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Séparation ! Séparation !
Sous ce titre, M. G. Clémenceau écrit 

dans VAurore un article qui nous sem
ble donner la plus juste note dans la 
question de la séparation de l’Eglise et 
de l’Etat. Nous pensons être agréable à 
nos lecteurs en le leur mettant sous les 
yeux ; si les Français sont actuellement 
fort occupés de cette question épineuse, 
les mêmes questions pourront bientôt 
nous intéresser ; il est donc utile que 
nous soyons documentés :

« A grands pas la séparation des 
Eglises et de l’Etat fait son chemin. 
Remarquablement étudié, le projet de 
M. de Pressensé a le mérite d’être venu 
li son heure. Le cabinet faisant la sourde 
oreille, l’initiative du député de Lyon a 
heureusement forcé l’attention publique 
en mettant la question h l’ordre du 
jour.

Pour se résigner h l’abstention, M. 
Combes arguait que la séparation des 
Eglises et de l’Etat se trouvait hors le 
programme du ministère. La raison ne 
m’a jamais paru triomphante, car il ar
rive tous les jours qu’un gouvernement 
se voit mis en demeure de prendre parti 
sur des problèmes dont l’urgence ne lui 
était pas apparue au moment de sa for
mation. Il est vrai que, par une étrange 
fortune, ce cabinet, qui, plus qu’aucun 
autre peut-être, a donné le sentiment 
d’une volonté personnelle en action, 
n’en est pas moins la proie de divisions 
intestines qu’une puissante main, dans 
l’ombre, avive. Passons. Malgré l’absten
tion des ministres, dont plusieurs, dans 
d’autres circonstances, auraient donné 
leur vote à la mesure proposée, la ma
jorité n’est demeurée court que de vingt- 
cinq voix seulement, et bientôt la Cham
bre, dans ses bureaux, faisait choix 
d’une commission qui se prononçait en 
faveur de la séparation des Eglises et 
de l’Etat. Enfin, après d’intéressantes 
discussions, M. Aristide Briand était 
nommé rapporteur et ce nom seul était 
la garantie d’un travail sérieux aboutis
sant à des conclusions prochainement 
réalisables.

A la rentrée des Chambres, le rapport 
de M. Briand aura la valeur d’un acte 
prégouvernemental, et deviendra comme 
la pierre de touche de la politique fu
ture. C’est ce qui fait l’intérêt particu
lier des dernières décisions que la com
mission vient de prendre.

Trois points ont été définitivement ré
glés de la façon la plus heureuse. La 
commission a décidé d’abord * qu’il y 
aurait lieu d’instituer le maximum de 
liberté en n’apportant au droit commun 
que les exceptions absolument comman
dées par le respect de l’ordre public ». 
Pour la réforme projetée, ce principe est

la clef du succès. Ni loi ni décrets n’ont 
le pouvoir de dèrèligioser les âmes. Ne 
perdons jamais de vue que la raison hu
maine est l’arbitre suprême de l’avenir, 
et faisons-lui confiance en ouvrant toute 
grande' la noble arène de la liberté. 
Tout ce qui ressemblerait à une tenta
tive de violenter les consciences abouti
rait à cette dangereuse révolte de l’es
prit qui suscite infailliblement les au
tres.

C’est dans cette pensée, sans aucun 
doute, que la commission a décidé que 
« les associations qui se formeraient 
pour assurer le fonctionnement des cul
tes pourraient se fédérer ». Cette mesure 
est excellente, car elle permet aux fidè
les, comme il est juste et bon, de se 
soutenir les uns les autres en assurant 
le culte, s’il en est besoin, dans les 
commune déshéritées. Certains pourront 
redouter la centralisation de l’organisa
tion cléricale. On ne tardera pas à re
connaître qu’elle se trouve réduite à 
l’impuissance dès qu’elle est dèsofficiali- 
sée. La perte de son antique caractère 
de puissance d’Etat qui abuse tant d’â
mes simples, avec l’obligation de re
noncer h l’énorme contribution levée sur 
le budget public, voilà ce qui effraye la 
papauté par-dessus toutes choses.

Aussi, la commission, logiquement, a- 
t-elle interdit toute subvention de l’Etat 
aux associations religieuses. Toute autre 
résolution ne pourrait qu’aboutir à lais
ser éternellement ouverte la question de 
la séparation, en maintenant, au hasard 
de majorités changeantes, de petites 
Eglises d’Etat sur divers points du ter
ritoire. Par la même raison, les subven
tions des communes ou des départements 
ne sont pas plus acceptables. l’Eglise a 
fait définitivement banqueroute dans sa 
séculaire tentative d’universelle domina
tion. Elle a droit à la liberté. Mais nous 
ne lui devons rien de plus. De bon ou 
de mauvais gré, il faut qu’elle se résigne 
à l’abandon de tous ses privilèges.

