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LEUR RÉPONSE
Le Vormœrts de Berlin avait ouvert, il 

y a une année environ, une campagne 
de moralité contre l’art. 175 du Code 
pénal allemand, qui punit de prison le 
délit d’homosexualité.

Le grand industriel Krupp fut accusé 
par le journal socialiste d’être affligé de 
cette maladie. De là ses nombreux sé
jours à Capri. Poussé par de maladroits 
amis de Berlin, le métallurgiste d’Essen 
déposa un plainte en diffamation contre 
notre confrère ; en moins de temps qu’il 
n’en faut pour le conter, la saisie judi
ciaire du numéro du Vormœrts fut or
donnée, des perquisitions pratiquées dans 
les bureaux du journal. Gomme d’habi
tude les policiers ne trouvèrent rien. Au 
Vormœrts on ne laisse pas traîner de 
papiers...

Quelques jours après, Krupp mourait. 
L’empereur lui-même, flanqué de la  plu
part de ses ministres, prit part à l’en
terrement. Au moment du départ, il ha
rangua le peuple du haut de son wa
gon, une délégation d’ouvriers de la 
maison Krupp et leur dit entre autres :

« Un homme, allemand de grand cœur 
qui n’a jamais voulu travailler que pour 
le salut de son pays, a été insulté... 
Quels sont ceux qui ont commis ce 
ciime honteux ? Ce sont ceux qui ju s
qu'alors étaient des Allemands, mais qui 
sont indignes maintenant de porter ce 
nom...

« Mais, quant à vous, ouvriers de 
Krupp... c’est à vous qu’il appartient de 
protéger et de garder l’honneur de votre 
m aître... Je crois que vous saurez trou
ver le droit chemin pour faire compren
dre à la classe ouvrière allemande que 
toute communauté et toute relation avec 
ces hommes est impossible.

Celui qui ne tranche pas immédiate
ment le moindre lien entre lui et ces 
gens, se fa it leur complice. »

Naturellement la presse réactionnaire, 
comme des chiens à la curée, se rua 
sur ce discours, l’analysa, le commenta 
et conclut à des « lois d’exception » 
contre la démocratie socialiste.

Quelques semaines après, l’empereur 
se rendit à Breslau. Les ouvriers furent 
obligés de faire la haie et de le recevoir. 
En maintes fabriques, il fallut les me
nacer de « renvoi » pour les plier à un 
acte absolument contraire à leurs con
victions les plus intimes. Des adresses 
de « dévouement » furent signées ; on 
usa des mômes procédés d’intimidation. 
De vieux travailleurs qui avaient 15 à 20 
ans de service ininterrompu dans le 
même établissement, furent jetés à la 
rue, froidement, implacablement ; ils

avaient osé refuser de mettre leur nom 
au bas d’un acte de servilisme, d’une 
déclaration hypocrite I Encore une fois 
l’empereur les harangua et dit :

« Au lieu de vous parler d’une ma
nière raisonnable, les agitateurs cher
chent à vous exciter contre les patrons, 
contre le trône, contre l’autel, tout en 
vous exploitant et en vous terrorisant, 
pour fortifier leur propre puissance. Avec 
de pareils hommes, vous ne pouvez plus 
rien avoir de commun. Non, envoyez- 
nous vos amis, le simple ouvrier de 
l’atelier, qui sort de votre milieu au 
Parlement. Qu’il défende vos intérêts et 
vos désirs et c’est avec plaisir que nous 
le saluerons comme député ouvrier, mais 
non comme socialiste. »

Huit jours après, une ordonnance de 
non-lieu était rendue à l’égard du Vormœrts 
le numéro saisi rendu à la circulation. 
Quant au royal gamin, au fils du détra
qué il osa traiter, lui, le mouche-ton gosse 
à peine sorti des langes, nos camara
des de « misérables. •

Ces « misérables » ont envoyé leur 
première réponse aux dirigeants d’Alle
magne et à l’empereur en particulier, 
le 16 juin dernier, lors du premier tour 
de scrutin pour les élections au Reiclis- 
tag . Jeudi dernier, 25 juin, ils ont 
terminé la besogne si bien commen
cée. En moins de cinq ans, depuis 
1898, les socialistes ont gagné plus 
de 800,000 électeurs ; de 100,000 qu’ils 
étaient il y a trente-trois ans, ils sont 
montés à 2 . 4 ) 1 1 .3 1 9 .  Aux 56 sièges 
enlevés dès le premier coup, ils vien
nent d’en ajouter 27, ce qui porte leur 
nombre à 83. Les • misérables » comme 
les Gueux de Hollande ont derrière eux 
le tiers du corps électoral. Presque toutes 
les grandes villes leur appartiennent : 
Berlin, Hambourg, Kiel, Brème, Dresde, 
Breslau, Leipzig ; Bochum, l’important 
centre minier, a nommé Hué, le dévoué 
mineur ; Essen a répondu par une aug
mentation de plus de 23,000 suffrages 
socialistes ; Strasbourg est presque con
quis. En Saxe sur 23 députés il y a 
2 2  s o c i a l i s t e s  et un antisémiste t 
Freiberg, autre centre minier est à nous.

