
Craignez le flux et le reflux ;
Donnez la terre à la charrue 
Et le pain ne manquera plus.

{Refr.)
Pierre D u p o n t .

FEUILLETON DE LA SE N TIN E LLE

L’éternel Compagnon
Nouvelle socialiste 12

par

ANNA THKOBALD (1)

(Traduite de l’allem and par DE STAVISLA)

Il n’hérita que peut de chose, car son 
frère aîné se chargea d’attirer à lui tout ce 
qu’il put. Celui-ci crut devoir remplacer 
le père défunt dans son despotisme, et 
il le fit sentir durement non seulement 
à sa mère et à sa sœur, mais encore à 
son frère cadet. C’est pour se libérer de 
cette tutelle par trop gênante que « petite 
mère ■ et sa fille ouvrirent une école 
libre de couture. Malheureusement Fritz 
ne sut pas les imiter, et il dut avoir 
recours encore une fois à l’assistance de 
son aîné.

Fritz voyait tous les jours les beaux 
bâtiments d’école de la ville. Il sentit 
grandir en lui le besoin de s’instruire. 
Par ci, par là, il lisait une inscription 
en lettres dorées ou taillées dans la 
pierre, et s’étonnait de tout ce qui lui 
restait à apprendre.

I_i© monde bourgeois.

J u s t ic e  fr a c t io n n é e . — Après 
les massacres de Kichinev, le gouver
nement déclara au premier moment que 
les événements devaient être regardés 
comme une « catastrophe naturelle » 
dont personne ne pouvait être déclaré 
responsable. Huit jours après on se ré
signa tout de même à arrêter un millier 
de personnes.

Alors se passa une comédie indigne. 
Comme il ne restait contre les assassins 
que le témoignage des survivants, on 
décida que le témoignage d’un seul Ju if 
était insuffisant pour motiver des pour
suites. Il en résulta que la plupart des 
inculpés furent acquittés immédiatement, 
presque tous les témoins des massacres 
étant au nombres des victimes. Ceux que 
l’on ne put absolument pas disculper 
furent condamnés pour de multiples as
sassinats à... quinze jours de prison.

Ce dernier détail donne une saveur 
particulière à la déclaration de M. Plehve 
qui, pour dégager sa responsabilité, af
firmait hier « que des centaines de ré
voltés attendent leur condamnation aux 
travaux forcés dans les mines sibérien
nes ».

----------------1------- E33^— ^ -------------

Mouvements ouvriers

l<l8|»agiie. — Les mesures prises 
par les autorités de Barcelone ont fait 
échouer la grève g-énérale, mais la ques
tion ouvrière demeure à l’ordre du jour. 
On compte actuellement en grève : G 0 0 0  
cordonniers, 2000 briquetiers, 400 cas
seurs de pierres, 000 charpentiers, 1500 
chapeliers, 1700 déchargeurs de charbon, 
600 charretiers, 300 ouvriers emballeurs, 
2000 maçons et 2000 ouvriers apparte
nant à d’autres métiers.

— Fin de grève. — Les employés de 
tramways, à Barcelone, ont repris le tra
vail, la compagnie ayant accueilli favo
rablement la plupart de leurs revendi
cations.

 *  -

Le Monde Socialiste

Allemagne. — Le nouveau Reichs- 
tag. — Voici les résultats complets des 
élections au Reichstag. Sont élus :

Notre ami appartenait à la classe des 
ambitieux, les nobles ambitieux, s’entend. 
Il n’enviait pas les beaux messieurs et 
les belles dames qui se promenaient en 
fins habits. Lorsqu’en passant devani les 
hôtels somptueux, l’odeur des mets déli
cats arrivait à ses narines, il ne dési
rait pas se nourrir de morceaux aussi 
friands. Non ! ce qu’il souhaitait, c’était 
l’entrée de ces palais de la culture et 
de la science, devant lesquels l’habitant 
des villes blesé ne ressent plus aucun 
frisson. Il ne ressemblait en rien à ce 
pasteur du Spessart qui, interrogé sur 
ce qu’il ferait de la richesse, répondit :

— J’aurais une voiture, traînée par 
six chevaux isabelle.