G. C l e m e n c e a u .

UN JOLI COCOI
Nous lisons dans la Solidarité horlo- 

gére une correspondance d’un camarade 
travaillant actuellement à Hunningue 
(Alsace) dans laquelle il décrit les agis
sements canailles d’un sieur Justin La- 
paire dit Papeau, originaire de Fonte- 
nais près Porrentruy.

Nous croyons être utiles à nos cama
rades horlogers qui seraient intentionnés 
à aller servir sous les ordres d’une pa
reille fripouille en reproduisant dans nos 
colonnes les impressions du correspon

dant de la Solidarité horlogère. Il s’ex
prime comme suit : 
t « Je vous envoie par la présente quel

ques détails sur l’horlogerie d’Hunnin- 
gue (Alsace) de la fabrique Buser, Bou- 
guet & Cie :

Voici quelque temps, c’est une honte 
de voir comme on traite les ouvriers. 
Pendant le courant de l’année écoulée, 
les ouvriers pouvaient facilement gagner 
leur vie ; mais depuis le Nouvel-An, 
ayant remis à neuf tout le personnel de 
son bureau et ayant cherché longtemps 
pour trouver un visiteur assez capable 
pour écorcher les ouvriers, il y réussit 
en la personne de M. J. Lapaire de 
Fontenais.

Voici quelques faits qui se sont pas
sés depuis que ce vampire est à Hun
ningue.

1° Il a baissé tous les prix.
2° Il a introduit la partie brisée ; c’est 

qne pitié que de voir ces pauvres ou
vriers, les soirs de paye, tout le monde 
est mécontent.

De pauvres pères de famille qui sont 
réduits à gagner 3 fr. en travaillant 12 
heures par jour.

Il y en a 6 qui ont 5 fr. sur 30 re
monteurs, mais ils sont obligés de tra
vailler depuis 5 1/2 h. du matin jus
qu’à 8 heures du soir, et tous les di
manches ils prennent encore du travail 
à la maison pour pouvoir arriver à leurs 
5 fr. ; cela fait donc pour la journée de 
travail de 14 heures 4 fr. 40 — 30 cent, 
l’heure II

Il y a des femmes qui travaillent de 
7 à 7 et arrivent à leurs 10 fr .  par 
quinzaine I! Ici il n’y a pas d’heu
res d’entrée et de sortie, on y travaille 
presque nuit et jour.

Un ouvrier remonteur à qui l’on avait 
promis une bonne journée s’il travail
lait bien, cet ouvrier croyant ce que le 
piqueur J. L. lui disait, s’est mis à tra
vailler pire que jamais et arrivait à une 
journée de 7 à 8 fr. par jour. Quand ce 
fut pour taxer les journées, on lui donna 
5 fr. par jour 11 L’ouvrier va se plaindre 
au bureau ; on lui répond : On vous aug
mentera votre journée, mais il vous faut 
travailler comme vous avez travaillé 
cette quinzaine ». Et l’ouvrier se remit 
au travail, mais à la place d’augmenta
tion, il y avait diminution 1 Ensuite on 
remettait les ouvriers aux pièces et en 
partie brisée, avec le 50 °/0 de baisse 
sur toutes les parties I

Quand ces illustres patrons ont réussi 
d’embaucher un ouvrier marié, ils lui 
donnent une bonne journée jusqu'à ce que 
son ménage soit sur place, et une fois 
sur place grande baisse et cela au 
même point que tous les autres ouvriers 11

S’il va réclamer, on lui répond qu’il pedt 
retourner d’où il est venu I!

Enfin je ne peux pas vous expliquer 
la misère que les ouvriers traînent ici, 
c’est encore pire que crise.

Les plus vieux ouvriers qui sont ici 
sont de trois mois, il y en a trois qui 
sont ici depuis 2 années, mais le mé
nage, tout ce qui leur appartient, est 
au patron ; ils sont condamnés à y res
ter, à moins qu’une bonne * âme » leur 
procure les moyens pour retourner en 
Suisse.

Si cela continue encore quelque temps, 
je crois que ces fameux patrons exploi
teurs se décideront à nous passer à la 
schlague, comme cela est déjà arrivé à 
2 ouvriers qui étaient mécontents, et 
pour cela les patrons emploient « La 
terreur de Hunningue I!»