Et cependant le « bloc » bourgeois a 
partout admirablement donné. Les rad i
caux, dans la plunart des arrondisse
ments, sont allés sans vergogne aucune, 
aux cléricaux et aux conservateurs. Alors 
que jadis, ce parti avait pris comme de
vise « luttons contre Bismarck * c’est k 
son intervention, indigne de tout son 
passé, que l’on doit l’élection du fils peu 
intéressant 'lu chancelier de fer, le comte 
Herbert de Bismarck.

Et tandis que ces prétendus radicaux 
ont piteusement, lâchement abandonné 
tout ce qui restait encore de leur ancien

programme, dans bien des endroits les 
socialistes ont tenu parole et voté pour 
eux. Quelques-uns des sièges qu’ils ont 
conservés, ils ne les ont conquis que 
grâce à l’énergique intervention des ou
vriers. Le Vormœrts leur donne à enten
dre que c’est probablement la dernière 
fois que les nôtres feront ainsi abnéga
tion de leur personnalité. Et à voir les 
trahisons de la bourgeoisie avancée, 
cette menace n’a rien qui puisse nous 
étonner. Il faut bien comprendre que si 
les radicaux avaient voulu, — au (lieu 
de faire voter leurs groupes pour les 
candidats réactionnaires, au lieu de leur 
laisser toute liberté dans le choix de leurs 
candidats, ce qui, presque partout, est 
revenu au même, — arriver à une en
tente avec le parti socialiste, il en serait 
résulté un bouleversement presque com
plétée  la situation des partis au Reiclistag.

C’eût été un formidable coup de barre 
à gauche. Ils ont préféré se jeter dans 
les bras des hobereaux et de l’Eglise. 
Que les responsabilités leur soient légè
res et qu’ils s’en prennent à eux-mêmes 
s’il ne reste plus en face l’un de l’autre 
que deux blocs : le centre, le parti so
cialiste, entre lesquels il seront impi
toyablement écrasés. Le parti national- 
libéral n’a pu sauver son chef Basse- 
mann qui, sentant le sol trop brûlant à 
Iéna, est venu à Ivarlsruhe où il s’est 
lamentablement effondré devant les ef
forts de nos amis.

Le parti agraire est revenu décapité. 
Même Schrerapf qui a affronté le deu
xième tour de scrutin a été laissé sur le 
carreau.

Seul, de tous les grands partis bour
geois, le centre s’est maintenu. Il a été 
fort peu entamé par le socialisme. 
L’Eglise catholique qui, dans maintes 
régions, s’appuie sur les ouvriers, a fait 
donner tout son monde. Les cardinaux, 
les archevêques, les évêques, jusqu’aux 
plus pouilleux des desservants de villages, 
tout le monde a marché. Et elle a triom
phé. De là ses hosannah, ses cris de 
victoire. Déjà elle voit l’Allemagne aux 
pieds du pape, en un nouveau Canossa. 
Leurs journaux le disent cyniquement. 
Les petites régions hérétiques qui for
ment encore tache dans le pays de la 
Réforme seront tôt conquises, affirment- 
ils, avec des airs de héros. C'est contre 
l’Eglise, cette formidable survivance de 
la féodalité, cette protagoniste de l’as
servissement économique, intellectuel et 
moral, que désormais va se porter tout 
l’effort du parti socialite. La lutte sera 
chaude. Mais les socialistes allemands 
en ont bien vu d’autres.

Leur viitoire ne leur est pas seule
ment personnelle -, elle est une victoire 
du prolétariat du monde entier ; elle est

un des plus rudes combats qui se soient 
livrés depuis un siècle pour la noble 
cause de la civilisation.

Aussi la saluons-nous du plus profond 
de notre enthousiasme prolétarien, mais 
gravem ent aussi, comme l'aurore d’une 
époque nouvelle dans l’histoire des dé
mocraties socialistes de tous les pays.

Jean S ig g .

 * -------------------

L’initiative en faveur des 
logements à bon marché.

La belle saison doit singulièrement 
éprouver notre Conseil communal et ses 
employés. Voici, bientôt deux mois que 
2800 citoyens ont posé une question 
bien nette au sujet de la construction 
de maisons ouvrières, bientôt deux mois 
que nos autorités communales sont occu
pées à vérifier 2700 k 2800 signatures 
et le public im patient ignore encore ce 
qu’il en adviendra. Depuis l’initiative 
pour la proportionnelle on doit avoir 
cependant acquis quelque expérience k 
à l’Hôtel de la rue de la Serre pour vé
rifier les signatures, mais il n’y a pas 
d’expérience qui tienne contre les grandes 
chaleurs et avec 22° à l’ombre il n’est 
paraît-il pas possible de contrôler plus 
de 50 signatures au maximum chaque 
jour.

On peut regretter que nos conseillers 
communaux ne soient pas k la pièce 
pour ce genre de travail, nous serions 
plus vite servis, ou bien simplement que 
les élections ne soient prochaines il n’y 
a rien de tel pour susciter l’enthousiasme 
et la bonne volonté.

Nos autorités attendent-elles de parler 
de la question des logements, qu’elles 
aient fini les études dont l’ancien Con
seil général les. avait chargées ? C’est 
possible, mais il ne faudrait pas suppo
ser que cela puisse durer indéfiniment, 
car il y a quelques milliers de citoyens 
qui sont en train de trouver qu’on se 
moque d’eux.