Un jour notre Fritz était assis, triste 
et préoccupé, sur le banc vert d’un ja r
din de brasserie. Autour de lui, octobre 
épandait sa lumière dorée et la vigne 
vierge laissait tomber de temps en temps 
une feuille pourpre, signe avant-coureur 
de l’hiver. Dehors, devant la barrière 
peinte en gris, se promenaient les cita
dins : petits messieurs aux jambes de 
flûte, dames aux visages roses ou fanés 
enfants aux jolies robes claires et aux 
écharpes de soie bariolées. Eu cette ar
rière saison, les pauvres innocents trem
blaient de froid, car la mode d’alors les 
forçait d’avoir les jambes nues. De temps 
à autre passait un attelage et Fritz ad
mirait les beaux chevaux bais ou ale-

Centre catholique, 99. Ils perdent 6 
sièges.

Socialistes, 84. Ils gagnent 24 sièges.
Conservateurs, 52. Même résultat qu’en 

1898.
Nationaux-libéraux, 52. Ils perdent 1 

siège.
Libéraux (nuance Richter), 21. Us per

dent 7 sièges.
Conservateurs libres, 19. Ils perdent 

1 siège.
Polonais, 17. Ils gagnent 3 sièges.
Union libérale, fraction Barth, 10. Elle 

perd 5 sièges.
Agrariens (différentes nuances), 7. Ils 

perdent 4 sièges.
Alsaciens, 9. Ils perdent 1 siège.
Démocrates-Wurtembergeois, 6. Ils per

dent 1 siège.
Guelfes, 5. Ils gagnent 5 sièges.
10 députés au lieu de 8 n’appartenant 

à aucun groupe sont, en outre, élus.

M e etin g  fé m in is te  a n t ic lé r i 
c a l. — Hier soir, à l'Hôtel des socié
tés savantes, une nombreuse assistance 
avait répondu à l’appel des organisateurs 
du meeting féministe qui avait été or
ganisé par différents groupements ma
çonniques, socialistes et libres penseurs.

La citoyenne Bonnevial, toujours infa
tigable, présidait la réunion. A ses côtés, 
on remarquait le citoyen Meslier, dépu
té de la Seine ; Harrent, publiciste ; 
Dobelle, les citoyennes Nelly Roussel, 
Elisabeth Renaud, etc.

D’autres orateurs s’étaient fait excuser, 
notamment M. Ferdinand Buisson.

Après quelques mots prononcés par la 
présidente, le citoyen Harrent fit une 
conférence très éloquente et très docu
mentée sur La femme victime et instru
ment de l'Eglise. L’orateur qui connaît 
particulièrement son sujet, obtient un vif 
succès.

Ont pris ensuite la parole : les ci
toyennes Nelly Roussel et Elisabeth Re
naud, puis Montéhus, le chansonnier- 
poète, qui s’est fait applaudir dans quel
ques-unes de ses œuvres toujours si 
spirituelles.

Enfin, une vibrante allocution de Mes
lier a terminé cette soirée et un ordre 
du jour, approuvant, sans restriction, 
toutes mesures capables d’enrayer le 
péril clérical, a été adopté à l’unani
mité.

•  ■ — »

zans, à la crinière de soie. Il buvait à 
petits coups, comme en rêve sa grande 
chope de bière, le long de laquelle une 
araignée s’efforcait de grimper.

Juste à ce moment, un jeune homme 
franchit la porte du jardin. Etait-ce le 
compagnon désiré ?

Nullement. C’était un étudiant à la 
casquette-rouge, jetant autour de lui des 
regards provocateurs.