Commentaires superflus. Ceux qui veu
lent se faire battre par « la terreur de 
Hunningue » n’ont qu’à y aller.

A ceux qui sont là-bas, nous disons 
organisez-vous et restez en contact avec 
vos collègues en Suisse.

L’organisation est le seul moyen de 
lutter contre l’esclavage.

-----------------------  » a l t f f i l B  «------------------

Le sang appelle le sang.
On nous prie de reproduire le docu

ment ci-dessous. Nous le faisons d’au
tant plus volontiers qu’il jette un jour 
sur la situation du prolétariat russe et 
sur les ignobles procédés dont il est vic
time.

* En exécution d'une décision de J’Orga- 
nisation de combat du Parti socialiste 
révolutionnaire deux de ses membres 
ont mis à mort le 6/19 mai le gouver
neur d’Oufa, N. M. Bogdanovitch.

Notre devoir est de porter à la con
naissance du monde civilisé et aux ou
vriers de tous les pays les motifs aux
quels le Parti a obéi.

La cruauté inouïe -envers les ouvriers 
de Zlatooust, que manifesta N. M. Bog
danovitch, représentant du gouvernement 
russe, a été la cause de l’arrêt de mort 
prononcé contre lui.

Le 13/26 mars une grève avait éclaté 
à la fabrique d’armes de Zlatooust qui 
appartient à l’Etat. Cette grève avait 
été provoquée par l’introduction d’un 
nouveau règlement qui empirait la situa
tion des ouvriers (diminution des salai
res, augmentation de la journée de tra
vail, etc.).

Avant d’y avoir recours, les ouvriers 
voulurent user de moyens pacifiques et 
entrèrent en pourparlers avec l’adminis
tration de l’usine. Sur la demande de 
cette dernière les ouvriers nommèrent 
trois délégués ; mais dès que ces délé-
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rateurs aideront à l'émancipation des ; 
travailleurs, et les bénéfices, au lieu I 
d’aller dans les poches des employeurs, ! 
iront dans celles des employés. Le con- j 
grès en prenant cette décision a fait un 
acte de vraie solidarité que nous sommes 
heureux de pouvoir relever.

Les séances du 2me jour furent consa
crées aux questions plutôt politiques, loi 
scolaire, ligue de résistance coopérative, 
propagande en Irlande.

Voici entre autres la résolution con
cernant le libre-échange: « Le congrès 
« représentant deux millions de travail- 
« leurs, proteste contre cette violation 
« des lois du libre-échange, dont la con- 
« séquence serait l’élévation du prix des 
« denrées des pauvres, la diminution des 
« salaires, le mécontentement des pays 
« étrangers et par suite un plus grand 
« développement du militarisme ».

A la suite d’une discussion sur les 
trusts il a été recommandé d’établir des 
coopératives de production dans lesquel
les 011 pourra placer les capitaux super
flus que les sociétés de consommation 
se plaignent de posséder.

Quand arrivera-t-il, chez nous, le jour 
où les sociétés coopératives ouvrières de 
consommation se plaindront d’une plé
thore de capitaux Y Si à ce moment la 
portée de la coopération est suffisam
ment comprise et si l’éducation de la 
classe ouvrière est assez complète, il est 
certain qu'on ne sera pas trop embar
rassé pour employer les capitaux dispo
nibles.

 *  -

L e  m o n d e  h > o \a x * g r e o is .

«gag»! eaïiire un comte 
et ïfiB» valet «Se clmmltrc, SI as’y 
a îgïac B’cpai& ïieiiii* «l’tanc «e-
s tte lïe .  — Un sieur 13. Louis-Alexandre, 
d’origine suisse, valet de chambre sans 
domicile fixe, exerçait à Pontàrlier un 
singulier métier : se faisant passer pour 
« le comte Jean de Montmollin », il s’in
troduisait dans les « bonnes familles» et 
tâchait d’emprunter de l’argent.

Mais comme l’état lamentable de ses 
chaussures ne correspondait pas à la 
correction de son attitude et de ses 
vêtements, il fut finalement trahi par ce 
détail de toilette et arrêté.

CHEZ NOUS

V cv ev . — Maison du Peuple. — Un 
comité d’initiative s’était formé à Vevey 
pour la fondation d’une maison du Peuple 
dans cette ville. Mercredi soir a eu lieu 
par invitation une réunion préparatoire 
d une trentaine de personnes. Une con- 
lérence publique aura lieu, probablement 
en septembre.

Une commission nommée sur le champ 
a été chargée d’organiser cette première 
conférence. Elle se compose de MM.Cham- 
prenaud, lloulier, Zalind, Christ, Curchod 
pasteur, Robert professeur et Baer.