C. N a i n e .

L’internationale du Capital.
Grande discussion ces jours passés en

tre la Fédération horlogère et le Journal 
du Jura : Un gros fabricant d’horlogerie 
de Granges transporte tout ou partie de 
sa maison en Italie pour éviter les droits 
qui frappent ses produits à l’entrée dans 
ce pays ; quelles en seront les consé
quences pour nos contrées ? Elles seront 
petites, dit l’un, leur portée sera énorme 
dit l’autre. Tous deux cependant tom 
bent d’accord qu’il faut prendre des me-
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sures pour empêcher la chose, mais 
quelles mesures ? Nos deux bourgeois se 
chamaillent là-dessus et ne savent trop 
quel Saint invoquer pour nous tirer d’af
faire.

Cela se conçoit. On n ’adore guère que 
St-Profit dans le monde capitaliste et je 
ne vois pas si M. 0. peut réalisér quel
que gain en fabriquant ses montres ail
leurs, qui l’en empêcherait. N’avons-nous 
pas des capitaux suisses qui font tra
vailler des ouvriers dans toutes les con
trées du monde ? Le capital, ça ne souf
fre pas du mal du pays, ça n’a pas de 
préjugés patriotiques, ça coule, glisse, 
se faufile, partout où il y a du pour 
cent à absorber. Le Capital aime le pour 
cent, c’est sa vie et on l’appelle capital- 
mort quand il n’en obtient pas. Aussi 
abonde-t-il partout où la chair à travail 
donne beaucoup, et ce n’est pas les 
frontières qui l’embarassent,il les traverse 
sans scrupule et en cela se montre fort 
supérieur à l’ouvrier. Celui-ci, en effet, 
a une conscience nationale, il est a tta
ché à tout un tas de vieilleries dont il 
est très fier et qui l’entravent.

M. 0. ou tel autre capitaliste enverra 
donc ses capitaux en Italie car il doit 
y trouver deux avantages : 1. la main 
d’œuvre est moins chère là-bas que chez 
nous. 2. Il évitera des droits d’entrée. 
Pour que cela ne se produise pas, il ne 
faudrait rien moins qu’organiser les ou
vriers internationalem ent et supprimer 
les douanes. Nous sommes en bonne 
voie de réaliser ce dernier point, puis
que le peuple suisse vient d’accepter des 
tarifs très élevés pour faire baisser ceux 
des voisins. Au prochain renouvellement 
nous les élèverons encore davantage et 
nos produits entreront alors en franchise 
dans les autres pays, nous pouvons nous 
en remettre pour cela aux affirmations 
de notre Conseil Fédéral.

Quant à l ’organisation internationale, 
il ne faut point douter qu’elle ne se 
réalise, M. Huguenin, rédacteur de la 
Fédération horlogère la recommande dans 
son journal. Il conseille aux syndicats 
ouvriers suisses de s’adresser aux syn
dicats italiens pour leur exposer honnê
tem ent la situation. Voilà qui est fort 
bien et Dieu sait si nous sommes d’ac
cord avec lui, nous qui prêchons l’en
tente internationale depuis si longtemps. 
Nous souhaitons à M. Huguenin plus de 
succès que nous n’en avons eu jusqu’à
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L’éternel Compagnon
N o u v e l l e  s o c i a l i s t e  13

par
ANNA THÉOBALD (1)

(Traduite de l ’allemand par DE STAVISLA)

Plus tard, j ’irai établir un atelier à Ge
nève, où- l’on apprécie beaucoup ce genre 
d’ouvrage. Et qui sait ! Peut-être un jour 
prendrai-je comme modèle les vieilles 
catelles de W interthur et en ferai-je des 
poêles artistiques?...

Pendant tout ce discours, les yeux de 
Fritz brillaient comme un morceau d’a
cier qui, sorti de la fournaise, est en 
train  de passer au bleu. Une grande idée 
venait de s’emparer de lui. Bien que 
simple artisan, son compagnon était ar
tiste dans l’âme et savait causer. Il ré
solut de battre le fer pendant qu’il était 
chaud et il lui dit à brûle-pourpoint :

— Tout à l ’heure, quand je vous ai 
demandé votre métier, vous avez fait 
triste mine et, d’un air fâché, vous avez 
répondu : « Je suis potier. » Pour ma 
part je ne me sens pas malheureux 
d’être un simple potier et un simple 
terrinier. Je trouve que cet état a quel-

présent ; cette vérité gagnera à être ré
pandue par lui. Nos proposons même à 
la Chambre cantonale du C. et de l’I. 
d’envoyer son dévoué secrétaire au-delà 
des Alpes, organiser nos camarades ita
liens. Chacun y trouvera son compte et 
si Sa Majesté Victor-Emmanuel soulève 
des objections et envoie pour quelque 
temps M. Huguenin au carcere duro, nous 
sommes certains que ce dernier sera 
heureux de pouvoir donner ce témoi
gnage de dévouement à la classe ou
vrière.

C. N a in e .

STROPHES
Dédiées aux Universités populaires.