Fritz ne le quitta pas des yeux. Il 
pensait aux livres, aux brochures, aux 
journaux que ce jeune homme jetait dans 
son élégante corbeille à papier, après 
une rapide lecture. Son visage, tout-à- 
l’heure sympathique, prit une expression 
navrante et son cœur soupira mélanco
liquement :

— Ah 1 mon Dieu !
L’étudiant passa à côté de lui et alla 

prendre un siège plus loin.
Mais bientôt, survint un autre jeune 

homme. Cette fois, c’était le compagnon 
désiré. Appartenant comme lui à la 
classe ouvrière, il se mit à lui parler 
du prix de la main-d’œuvre. Puis la con
versation roula sur un magnifique bâti
ment d’école, situé non loin de là.

— Mais c’est l’Ecole des Arts et Mé
tiers, remarqua le nouveau venu, non 
sans fierté. Il s’y donne toutes sortes de 
cours et c’est là que je vais prendre mes 
leçons de dessin. Je désire apprendre 
plus à fond la poterie artistique.

CHEZ NOUS

A rg o v ie . — C’est souvent d’une fa
çon fort singulière que les lois sur la 
protection du travail sont mises en vi
gueur dans ce canton.

Plainte avait été portée contre la mai
son Knoblauch pour non observation de 
la durée de la journée de travail. Des 
ouvriers avaient travaillé jusqu’à 16 heu
res d’affilée.

Les autorités ont pris connaissance de 
ce fait et ont déclaré gravement que les 
« mesures nécessaires avaient été pri
ses ».

Or, voici ce qu’on apprend : le gou
vernement s’est contenté d’envoyer un 
« avertissement » à cette fabrique, au 
lieu de la faire citer devant le juge com
pétent. Et cependant l’article 19 de la 
loi sur les fabriques est formel : l’a
mende va de 5 à 500 francs et en cas 
de récidive, il peut y avoir emprisonne
ment jusqu’à trois mois.

Une fois de plus, le gouvernement ar- 
govien a affirmé ce qu’il est en réalité : 
le commis à tout faire des classes capi
talistes.

Mais les ouvriers ont, eux aussi, leur 
grosse part de responsabilité dans ce 
laisser-aller des patrons.

Sérieusement organisés, ils seront les 
meilleurs inspecteurs de fabriques et fe
ront respecter la loi.

C’est ce qu’on ne saurait trop souvent 
leur répéter. Au cas contraire, qu’ils 
s’en prennent à leur indifférence.

Siolcure. — La dernière assemblée 
de la section bernoise de l’Association 
pour la protection du travail s’est pro
noncée pour la journée de 10 heures.

Il n’est personne qui n’ait appris avec 
plaisir, de M. Bally, le grand fabricant 
de chaussures, que la journée de 10 h. 
suffisait amplement et produisait autant 
que celle de 11 et 12 h.

Les ouvriers de ce canton se deman
dent, depuis, pourquoi plusieurs grandes 
fabriques d’Olten font encore travailler 
10 h. 3[4 et 11 h.

Que les ouvriers s’organisent, qu’ils 
fassent entendre leurs revendications et 
de pareils employeurs seront bientôt mis 
au pas.

La journée de 10 heures, tel doit être 
le cri de ralliement des prolétaires 
suisses.

— Et qui vous fournit l’argent, de
manda Fritz, presque indiscret.

Le jeune homme lui répondit :
— Voici l’affaire. Mon père, qui est 

tapissier de son métier, fit la sourde 
oreille à ma proposition et ne voulut 
rien me denner. Heureusement, j ’ai deui 
braves cœurs de sœurs : Rosa aux yeux 
bruns et Suzette aux cheveux blonds. 
Mais, qu’avez-vous à me regarder com
me cela ? Détrompez-vous 1 Ce n’était 
que des sœurs, et rien de plus... Em
ployées toutes deux dans un grand ma
gasin de faïences et de cristaux, elles 
avaient mis quelque argent à la caisse 
d’épargne. Les braves filles me le prê
tèrent et décidèrent en même temps le 
père à continuer à me donner la pension. 
Voilà comment ces bons génies m’ont 
permis de me tirer d’affaire. Je fréquente 
l’Ecole des Arts et Métiers et, pour la 
pratique, je me forme chez un patron. 
En ce moment, je travaille à ma pièce 
de concours, un vase brun foncé, en ar
gile vernissé. Une branche de houx l’en
toure de ses rameaux flexibles et les an
ses sont formées par des lézards aux 
attitudes originales. Bien nuancé dans 
les rouges foncés, les roses clairs et les 
verts d’émeraudes, je crois qu’il produira 
bon effet.