Chronique Locale

Ba» s o c ié té  «l'éd ition  e t  «le 
; g&rogsn&ande s o c ia l is te  est convo

quée en assemblée le lundi U3 courant 
h 8 x/2  du soir au local, Cercle ouvrier.

Le Président.

nouveau scantlalt*. — Un
fabricant de notre ville, le sieur S. M. a 
a été arrêté jeudi soir sous l’inculpation 
de faux et usage de faux.

Au moment ou le ■ gendarme mettait 
S. M. en arrestation, celui-ci avala pres
tement deux pastilles de sublimé, pen
sant en avoir plus vite fini par ce 
moyen avec ceux qui lui demandaient 
compte de ses actes. Le gendarme, dit- 
on, dut employer la force de ses biceps 
pour mettre fin à l’ingurgitation de cet 
apéritif d’un genre spécial. S. M. put 
cependant être conduit au Parquet et 
répondre h quelques questions du juge 
d’instruction avant de ressentir les ef
fets du sublimé. Un contre-poison fut 
administré k S. M.

Au moment où nous mettons sous presse, 
on ne sait pas encore si la vie de S. M. 
est sauve ; différents bruits circulent k 
ce sujet.

Si le sublimé n’accomplit pas son 
œuvre et que le contre-poison soit vain
queur dans cette sorte de lutte intesti
nale, cette affaire va donner un nouveau 
et retentissant procès. Le public aura 
probablement encore l’occasion d’appré
cier un talent d’avocat quelconque.

Dans cette affaire, est-ce k M. le Pré
sident du Conseil général, avocat Leli- 
mann, qui, par ses fontions honorifiques 
a charge de veiller au bon renom de

gués se présentèrent aux autorités ils 
furent immédiatement arrêtés.

Dès la proclamation de la grève les 
troupes furent dirigées k Zlatooust, le 
13/26 mars, le gouverneur d’Oufa y vint 
lui-même.

Les ouvriers se réunirent devant sa 
maison pour lui exposer de vive voix 
leurs desiderata ; leur attitude était tout 
k fait pacifique.

Le gouverneur proposa aux ouvriers 
de nommer de nouveaux délégués.

Lorsque cette proposition fut déclinée 
avec allusion k l’arrestation des anciens 
délégués, le gouverneur déclara qu’il ne 
voulait pas entrer en pourparlers et de
manda aux ouvriers de se disperser im
médiatement, de rentrer dans les ate
liers et de se mettre au travail aux con
ditions indiquées dans le nouveau rè
glement.

Les ouvriers n’obéirent pas k ces in
jonctions et s’opposèrent k des nouvel
les arrestations de leurs camarades.

C’est alors que le gouverneur donna 
l’ordre de tirer sur la foule. A la pre
mière salve, plusieurs ouvriers tombèrent 
tués ou blessés, les autres cherchèrent 
leur salut dans la fuite. Mais les soldats 
continuaient k tirer sur les fuyards, et 
plusieurs personnes étrangères k ce mou
vement de grève, des femmes et des en
fants, furent victimes de ses exploits.

Vingt-huit personnes furent tuées sur 
place, plus de 200 furent blessées, dont 
plusieurs dizaines sont mortes.

A chaque acte de cruauté et de bar
barie pareil, le Parti socialiste révolu
tionnaire croit de son devoir de répon
dre par un acte révolutionnaire. Notre 
parti a pour but non seulement la pro
pagande socialiste et l’organisation des 
ouvriers, mais aussi la lutte directe con
tre le gouvernement tsariste. Le Parti 
socialiste révolutionnaire riisse considère 
comme moyens de lutte les démarches, 
les protestations et les manifestations 
collectives, mais dans le cas ou l’em
ploi de ces moyens de lutte est impos
sible, le parti se charge lui-mème, par 
l’organe de son t Organisation de com
bat » (Boïevaïa Organisatsïa), du châ
timent des représentants criminels du 
Tsarisme contre les actes desquels il n’y 
a pas de recours.

Aussi, dans le cas des massacres de 
Zlatooust, le Parti ne pouvait pas lais
ser sans réponse la cruauté inouïe et le

FEUILLETON DE LA SE N T IN E L L E

L’étemel Compagnon
N ouvelle socialiste H

par

ANNA TBÉOBALD (1)

(Traduite de l’allemand par DE STAVISLA)

Les riches, qui se trouvaient k l’abri du 
besoin, pouvaient se permettre toutes les 
lubies. Son cadet avait toujours eu un han
neton dans le plafond, on le savait. Quant 
k lui, il n’avait pas besoin de pareilles 
sornettes pour gagner sa vie ; son frère 
Fritz, par conséquent, pouvait aussi s’en 
passer.