La Vérité, pauvre que la faim mine,
Ce pain public est du pain qu’on te vend, 
Dur à tes crocs et gâté de vermine : 
Lève la tête avec nous dans le veut I 
Ouvre tes mains ! tes mains de blé sont

[pleines,
Sème le grain par tes immenses plaines, 
Il fleurira sous le soleil levant I

Tes pères morts ont engraissé ta  manse ; 
Leur os lui font comme un puissant levain, 
Et, vierge encore, elle attend la semence 
Sous des labours qui l’ont blessée en vain! 
Ouvre tes mains ! tes mains de blé sont

[pleines ;
Sur tes coteaux, quandfleurironttesplaines, 
Nous planterons le cep d’où sort le vin !

Viens féconder le champ des sépultures ; 
Tire parti du fumier des douleurs !
La chair des morts fait les gerbes futures ; 
Ils ont peiné, joins ton effort aux leurs ! 
Ouvre les mains ! tes mains de blé sont

[pleines ;
Nous taillerons des jardins dans les plaines 
Où tu  pourras cueillir enfin des fleurs !

Sous tan t de morts, comme la glèbe est
| riche !

Nul, cependant, n’a pu la moissonner... 
C’est que, d’abord, il faut qu’on la défriche. 
Fends ce sol dur où ton pic doit sonner ! 
Ouvre tes mains ! tes mains de blé sont

[pleines ;
Si le grain meurt au ventre de tes plaines, 
Est-ce ton grain que tu dois soupçonner ?

Non ! c’est ton sol encombré qui le tue • 
Extirpes-en le roc et le gravier,
L’éclat de glaive et l’idole abattue,
Tout ce qui fait son éternel janvier !
Un jour tes mains, qui de bons grains

[sont pleines,
Iront bercer sur les flots d’or des plaines 
Le rameau vert de ton jeune olivier !

J o h n -L . C h a r p e n t ie r . 
{Les Temps nouveaux).

que chose de plus artistique que la ser
rurerie ou la boulangerie. Je remercie 
le bon Dieu de ne pas être un pétrisseur 
de farine, cuit dans son jus devant des 
fours chauffés à blanc ou rongé, la nuit, 
dans de mauvais lits, par des puces ou 
des punaises. Quant aux fabricants de 
limaille, ça ne vaut pas la peine d’en 
parler.

Là-dessus, notre homme se mit à pi
rouetter sur ses talons et à agiter ses 
bras d’une façon si comique que la tris
tesse de Fritz partit comme par enchan
tement.

Bientôt les deux amis se séparèrent. 
Le jeune artiste en herbe disparut dans 
la foule et Fritz se leva lentement de 
son banc.

*

*  *

Il resta longtemps immobile, fixant 
les arbres qui, striés par l’automne, re
vêtaient toutes les nuances du jaune. 
Ses yeux avaient l’air de compter toutes 
les feuilles, mais son esprit errait ail
leurs.

Fritz Lutscher appartenait aux carac
tères persévérants. Dès qu’il avait saisi 
une idée, il ne la laissait pas partir ; il 
fallait qu’il la poussât à ses dernières 
conséquences. Un nombreux cortège de 
personnes qui pourraient lui venir en 
aide, passa devant les yeux de son es
prit. Elles s’alignèrent devant lui, comme 
des recrues qu’un médecin va examiner

Le Monde Socialiste

Allemagne. — Le gouvernement 
saxon est littéralem ent affolé par les 
succès des socialistes.

Le Dresdner Journal, organe du gou
vernement de Dresde, écrit :

« Le principal devoir du gouvernement 
impérial doit être d’enrayer les progrès 
terrifiants des socialistes favorisés par le 
suffrage universel ».

Le Vaterland, principal journal con
servateur saxon, réclame également la 
suppression du suffrage universel et une 
action énergique contre les révolution
naires.

« Lorsqu’ils verront, dit-il, que le gou
vernement les traite avec une impitoyable 
sévérité, ils cesseront leur œuvre néfaste, 
leur puissance sera brisée ».

On déplore ici, dans les sphères offi
cielles, l’affolement du monde gouver
nemental saxon. De pareils articles, à 
ce qu’on craint, auront pour résultat de 
faire voter au second tour tous les libé
raux pour les socialistes.

Les Hamburger Nachrichten, le jour
nal de la famille des Bismarck, demande, 
lui aussi, qu’on dissolve la Chambre nou
velle et qu’on supprime le suffrage uni
versel.

Il y a vraiment des esprits qui cou
rent délibérément au devant d’une révo
lution. Eh bien, qu’ils y aillent, puis
qu’ils y tiennent tan t que cela.

*

A  A

La fraction socialiste du Reiclistag, 
confiante en sa force numérique, aurait 
décidé de proposer M. Paul Singer comme 
vice-président du nouveau Reichstag.

Le député Singer est un des plus re
doutables leaders du parti socialiste. 
Dans l’ancien Reichstag, M. Singer se 
distingua à plusieurs reprises par ses 
attaques très violentes contre le régime 
actuel, de même que par son extrême 
véhémence contre la monarchie.