(A suivre.)

TÉLÉPHONE L. KUNZ-MAIRE, pT t5 COMBUSTIBLE *Gros et détail. BOIS BÛCb û ch é non FOIN ET PAILLE TÉLÉPHONE
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St-Call. — L’imprimerie des frères 
W ildhaber a décidé qu’elle accorderait 
dorénavant chaque année huit jours de 
congé A ses ouvriers. Et ce sans aucune 
retenue sur leur salaire.

Bon exemple à imiter ailleurs.
Berne. — Une convention vient 

d’être conclue entre les patrons et les 
ouvriers cordonniers de la ville de Berne. 
Cette convention stipule une augmen
tation de salaire du 10 Or) à partir du 
15 juillet.

Zurich. — Les ouvriers coiffeurs de 
la ville de Zurich ont décidé de se 
grouper en association afin d’arriver à 
la fermeture des magasins le dimanche. 
 >‘ ^ = 1 ^11-— '  <----------------

Chronique Locale

Comme 11 l'a été annoncé, leo rcm- 
boursemeuts pour 1cm abonné* de la 
ville ont été ini.« à la poNte. Vous 
prlouM tou t  cm 1cm pcrMonueM aux
quelles Ils seront présentés «le faire 
tout leur possible pour les retirer. 
Les remboursements resteront à la 
poste Jusqu'au lO courant Inclusive
ment.

Groupe socialiste antialcoo
lique. — Nul ne peut prévoir avec 
quelle rapidité s’accomplira la prochaine 
révolution sociale, mais il n’est pas trop 
hardi d’affirmer que les temps avancent à 
grands pas.

Ce mouvement, pour ne pas dévier de 
sa route ne devrait rencontrer aucun 
obstacle. Avouons cependant que nous 
voyons s’en dresser beaucoup et de me
naçants : l’ignorance, l’égoïsme, l’esprit 
sectaire et disons-le : l’alcoolisme. C’est 
pourquoi nous croyons profondément utile, 
indispensable ou même simplement pru
dent d’étudier cette grande question vi
tale.

Camarades, approchez-vous donc de 
notre groupe, joignez-vous à nous dans 
la lutte.

Assemblée lundi 6 ju ille t à 8 h. 3/« 
au Cercle ouvrier.

Ordre du jour.
1. Circulaire.
2. Moyen de propagande.
3. Divers.
Coiifem*s. — Le comité du syndi

cat des ouvriers coiffeurs porte à la 
connaissance de la population, qu'ensuite 
des démarches faites auprès des patrons 
coiffeurs pour obtenir la mise en vigueur 
d’une nouvelle convention qui consistait 
à fermer les magasins le lundi et le 
mardi soir à 8 heures, le samedi à 10l/s 
heures du soir, et un salaire mininum 
de 40 francs par mois.

Cette nouvelle convention a été signée

par 23 patrons, 3 seuls, refusent de la 
signer, ceux-ci seront signalés publique
ment.

Le comité du Syndicat. 
Un bel exemple à suivre. —

On nous cite la maison Charles Henry, 
fabricant de couronnes pour remontoirs, 
qui accorde à ses ouvriers et ouvrières 
une semaine de vacances, payée pleinement. 
Pour éviter le désarroi dans le service, 
ces vacances sont réparties entre les 
mois de juin, juillet et août. C’est la 
première année que ce système a été 
mis en pratique dans cette maison. Pré
cédemment, et depuis plusieurs années, 
elle fermait ses ateliers'pendant quelques 
jours et une course était organisée en 
montagne. L’année passée, quatre jours 
avaient été consacrés à cette cure d’air, 
tous frais et salaire plein payés par la 
maison. Cette année, vu le mauvais état 
des affaires, le chef de la maison s’en 
est tenu aux vacances à prendre par 
chacun à son gré.