Notre ami ne laissa pas cette lettre 
sans réponse. Après avoir fait appel k 
la conscience de son aîné, trop parcimo
nieux, il termina par cette phrase, acé
rée comme une flèche : « Un jour tu au
ras k répondre de ton avarice sur le lit 
de mort de notre chère mère. »

Cette fois, il réussit. Ces deux frères 
différaient sous tous les rapports. Mais 
l’amour de leur mère restait un dernier 
lien commun, qu’ils tenaient k ne pas 
rompre.

Fritz reçut une modeste avance de 
fonds et ce fut le visage rayonnant qu’il

crime du tsarisme contre la classe ou
vrière.

Nos camarades ont fait leur devoir.
La classe ouvrière russe lutte dans 

des conditions politiques tout k fait dif
férentes de celles du prolétariat euro
péen. Mais notre grand but est le même 
partout : le triomphe de la classe ou
vrière.

Vive la solidarité internationale des 
ouvriers ?

Vive le socialisme I

Signé : Le Comité central 
du Parti socialiste 

Révolutionnaire russe.

 — -----------------------------

Mouvement coopératif

A sc ^ Ie le iT C . — Il est parfois très 
utile de jeter un coup d’œil sur ce qui 
se passe dans d’autres pays que notre 
petite Suisse. C’est un moyen de cons
tater les progrès que nous avons réalisés, 
et plus souvent, hélas, de mesurer la 
distance k laquelle nous sommes restés 
en arrière. Voyons ce qui se fait en An
gleterre, empruntant au Coopèrateur suise 
les renseignements qui suivent :

Dernièrement s’est tenu k Doncaster 
le congrès des sociétés coopératives d’An
gleterre. Pendant les trois jours qu’ils 
ont été réunis, les 3000 congressistes 
ont étudié bien des questions, dont cer
taines n’ont seulement pas encore été 
soulevées chez nous. Le président de la 
coopérative de gros a prononcé un dis
cours dans lequel il a dépeint la situa
tion de la classe ouvrière et la dégéné
rescence physique qui la menace. Le 
mouvement coopératif, a-t-il dit, est un 
facteur important de son relèvement : les 
coopératives doivent se trouver au pre
mier rang de tous les progrès.

L’assemblée a constaté les progrès de 
l’esprit coopératif chez lés petits culti
vateurs et a émis le vœu d’une alliance 
intime entre les cultivateurs et les coo
pératives urbaines. D’autres vœux furent 
émis en faveur de l’éducation coopérative,' 
de l’extension de la production, de l’Union 
coopérative internationale, è'tc.

Il a été décidé d’acheter les carrières 
d’ardoise de Betliesda dans le pays de 
Galles, pour occuper les ouvriers de lord 
Penrhyn mis k pied depuis plusieurs an
nées k la suite d’un conflit. En achetant 
des carrières dans le district, les coopé-

fit son entrée k l’Ecole des Arts et Mé
tiers. Lorsqu’il franchit le seuil de cette 
enceinte vénérée, il croyait rêver. Un 
équerre, une règle, une boîte de mathé- 
matliiques remplacèrent ses grossiers ou
tils de potier. Quelle joie de dessiner, 
de se mettre au modelage, de faire de 
la géométrie, d’augmenter son mince 
bagage acquis k l’école du village !

Fritz faisait des progrès. Il dessinait 
très bien d’après nature, car il avait le 
talent d’observation et l’œil exercé. Mais 
son professeur, un Viennois au carac
tère jovial, trouvait qu’il manquait d’ima
gination. Son élève se bornait k copier 
servilement les lignes trop dures de la 
nature ; l’art ne lui avait pas encore ap
pris k les adoucir. Mais comment exiger 
cela d’un enfant du peuple élevé dans 
un milieu terre k terre et habitué k une 
vie dépourvue d’idéal. Son professeur 
était un adversaire intransigeant de toute 
conception naturaliste du monde, aussi 
bien en art qu’en littérature. Il s’en 
tenait presque uniquement aux grands 
maîtres de la Renaissance italienne.

Cependant les incidents joyeux ne fai
saient pas défaut, et Fritz en profitait 
pour se reposer et pour s’instruire. Un 
jour, un élève avait modelé une étrange 
figure, toute bosselée. Le Viennois lui 
demanda en souriant ce que c’était.