C’est lui qui le premier refusa de se 
lever, lorsque le président de la Cham
bre proposa le traditionnel « Vive l’em
pereur ! »

Les journaux modérés et conservateurs 
exhortent leurs partis à redoubler d’ac
tivité, pour faire échouer la candidature 
de M. Singer qui, selon eux, équivau
drait à une véritable révolution.

pour juger de leurs capacités physiques.
La plupart, malheureusement, ne pos

sédaient pas les qualités requises. Celle- 
ci était indifférente à tout, cette autre 
entasserait objection sur objection, cette 
troisième se montrerait bien disposée, 
mais n’avait pas de ressources.

En tête de ce cortège, dans les pre
miers rangs, se trouvait un brave hom
me, aux mains calleuses et à la forte 
carrure. Voilà celui qui lui viendrait en 
aide ! C’est à lui qu’il s’adresserait.

Ce soir-là, tard dans la nuit, Fritz 
prit l’encrier presque à sec de son pa
tron et écrivit une longue lettre pour 
exposer ses intentions et son manque 
d’argent. Il la termina par ces lignes, 
où perçait un esprit résolu :

« Croyez-vous, Monsieur, que la classe 
ouvrière doive, seule, être privée des 
ressources de la science et vouée à 
l’ignorance ? La nature a prouvé sura
bondamment que, pour elle, il n’y avait 
pas d’exceptions. Reconnaissez que, par
mi nous, se trouvent une foule d’esprits 
qui cherchent, qui luttent, qui inventent 
et qui s’orientent vers l’avenir. »

Sa lettre n’eut pas le succès attendu, 
car, au bout de quelques jours, il reçut 
une réponse des plus malhonnêtes. Le 
a brave homme », propriétaire campa
gnard vivant de ses rentes, disait en 
toutes lettres qu’il ne pouvatt être ques
tion de choses pareilles. Et il ajoutait :

FRANCE

Congrès. — Le congrès de l’Union 
fédérative des travailleurs de l’Etat s’est 
ouvert lundi matin à la Bourse du Tra
vail. La délégation des travailleurs de 
la marine, en conflit actuellement, à 
Toulon, avec le ministère de la marine, 
expose ses griefs. L’assemblée a voté un 
ordre du jour de félicitation aux travailleurs 
de la marine de Toulon et a décidé de 
soutenir leurs revendications.

Travailleurs maritimes. — La 
fédération nationale des syndicats m ari
times organise son XIe Congrès national. 
Ce Congrès aura lieu à Douarnenez les 
4, 5, 6, 7 et 8 août prochain.

Dans une circulaire qu’elle adresse aux 
syndicats, aux prud’hommes et aux grou
pes d’inscrits maritimes, la fédération 
rappelle qu’aucun des desiderata déposés 
en dix congrès consécutifs n’a pas eu 
de sanction et qu’il est nécessaire, de
vant l’apathie des pouvoirs publics, de 
forcer par une action énergique, l’indif
férence et d’imposer par tous les moyens 
la réalisation des revendications de l a  
corporation.

La circulaire se termine ainsi :
« Il importe de donner au prolétariat 

de la mer, le spectacle grandiose de 
notre force et de notre conscience.

Pour atteindre ce but, il est néces
saire que les organisations maritimes 
travaillent sérieusement et nous appor
tent leur appui.

Nous espérons que pas un syndicat, 
pas une prud’homie, pas un groupe de 
marins ne négligera de se faire repré
senter. »

Adresser les communications au secré
taire général, le citoyen Rivelli, à la 
Bourse du travail de Marseille.

Les employés «les tramways 
«le Marseille. — Un conflit s’était 
élevé entre le syndicat du personnel de 
traction et la Compagnie des tramways, 
par suite de la révocation des membres 
du bureau du syndicat.

Après des démarches personnelles du 
maire de Marseille, la direction a con
senti à réintégrer les employés révoqués.

ETATS-UNIS
Grèves et désordres. — La

grève a arrêté les travaux de construc
tions qui assuraient à 500,000 personnes, 
leur pain quotidien.

A Richmond, les grévistes qui cher-

* Chacun doit rester dans la situation 
où le bon Dieu l’a placé. »

A quoi bon, pensait cet homme, noir
cir le papier de dessins, quand il faut 
faire des pots ou des poêles ? A-t-on 
besoin, pour un métier pareil, d’une ins
truction artistique ?

Immobile, glacé, Fritz tenait dans sa 
main la réponse, qui contenait sa con
damnation. Ses yeux bleus devinrent tout 
ronds, semblables à ces petits lacs des 
Alpes dans lesquels l’orage va éclater. 
Pourquoi s’était-il adressé à ce « bour
geois » qui traitait les ouvriers en bêtes 
de somme ? Dernièrement n’avait-il pas 
refusé de justes honoraires à un artiste 
auquel il s’était adressé, à un pauvre 
diable plein de talent ? Il fallait être 
bien naïf, pour compter sur la bienveil
lance de cœurs aussi racornis.

Restait son frère aîné, sa dernière 
ressource. Aurait-il un peu de cette pi
tié, que le bon Samaritain eut, un jour, 
sur la route de Jérusalem à Jéricho ?

Le cœur gros, Fritz écrivit une lettre 
détaillée à ce frère, qui possédait une 
jolie fortune. Mais là aussi il éprouva 
une cruelle déception.

Henri — c’était le nom du frère — 
répondit que les paresseux lui déplai
saient souverainement et que les pauvres 
gens'*n’avaient qu’à travailler.