Toujours l’alcool. — Mardi, dans 
le courant de l’après-midi, les habitants 
de la rue de l’Industrie ont été désagréa
blement impressionnés par une scène 
scanpaleuse qui a motivé l’intervention 
de la police locale. Au n° 34 vivaient 
une femme âgée de 72 ans et son fils, 
adonnés tous deux à la boisson. A la 
suite d’un jugem ent d’expulsion, la force 
publique requise, voulut faire déguerpir 
les locataires. Lorsqu’elle pénétra dans 
le logement, elle les trouva étendus à 
terre, ivres, l’une et l’autre. On finit par 
leur faire entendre raison et consentirent à 
s’éloigner ; mais quelques temps après, 
la mère revenait pour, du dehors, avec 
des pierres, briser les carreaux du logis 
dont elle avait été expulsée.

Elle fut conduite au poste. On a trouvé 
sur elle une topette aux trois quarts 
pleine d’eau-de-vie qui devrait bien 
être soumise à l’examen d’un chimiste. 
Il y ferait, sans doute, de singulières 
découvertes.

Tout en éprouvant un sentiment de 
tristesse et de commisération à l’égard 
de cette septuagénaire que l’ivrognerie a 
réduite à une si lamentable vieillesse, 
on ne peut s’empêcher de déplorer la 
facilité avec laquelle les buveurs peuvent 
satisfaire leur vice.

L’alcool ne choisit pas ses victimes. 
Tout lui est bon.

La semaine passée, c’étaient des ado
lescents dont il menaçait la santé phy
sique et intellectuelle ; hier c’était une 
femme âgée qu’il transform ait en furie, 
infligeant un double outrage au sexe et 
h la vieillesse, qui ont droit à tous les

égards et à tous les respects ; demain... 
Nous ne pouvons savoir, mais, sans 
jouer au prophète, nous ne nous aven
turons pas en prédisant une nouvelle 
scène scandaleuse.

Et il en sera ainsi tant et aussi long
temps que, moyennant quelques centi
mes, les faibles et les abusés, — hommes 
et femmes, jeunes et vieux — pourront 
se procurer dans les m agasins cette 
boisson maudite en laquelle ils croient 
trouver la consolation, l’espérance, des 
forces nouvelles et qui ne leur procure 
que chagrins, déceptions, maladies, hon
tes et remords. W. B.

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 
Bros: A. Naine-Robert, Peseux-Neuchâtel. 2

Chroniques Jurassiennes

PoiTentruy. — Simple question !
Comment se fait-il que l’ultramontain 

Pays n’a pas souffié mot du jugem ent 
que vient de rendre le tribunal de Tours 
dans cette affaire malpropre de couvent 
où une religieuse, Sœur Sainte-Rosé-du- 
Cœur-de-Jésus ! ! s’est révélée, entourée 
d’un mystique parfum, qui certes n’a 
rien de commun avec celui des roses et 
encore moins avec celui des roses du 
cœur de Jésus.

De la bouse de vaches, des escargots 
en marmelade, des déjections de cada
vres, des excréments humains, du linge 
plein d’ordures, les croix de langues, les 
nuits passées sur des paillasses de morts 
au fond d’humides caveaux, voilà, quels 
étaient les éléments où la bonne Sœur 
Sainte-Rose-du-Cœur-de-Jésus puisait ses 
inspirations de charité k l’égard des 
jeunes personnes qui étaient confiées à 
son intarrissable bonté.

Pourquoi notre aimable gazette du 
Faubourg ne cause-t-elle pas dè ces 
monstruosités-là. Il n’y a pas une co
lonne de ce journal où l’on ne rencontre 
des lamentations en faveur des pôvres 
congréganistes français expulsés, qui se 
refusent d’obéir k la loi, qui, en règle 
générale, est tan t en vénération chez les 
gens qui gravitent autour de l’astre 
Daucourt.

Cette fois-ci, la loi est mauvaise, elle 
porte préjudice aux intérêts sacrés du 
Pays.