— Un enfant, répondit l’élève au dé
but de sa carrière artistique.

— Depuis quand baptise-t-on les faus
ses couches ? repartit le professeur en 
lui tapant sur l’épaule.

Souvent aussi, les jeunes artistes par
taient pour de gaies excursions. Le 
maître de dessin prenait Fritz avec lui 
pour l’accompagner dans ses sorties. Par
fois, traversant les vertes prairies autour 
de la ville, on grimpait jusqu’aux sapins 
déchirés par la foudre. Et rie lk-haut on 
jetait un coup d’œil sur les villages pai
sibles, où les treilles déjà mûres an
nonçaient l’automne. Parfois ils péné
traient dans une péninsule délicieuse, 
parfumée de lilas, où les maisons égre
naient leur chapelet de perles, le long 
des eaux du lac bleu.

Tout cela laissait des impressions inef
façables dans l’âme de Fritz. Il jouis
sait comme un enfant de ces courts 
instants de liberté. Semblable k une 
barque aux blanches voiles, son âme 
flottait sur ces mers inconnues, bien 
loin, toujours plus loin. Que lui impor
tait ceux qui attachés au rivage le regar
daient partir avec envie et se disaient : 
< Jamais les vagues ne lui feront de 
mal ! » Un nénuphar, arraché de sa 
tige, vint s’abattre k la proue de son 
embarcation : il n’eut pas d'autre orne
ment pendant toute la traversée.

Mais tout k coup une immense vague 
k la crête d’écume s’abattit sur son ca
not et le pauvre nénuphar disparut dans

les ondes. Cependant il continue k faire 
voile vers une lumière rouge, bien loin, 
k l’horizon.

Qu’était ce que ce rêve qu’il faisait 
tout éveillé ? Hélas ! 1111 triste pressen
timent. L’avenir s’annoncait moins gai 
que le présent.

La vie des prolétaires ne connaît pas 
de bonheur durable. Lorsqu’on dit : « Le 
monde passe avec sa gloire », cette pa
role se rapporte surtout k ceux qui jouis
sent rarement du rayon de soleil du 
bonheur. D’où viennent donc leurs pei
nes ? Eiles 11e reposent certes pas sur 
une soi-disant punition de Dieu, mais 
sur le fait que le bonheur du pauvre 
peuple travailleur n’a pas de base solide.

Fritz Lutscher était un simple prolé
taire. Aussi dut-il bientôt, trop tôt, hé
las ! chanter sa chanson d’adieu k sa 
belle vie d’étudiant. L’avance de fonds 
de son frère qui avait servi k payer ses 
frais d’école, arriva k sa fin. Ses écono
mies avaient passé k solder sa pension. 
Bientôt Fritz n’eut d’autre choix qu’k 
demander une autre avance ou k repren
dre son ancien métier de potier.

Mais quoi ! Reprendre argile, truelle, 
catelle ! Quel métier rebutant ! L’école, 
c’était l’art, la science, le bonheur.

(A mivre.)
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notre localité, qu’incom bera le soin de 
blanchir le nouveau coupable ?

S. M. ne pourrait m ieux choisir.
Y. Y.

De la Solidarité. —  Tous les 
syndiqués de notre ville ont connais
sance du m ouvem ent qui s’est produit 
chez nos cam arades coiffeurs.

Nous recom m andons à tous de faire 
preuve de solidarité dans ce conflit, et 
nous n’avons pas besoin d’insiste r pour 
que chacun agisse au plus près de sa 
conscience vis-à-vis des trois patrons 
boycotés. V V.

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. 94.95
Pour acheter de l ’hum anité à

Sehw artzlin, Porrentruy » 0.50
Total à ce jour Fr. 95 45

La souscription continue et nous la recom m an
dons chaleureusem ent à  tous les ennem is de l’in
justice.

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

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

Chronique Neuchâteloise

Encore la collecte em pêchée 
par Se capitaine Sunicr fil*.—
Le caporal Jordan Léon, un mois après 
qu’a paru  dans L a Sentinetle  la  corres
pondance de Neuchâtel signée B. J .,  nous 
envoie une ta rtine tte  dans laquelle il dé
fend l’honneur du capitaine Sunier fils 
et le sien par dessus le m arché.

Ne niant pas le refus du capitaine de 
laisser faire l’utile collecte le caporal 
L. J . appelle la  correspondance en ques
tion  : fausse et ignoble calomnie.