(A suivre.)

Café de l’Espérance, derrière le Casino, Fondues & Escargots renommés à toute heurs Restauration
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chaient à empêcher la circulation par 
la voie publique sont serrés de près par 
la police et la troupe.

A W ilmington, les nègres furieux de 
plusieurs lynchages récents, se sont ar
més. Il y a eu des collisions. Les auto
rités sont impuissantes à m aintenir l’ordre.

'C e que rapporte une bonne organisation.

Au mois d’avril dernier, le Syndicat 
des lithographes de la ville de Bâle 
avait envoyé des revendications aux pa
trons, entre autres : Réduction des heu
res de travail à 9 heures p a r jour avec 
même salaire.

Les patrons répondaient alors que cette 
question serait discutée à l’assemblée 
générale des patrons de toute la Suisse 
et invitaient le Syndicat de Bâle à adres
ser sa demande au Comité central patro
nal, ce qui fut fait. Les revendications 
des ouvriers furent discutées à l’assem
blée patronale, qui a eu lieu à Berne, 
qui a pris les résolutions suivantes :

1. La journée de 9 heures sera mise 
en vigueur dans toutes les lithographies 
h partir du 1er août 1903.

2r Les jours fériés, Nouvel-An, Ascen
sion et Noël, seront payés.

3. Les heures supplémentaires seront 
majorées de 25. 0/0.

4. La journée du 1er mai sera consi
dérée comme jour férié, au moins après 
midi.

5. Le règlement d’apprentissage sera 
institué conformément au désir exprimé 
par l’organisation ouvrière.

N’est-il pas honteux de voir qu’en 
Suisse il y ait encore de grandes fabri
ques occupant quantité de femmes qui 
ont encore la journée de 11 heures.

Et chez les horlogers, à quand une 
diminution des heures de travail pour 
faire diminuer le nombre des sans tra 
vail?

Organisez-vous camarades ! Avec une 
bonne organisation comme les typos et 
les lithographes, on obtient facilement 
ce qu’on n’obtient jam ais sans de bon
nes organisations.

C.

C H EZ NOUS

IBIeunc. — Un drame à la cantine. 
— Pendant le tir cantonal bernois qui a 
eu lieu dernièrement à Bienne, un mem
bre du comité commit l’incongruité de 
décerner un qualificatif déplaisant h l’a- v 
dresse des sommelières de service h la

cantine. Apprenant la  chose, les som
melières se réunirent aussitôt devant le 
buffet, déposèrent leurs tabliers et ré
clamèrent le règlement immédiat de leur 
compte.

Tout d’abord, cette grève d’un nou
veau genre eut un certain succès d’hi
larité, mais comme la chose tournait au 
tragique, et que les chefs du mouvement 
tentaient de s’emparer des canons de 
fête pour tirer sur la cantine, les mem
bres du comité jugèrent h propos d’en
trer dans la voie des concessions. Fina
lement les sommelières se laissèrent 
amadouer et consentirent à reprendre 
leurs fonctions.

Haie. — Responsabilité civile des 
patrons, — Le machiniste B., 34 ans, 
travaillant dans une menuiserie mécani
que, à Bâle, a subi une grave blessure 
à la main droite,, de sorte que le prof. 
Hildebrand a estimé la perte en résul
tan t au 40 0[o de la capacité productive.

B. demanda alors une indemnité de 
de fr. 5,500. Cependant la cour d’appel 
ne lui accorda que fr. 2000, parce B. 
n’a pas fait usage^ de l’appareil protec
teur. L’objection faite que cet appareil 
n’avait jamais servi fut sans effet.

Les ouvriers feront bien d’en tirer les 
conclusions.

Chronique Neuchâteloise 

PREMIER SUCCES SOCIALISTE
a u  V a l - d e - R u z .

de 13 
à 
16 

voix.

Pour les élections complémentaires h 
Fontaines, nos camarades ont présenté 
pour la première fois une liste bleue. 

Sont élus :
Ouvriers : Jelir Aug. — 38 voix.

Robert Ernest — 37 voix. 
Schenck Jean — 37 »

Libéral : Eggli Alfred — 21 »
Radicaux: Eugène Veuve

Challandes Georges 
Von Aesch 

Nous saluons avec joie le succès des 
ouvriers de Fontaines. Il est à  prévoir que 
ce premier pas sera suivi par d’autres et 
que bientôt le population essentiellement 
ouvrière des villages du Val-de-Ruz aura 
conscience de sa force et saura de mieux 
en mieux s’en servir.

Dans toutes les occasions, les socialistes 
du canton tendent aux camarades du 
Val-de-Ruz une main fraternelle.

V. V.

Chronique Locale

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 
reconnue.
Listes précédentes Fr. 92.45
Donnons encore, Porrentruy » 0.50
D’un b o î t i e r  p o u r  p e ig n e r

Schwartzlin, Porrentruy » 0.50
Un grincheux » 0.50
Un antialcoolique » 0.20
Un autre antialcoolique » 0.20
Y me dégoûte profondément

Schwartzlin )) 0.20
Tant qu’il en entende pour son 

argent » 0.20
Pour faire durer le plaisir » 0.20

Total à ce jour Fr. 94.95
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.