Nos lecteurs comprendront pourquoi 
le Pays garde .un silence si intéressé 
vis-k-vis des saletés et des ignominies 
du couvent de Tours.

Pourquoi ne dit-il pas que ce n’est 
pas vrai, comme il a essayé de le dire 
après la fuite de la fameuse Sœur Séréna 
k l’orphelinat de notre ville, accusée d’ou
trages aux mœurs sur les petits orphe
lins confiés k ses soins.

Le Pays nous fera-t-il l’honneur d’une 
réponse ? Nous en doutons fort.

Ensuite «le la coïncidence 
«l’nnc fête champêtre organi
sée par plusieurs Sociétés lo
cales, la conférence «fuc «levait 
nous donner demain notre ca
marade Briistlcin, sur les 
crises et le chômage, n'aura 
pas lieu. Elle est renvoyée au 
«limanchc 13 juillet.

Imp. Faust ZUCKINELLI, Locle. 

SOCIÉTÉ D’ÉDITION k DE PBOPA&ÂNDE SOCIALISTE
V. VALLOTON, a.cLministr*at©u.r*.

Dimanche 5 Juillet 
F'PTA.FINÆAGIE D ’O F F I C E

Pharmacie BUHLMANN

Adresses utiles

S.  B R U N S C H W Y L E R ,  ! £ £ i , î - °
tloii «l’eau et Cia*. Toujours un grand choix 
de Lustres, Potagers et Réchauds en magasin. 
Devis gra tu it sur dem ande.

CE RCL E  OUVRIER Ancienne S yn a 
gogue. Consommations «le premier 
choix. Excellents vins. Bière de la  B rasserie 
Ulrich. Téléphone.

i r i l l  là/CDCD Rne Fritz Courvol- . 
JCAfl nLULil  sler( 4, La Chaux-
«Ie-F«»nds, — Denrées coloniales, Vins et 
Liqueurs, Farines, Sons et Avoines, gros et détail.

VU II I C_WnT7 Denrées coloniales. V ins et n l L L C  nU I L Spiritueux. F arines, A voi
nes, Merceries, L aines et Cotons.

A M E U B L E M E N T  A T A P I S S E R I E
Cl». Frey, Industrie, * . Choix immense do 
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
J .  M a t l l c .  Atelier spécial pour vêtem ents sur 
mesure. Vêtements pour hommes, jeunes gens, en 
fants. Rue Léopold-Robert, 40, CHAUX-DE-FÜNDS

AU G A G N E - P E T I T  aJo ïrIes
E . Meyer &  Cle., Rue du Stand, 6. Corsets . 
français, p r ix  de fabrique. — Blancs.

J U L E S  V E R T H I E R . ’T Æ  r
Chapellerie en tous genres. — Toujours grand 
assortim ent 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  Béguin,
Rue Léopold-Robert, 16, La Chaux-de-Fonds. P ré 
paration des ordonnances médicales. — Spécialités. 
— Eaux m inérales. — A rticles de pansem ents.

MOKA D E S  FA MI L L E S vos épiciers
la Chicorée Moka des ramilles, la seule 
garantie pure racine de chicorée. E. Nicolet &  
Cle., Fabricants, Genève.

I i n i l i n A T i n i U  l*e tous ' es meubles et four- LiyUlUA I lUn n itures de l'am eublem ent 
E, Hartmann, Balance,14.

p p i u n  D  A 7  A D Spécialité d’articles UnAliU DAtAn m ortuaires en tous genres

mortuaires es L searei. DU PANI ER- FLEURI

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

Urne C. FISCHER, A Zu
rich, rue du Théâtre 20, envoie 
franco et sous pli, contre 30 cent, 
en  tim bres, sa  brochure tra itant 
de la

C H U T E  D E S  C H E V E U X
et du grlsonnemcnt pré
maturé, de leurs causes en gé
néra l et des moyens d’y remé
dier.

Un rayon de s o l e i l  e s t
d a n s  l a  m a i s o n  par  le

Savon

puis’qu ’il peut être employé 
dans  c ha q u e  eau, 

pour  c h a q u e  s o r t e  de linge, 
pour  ch a q ue  objet,  

p a r  c h a q u e  ménagè r e .