Qu’a donc dit votre capitaine, caporal 
Jordan ? En quoi diffère la  phrase pro
noncée par votre protégé capitaine pour 
refuser l’autorisation d’une collecte en 
faveur de l’inhum ation du soldat Liegme 
et l ’expression relevée par nous ? en rien, 
n ’est-ce pas, donc le fait ne change pas, 
quoi qu’en dise le petit cab^t.

M. Léon Jo rdan  crain t pour son hon
neur parce que nous avons narré un  fait 
réel dont son capitaine est le héros ; il 
a une peur bleue qu’on lui attribue la 
patern ité  d’un artic le signé B. J . Faut-il 
peu pour faire prendre le vol à l ’hon

neur d’un m ilitaire et comme l’honneur 
du caporal Jordan semble composé d’élé
m ents fluides et im pondérables !

C’est à ne pas croire que le souci de 
l’honneur soit le vrai m otif qui pousse 
le petit cabot à nous aboyer.

Me trom perais-je ? Il me sem ble que 
l’idée de derrière la  tê te  de M. le capo
ral Jordan  ressemble un  peu aux idées 
de Tartufe défendant Orgon.

Çà se voit souvent des m ilitaires qui 
em ploient ces petits trucs pour avancer. 
Il ferait si bon, posséder quelques g a 
lons de plus à la  m anche ou au képi, 
n ’est-ce pas Monsieur le caporal ! 
 «   —

Chroniques Jurassiennes

C’est demain 12 juillet qu'a lieu la 
conférence ISi-üstlcin conseiller na
tional à Itcruc sur le chômage, scs 
causes, ses effets et les moyens d'y 
remédier.

Mous osons espérer qu'uuc foule 
compacte d'auditeurs et plus spécia
lement les ouvriers du district vien
dront avec un réel intérêt (‘coûter 
notre camarade socialiste hcruols.

Aucun sujet n'est plus actuel que 
le chômage et scs effets et chacun se 
pose anxieusement la question : Com
ment y remédier ?

Houe, prenant en considération le 
talent oratoire remarquable du llr 
Hrüstlcin et le thème plein d'actua
lité qu'il développera, il est a prévoir 
qu'une foule nombreuse des localités 
industrielles de tout le district se 
donnera rendez-vous sur le vaste 
emplacement des Tilleuls à Porren
truy.

Ajoutons que la confércucc aura 
lieu dans les deux langues, à 2 h. 
en français et à 3 h. en allemand.

Porrentruy, le 5 ju ille t 1903.

Monsieur Ali Froidevaux,
Rédacteur de l 'Ouvrier,

Porrentruy,
{Suite)

Monsieur,
Vous n ’ignorez pas non plus, Monsieur, 

que c’est sur vos instances et sur celles 
de vos cam arades d’atelier, qu’une grande 
quantité de le ttres ont été adressées à 
vos patrons pour qu’ils acceptent ce que 
vous demandiez par pétition collective 
du 30 octobre de l’année précédente.

C’est encore sur les demandes des ou
vriers de la  fabrique que le comité syn 
dical m anda M. W ysshaar président cen
tra l des horlogers à Bienne, pour con
férer avec vos patrons. Vous ne devez 
pas avoir oublié que le vendredi 16 
août 1901, au soir, vous avez voté de 
propos délibéré, sans que l’on vous y 
oblige —  puisque c’é ta it au scru tin  se

cret — la décrétation de la  grève chez 
vos patrons, dès le lendem ain m atin.

Qui a décrété la  grève ? qui l’a cher
chée ? si ce n!est vous-m êm e de con
cert avec les autres ouvriers de la  fa
brique.

Des procès-verbaux des assemblées 
syndicales hu it mois duran t en font suf
fisam m ent foi.

Ce ne sont donc pas les socialistes 
qui ont décrété la  grève car ils n ’ont 
jam ais séjourné longtem ps et en grand  
nombre dans la  fabrique oti vous tra 
vaillez encore actuellem ent.

Vous dites, M. Froidevaux, que cette 
grève aurait pu être écartée, sans doute, 
il eût fallu pour cela que vous retiriez 
vos prétentions faites au comité syndi
cal et ne rien réclam er à vos patrons.

Quant à l’assertion m alveillante dans 
laquelle vous dites que la  grève des 
horlogers a été prolongée in ten tionnelle
m ent 3 mois durant, je  vous défle, M. 
le Rédacteur, de prouver, par quoi que 
c e la ’soit, que la grève ait été prolongée 
d’une m inute seulem ent plus longtem ps 
que ne l ’exigeait la  volonté des ouvriers 
grévistes, desquels vous avez fait partie 
pendant les 3 mois en question.