Chroniques Jurassiennes

Porrentruy. — Le citoyen Nicol 
vient d’adresser le petit poulet suivant 
au rédacteur de YOuvrier catholique, en 
rectification à des propos mensongers et 
diffamatoires que ce monsieur a insérés 
dans son journal samedi dernier. Com
me il est assez douteux qu’il veuille 
l’insérer dans la pieuse gazette, nous 
le reproduisons in-extenso :

Porrentruy, le 5 juillet 1903.
Monsieur Ali Froidevaux,

Rédacteur de YOuvrier,
Porrentruy,

Monsieur,
Votre numéro de ce jour m’oblige k 

rectifier les propos mensongers que vous 
insérez dans l’article intitulé Un mono
pole.

Vous dites, à la 2me page, I e colonne, 
2e alinéa de ce numéro que les socialis
tes de Porrentruy, lors de la fameuse 
grève des ouvriers horlogers de la fa
brique Boivin, Daucourt et consorts, ac
tuellement vos patrons, ont su arriver, 
avec des desseins cachés, k une grève 
qu’ils ont intentionnellement prolongée 
pendant trois mois. Elle aurait pu être 
écartée, cette grève, ajoutez-vous, qui a 
causé un tort immense k notre indus
trie horlogère et qui a rendu malheu
reux beaucoup d’ouvriers et surtout a 
épuisé considérablement les ressources 
du syndicat.

Si l’honneur et la sauvegarde du syn
dicat des horlogers n’était pas miB en 
jeu par vos ineptes assertions, je ne 
m’arrêterais pas un instant k discuter 
avec vous, ayant été k même d’estimer 
depuis longtemps, k sa juste valeur, 
votre conscience d’ouvrier.

Vous dites que les socialistes ont su

arriver avec des desseins cachés k fo
menter une grève k la fabrique Boivin.

Vous mentez, M. le Rédacteur Froide
vaux en proférant pareilles paroles. Vous 
devez vous souvenir encore qu’au 30 oc
tobre 1900, vous êtes venu vous-même 
auprès du comité syndical avec vos ca
marades d’alors, occupés k la fabrique 
comme vous, pour vous plaindre de la 
situation qui vous était faite.

Vous avez sans doute encore en m é
moire la pétition que vous avez signée 
spontanément ce même soir avec vos 
collègues, dans laquelle vous vous adres
siez k vos patrons pour qu’ils soient plus 
larges et plus accommodants avec vous.

(A suivre)

lmp. Faust ZUCKINELLI, Loclêl 

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

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

CERCLE OUVRIER Ancienne Syna
gogue. Consommations de prem ier 
choix. Excellents vins. Bière de la Brasserie 
Ulrich.__________________________Téléphone.
ICARI  l i f C D C D  Bue Vrltz Conrvoi- 
J l H Ü  WCDCn sler, 4, I.a Chaux-
de-Fonds, — Denrées coloniales, Vins et 
Liqueurs, Farines, Sons et Avoines, gros et détail.

Ufll I C.NHT7 Denrées coloniales. Vins et 
WILLII i iU I L Spiritueux. Farines, Avoi
nes, Merceries, Laines et Cotons.

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

MAGASIN DU PR IN T E M P S
J. Maille. Atelier spécial pour vêtements sur 
mesure. Vêtements pour hommes, jeunes gens, en- 
fants. Rue Léopold-Robert, 40, CHAUX-DE-FONDS

AU GAGNE-PETIT Solrles
F. Meyer & Cie., Rue du Stand, 6. Corsets 
français, prix  de fabrique. — Blancs.

Rue meuve, tO
Grand choix de 

Chapellerie en tous genres. — Toujours grand 
assortiment de Cravates.

BRASSERIE DE LA COMÈTE
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. Pré
paration des ordonnances médicales. — Spécialités. 
— Eaux minérales. — Articles de pansements.

MOKA DES FAMILLES vos épiciers
la Chicorée Moka des fam illes, la seule 
garantie pure racine de chicorée. B . Nicole! & 
Cie., Fabricants, Genève.

I i n i l i n A T i n U  de tous les meubles et four- 
L i y U l U A M U l l  nitures de l’ameublement 
E, Hartmann, Balance,14.

T D A N n  D A 7 A D  Spécialité d’articles 
U nA llU  DALAll mortuaires en tous genres
Spécialité t ’aitlcle* m i  DANICD-CI EIIDI 
Bortualrex ai L isiru. U U  r A R I t n r L t U K I

JULES VERTHIER,

VENTE
Stand 2

CRÉDIT ACOMPTES
A. MANDOWSKY

G h a u x - d e - F o n d s
- 3 8 * e ------------------------------------------------

R u e  Neuve 6

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

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

Conditions de paiement: Pour 20 fr., 1 fr. par semaine. Pour 30 fr., 1 fr. 50 par semaine. Pour 40 fr., 2 fr. par semaine. Pour 60 fr., 3 fr. par 
semaine. Pour 80 fr., 4 fr. par semaine. Pour 100 fr., 5 fr. par semaine.