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

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

Pour trouver associés ou com m andi
taires. Joindre timbre pour réponse. 
Adressez-vous à  l’Union des Bureaux 

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

L E

C O R R I C O E
B É G U I N

Fait disparaître eu quelques jours 
cors, durillons, œils de perdrix, verrues, 
etc. -  Le flacon, ï »  et. 9 2 0 9 -1 0 0  

i fim
L Ulii

16, Rue Léopold-Robert, 16.

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

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



LA SENTINELLE 4  LE COURRIER JURASSIEN RÉUNIS

(? pàiiam garan
! lyvEC é  MorcewxJS^O 

D [ H U S i p U b ( H O I X

TERREQÛ  6

JîA*t̂l^v

A P P A R E I L S  DE P H O T O G R A P H I E
élégants, solides, garan tis 

S u e  a n n é e  « le  c r é d i t
Vente par  a co m p te s  et au com ptan t .  

P laq u es P ap iers P rod u its

Yins et Spiritueux
en gr 

P A U L  P E Y T R E Q U I N
Bureaux, rue Neuve 9 

Téléphone Téléphone
C aves e l E n tr e p ô ts r u e d e  la Serre  92 -94  

Spécialité de M alaga et Vin 
de table. —  Vins français en 
fû ts  et en bouteilles. —  Assorti
ment de Liqueurs fines.
Neuchâtel blanc 1902 extra, 1er 

choix.
Echantillons à disposition,

Se recom m ande,

P A U L  P E Y T R E Q U I N

ŝa»ssa«

V E N T E  D ’U N E  M A I S O N
à La Chaux-de-Fonds

l  undi 6 juillet 1»03, dès « 1». «lu soir, à 1 Hôtel des Services 
Judiciaires, salle de la Justice de Paix de ce lieu, la Commune] de la 
Chaux-de-Fonds, en sa qualité d’héritière testamentaire de feu M .'Ilenri- 
François Ducommun, exposera en vente aux enchères publiques, la maison 
que possédait M. Ducommun, passage du Centre G, à la Chaux-de-Fonds, 
renfermant magasin, 3 logements et dépendances, article 445 du cadastre,de 
372 m8. II 2035 C

Par sa'situation exceptionnelle au centre de la ville, cet immeuble offre 
de très sérieux avantages aux amateurs. K

S’adresser, pour visiter la maison, au Greffe de la Justice «lc^Calx, 
et, pour les conditions de la vente, en l’Etude de M. Angustc_Monnicr, 
avocat, rue du Parc *5, ou au llureau du Juge «Ie]l*aix.crue 
liéopold-ltoliert, :t, à la Ciliaux-de-Fonds.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Gusi MUE!

i t * u l ©  du Progrès 88. 
Bœuf, Veau, Mouton, Porc

P rem ière  qualité, aux p rix  du  jo u r

C H A R C U T E R I E  F I N E  A S S O R T I E
Conserves alimentaires, haricots, 

petits pois, sardines, thon, etc. — l’rix très avantageux.
Téléphone Dimanche soir, ouvert  depuis 5 ‘/s heures.

L es com m andes peu v en t ê tre  don n ées à  la  S uccursale  rue llaulel Jean- 
Itiehard 1©. — On p orte  à  dom icile.

Se recom m ande à  son a n c ien n e  e t b onne  c lien tè le , a insi qu’au public  en généra l.

C O M B U S T I B L E S
J. KUNZ-KRENTEL

Temple-Allemand 13. Chantier : ütouhs IO.

Sapin très sec, 1 fr. 10 et 1 fr. 20. — Déchets de bois, 3 fr. 50 les 
100 kg. — Foyard,  1 fr. 20 et 1 fr. 30. — Tourbe, Anthracite belge. —  

Briquettes  Ire marque. — Houille. —  Coke. —  Charbon foyard .  —  

Sciure.
Téléphone 975. Téléphone ©75.

de paille

Ombrelles
W ST  N 'ache lez  p a s  sa n s  a v o ir  vu  le ch o ix  incom parab le  de la  m aison

GAUTHI ER
E u e  4 ®  l a  B a l a i ® ® ,  1

VOIR L E S  ÉTALAGES ! PRIX T R È S  M O D É R É S  !

C H A PE L L ER IE  & P A R A P L U I E S
RuelNeuve 10 JJVerthier Rue Neuve 10

Chaux-de-Fonds
-9SS-

CHAPEAUX D E PAILLE

Choix unique

Prix très bas
Se recommande.

Ivrognerie guérison S B
^~;..le puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, que par votre 
traitement par correspondance, aussi inollensif qu’efficace, j’ai été complète
ment guéri de ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que jai tout- 
à-fait perdu le goût de boire, ma santé s’est notablement améliorée et j ’ai 
pris bonne mine. La reconnaissance que j’éprouve pour vous, m’engage à 
publier le présent certificat’et à donner des détails sur ma guérison à toutes 
les personnes, qui m’en parlent. Le succès de la cure, que je viens de faire, 
se proposera rapidement et fera du bruit, car j ’étais connu pour être un 
buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent et il y en a beau
coup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recommander 
votre procédé partout où j’irai d’autant plus qu’il peut être appliqué même 
A l’insu du malade. Sihlhallenstrasse 40, Zurich III, le 28 décembre 1897. 
Albert Werndli. — La signature de Albert Werndli a été légalisée par le 
syndic. Wolfensberger, substitut de préfet, — Adresse : Policlinique privée  
Glaris,  Kirchstrasse 405, Glaris.

Fabrique de Limonades
Eaux gazeuses. — Syphons. 

Sirops en tous genres

I. UHATIIAII» fils
IF tx ie  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

At s officiels de la Commune de La Chaux-de-Fonds

PAIEMENT
de l’impôt co mmunal.

Tous les contribuables externes et in ternes de la 
circonscription com m unale sont prévenus que la 
perception du second term e de l ’impôt communal 

pour 1903 s’effectuera à l’Hôtel com m unal, rue de la  Serre 23, au 
rez-de-chaussée, salle n° 2 , à p a rtir du mercredi 1er ju ille t jusqu’au 
lundi 20 ju ille t 1903, chaque jour de huit heures du m atin  h midi 
et de 2 à 6 heures du soir.

On rappelle les dispositions suivantes de la  loi sur les impo
sitions communales :

Art : 21. — Tout contribuable qui n ’aura pas acquitté sa con
tribution tren te  jours après l’échéance, sera invité par l ’autorité 
communale à venir se libérer, e t rendu a tten tif  à la surtaxe établie 
à l’article 22.

Art : 22. —  A défaut de paiem ent dans la  quinzaine qui suivra 
cette invitation , le contribuable sera passible d’une surtaxe ajoutée 
à son impôt ; cette surtaxe ne pourra jam ais être inférieure à 20 
centim es, ni supérieure au 5 °/0 de la  somme due.

De plus il sera procédé contre les retardataires conformément 
k la  loi fédérale sur la  poursuite pour dettes.

Le m andat d’impôt, certifié exact par le D irecteur des finances 
de la  commune, tiendra lieu de titre  exécutoire.

DISPOSITIONS SPÉCIALES
Si le paiem ent du second term e n ’est pas opéré au 5 septem bre 

inclusivem ent, le re ta rdata ire  sera passible de la  surtaxe de 5 °/0 
sur toute la  somme qui reste  en souffrance.

Seuls, les m ilitaires en activité de service k l’échéance deB 
délais de paiem ent seront libérés de la  surtaxe, m ais k condition 
qu’ils acquitten t leu r im pôt dans la  quinzaine qui su it leur libéra
tion du service. On n ’adm et aucun au tre  motif d’excuse de la part 
des retardaires.

La Chaux-de-Fonds, le 30 ju in  1903.

Au nom du Conseil Communal :
Le secrétaire , Le président :

E. Tissot. Paul Mosimann.