Boulangerie Coopérative, La Chaux-de-Fonds, Serre 90. Pain blanc de première qualité à 30 centimes le kilog.
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A LA VILLE DE RIO
Maison spèciale pour la vente des

à r*̂ ~i' lai 1

LA CH AUX -D E-FO N D S
19,  R U E  D A N I E L  J E A N  R I C H A R D ,  19

Tous les cafés torréfiés sont garantis de prem ier choix et de bon goût du 
bon marché au plus fin. Arrivage frais tous les huit jours.
Grands assortiments de cafés verts, Chicorée des meilleures marques.

Spécialité de bonbons, cacaos, chocolats Sprüngli et Lindt, toujours de 
première fraîcheur. — Thés de Chine, Ceylan extra. — Biscuits. — Timbres- 
rabais de la maison 5 0/0

AU 1
S .  S t ü ü l

Immense choix de

CHAUSSURES
Qualité & Prix 

avantageusement connus

Place Neuve
N °  Î O

M aison 
Gd. Confiserie  Douiilot

1
§

BRASSERIE TERMINUS
La Chaux-de-Fonds, Avenue de la Gare

a  B rasse rie

B I È R E  B R U N E  E T  B L O N D E
. de la BRASSERIE DE L’AIGLE (Hauert Frères)

Se recommande,

XI. toute heure
Le nouveau tenancier,

CHARLES NARDIN
Clief* de Cuisine.

mm

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

■ flacon : 2 fr.

S. FISCHER, m éd.-prat., à 

GRUB (Appenzell, R h.-Ext.)

Maison fondée en 1860

J . - E .  B E A U J O N
Cave, 9 rue Neuve 9

paniers assortis
Neuchâtei 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
remise gratuite de rem èdes homéopa
thiques les lundi et vendredi de l  à  2 h. 
G renier, 6.

SAGNE-JUIILLARD
HORLOGER-BIJOUTIER  

3 8 ,  R .\x©  L é o p o ld -3 r to k > e r * - t  3 8
Téléphone Maison de confiance fondée en 1889  Téléphone

B I J O U T E R I E
ALLIANCES 18 K 5

MONTRES
RÉGULATEURS 

COUCOUS
RÉVEILS

PENDULES

XI

L E

CORRICIBE
BÉGUIN

F ait d isp a ra ître  en quelques jou rs 
cors, durillons, œils de perdrix, verrues, 
etc. — Le flacon, 7 5  et. 9 2 0 9 -1 0 0

PHARMACIE CENTRALE
1G, FI vie X-iéopolcL-FT.oibex't, 10.

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

Ivrognerie guérison
Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, que par votre 

traitement par correspondance, aussi inolfensif qu’efficace, j’ai été complète
ment guéri de ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que jai tout- 
à-fail 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 parient. 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 
à l’insu du malade. Sihlhallenslrassc 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, Kirchslrasse 405, Glaris.

IMPRIMERIE ZUCKINELLI, L0CLE
Impressions très soignées en tous genres. — Travaux de luxe. 

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

Utile C. FINCHGIl, » 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 grisonncnicnt pré
maturé, de leurs causes en gé
néral et des moyens d’y remé
dier.

L

ÏT3MATHEY-DORET Jngénieur-Conseil 
Chaux-de-Fonds rcOFFICE G EN E R A j^gT tnJj^^T oD Elti 
U o U E S d e  TA B R11] U E

i ^ e n  Suisse el en tous Pays 
F O N D E  en 1888* Références de F/ordre

Conditions spéciales a u i ouvriers invent.

E N C A S D E  d é c è s
plus de démarches à faire

S'adresssr directement  à  la Maison

L OU IS  LEUBA
rue du Doubs 7 5  

LA CHAUX DE-FONDS 
Etat-civil, C ercue ils ,  F o s s o y e u r s  

T ra n sp o r ts ,  etc.
On se rend à domicile.

T é lép h o n é  8 7 2  

M o n u m e n t s  F u n é r a i r e s

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

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

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

F a b r i q u e  d e  L i m o n a d e s
Eaux gazeuses. — Syplioiis. 

Sirops en tous genres

I .  C H A TELA IN , f i l s
TUio Daniel Jeanrichard, 3*7.

LA CHAUX-DE-FONDS 

EXPÉDITION AU DEHORS. — FRANCO

N’achetez pas de
avant d’avoir consulté le grand catalogue 
illustré avec plus de 200 gravures de la

Maison d’envois, G u i l l a u m e  GRÆB,  Z u r ic h .  Trittligasse 4.
Le catalogue sera  expédié sur demande gratis et franco 

Soutiers pr. filles et garçons, très forts, N° 26—29 à fr. 3 50, No 30—35 à fr. 4.50 
Souliers à lacer pr. dames,  très forts, à  fr. 5.50, plus élégants avec bouts, fr.0.40 
Pantoufles en canevas pour dames, fr. 1.90; Bottes en feutre pr. dames, semelle

feutre et cuir, fr. 3.—
Bottines k lacer pour hommes, très fortes, fr. 8.—; plus élégantes avec bouts fr. 8.25 

Souliers pour ouvriers, forts, fr. 5.90. — Envoi contre rem boursem ent. 
H V *  Rien que de la marchandise garantie solide. (Z à211C g)

Echange de ce qui ne convient pas.
<*! Service rigoureusem ent réel. >  — <•! Fondée 1880. !•