Ayant été, sur votre proposition et 
celle des Comités centraux, chargé du 
du poste peu enviable de commissaire 
perm anent, il ressort de vos dires que 
ce serait moi-même qui aurait prolongé 
in tentionnellem ent la durée de cette 
grève. J ’aurais le droit de vous sommer 
de préciser vos accusations ailleurs que 
dans un journal, mais je  ne le ferai pas 
eu égard à des circonstances qui me 
désarm ent vis-à-vis de vous.

Quant aux insultes que vous débitez 
sur le compte du parti ouvrier et sur 
mon nom, je ne m ’y arrête pas, me 
contentan t am plem ent des m arques de 
sym pathie dont la  m ajorité de la  popu
lation ouvrière rn’a su gré à plusieurs 
reprises.

Soyez assuré, Monsieur, qu’il ne m ’est 
jam ais venu à l’idée de puiser dans vo
tre  camp des inspirations pour rem plir 
mon m andat de député ouvrier au Grand 
Conseil bernois. A ce sujet je  n ’émet
trai qu’un  vœu : c’est que vos amis et 
vos soutiens, les députés conservateurs 
d’Ajoie fassent pour le peuple ouvrier 
ce que j ’ai pris pour principe de faire. 
Mais te l n ’est pas le cas, ils préfèrent 
étouffer toute in itia tive ouvrière.

Je vous laisse libre d’insérer la  pré
sente rectification dans votre journal.

Agréez, Monsieur, mes civilités em
pressées. [Pierre N ic o l ,

député ouvrier syndiqué.

D im a n c h e  i i  j u i l l e t  

P H A R M A C IE  D ’O F F IC E

Pharmacie MONNIER

Adresses utiles

S .  B R U N S C H W Y L E R ,
tion d’eau et Gaz. Toujours un grand choix 
de Lustres, Potagers et Réchauds en magasin. 
Denis gratuit sur demande.

C E R C L E  OUVRIER Ancienne Syna
gogue. Consommations de premier 
choix. Excellents vins. Bière de la Brasserie 
Ulrich. Téléphone.

IC AU UfCDCD Hue Fritz Courvol- 
JELAn nLULR sicr, 1, ha Chaux- 
de-Fonds, — Denrées coloniales, Vins et 
Liqueurs, Farines, Sons et Avoines, gros et détail.

Ulll I E.MOT7 Denrées coloniales. Vins et 
H S LLL 511; l L  Spiritueux. Farines, Avoi
nes, Merceries, Laines et Cotons.

A M E U B L E M E N T  & T A P I S S E R I E
Ch. Frey, Industrie, 2. 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
J. Siatiie. Atelier spécial pour vêlements sur 
mesure. Vêtements pour hommes, jeunes gens, en
fants. Rue Léopold-Êobert, 40, CHAUX-DE-F0ND8

AU G A G N E - P E T I T  Solrles
E. Mcyer & 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 ^ a r ^ r  r
C h a p e l l e r i e  en tous genres. — Toujours grand 
assortiment de C r a v a t e s .

B R A S S E R IE  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. Pré
paration des ordonnances médicales. — Spécialités. 
— Eaux minérales. — Articles de pansements.

MOKA D E S  FA M IL LE S vos épiciers
la Chicorée Moka des familles, la seule 
garantie pure racine de chicorée. E. Nlcolet & 
Cle., Fabricants, Genève.

I milinATtÛA! de tous les meubles et four- 
L i y U l U A  I l U N  nitures de l’ameublement 
E, Hartmann, Balance,II.

p n i l j n  D R 7  A D Spécialité d’articles 
UnAllU DHL Mil mortuaires en tous genres

DU PAN IER-FLEURI
TA BAC A FUMER

doux, agréable 5 kg. Fr. 155  & 2.15
Tabac, fines feuilles 5 » » 3.30 » 3.90
Tabac, surfin 5 » » 4.90 » 5.50
W i n l g c r ,  — Dép. de fabr. — B n s n l l .

Imp. Faust ZUCKINELLI, Locle.

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

VENTE A CREDIT PAR ACOMPTES
Stand 2  A. MANDOWSKY Rue Neuve 6

Ghaux-de-Fonds
— -------------------------------- sæ e-------------------------------- —

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.

r f î  ( ’o n d i l i t H i s  d e  j K ï i e i i i e i i l  : Pour 20 fr., 1 fr. par semaine. Pour 30 fr., 1 fr. 50 par sem aine. Pour 40 fr., 2 fr. par sem aine. Pour 60 fr., 3 fr. par
H I  sem aine. Pour 80 fr., 4 fr. par sem aine. Pour 100 fr., 5 fr. par semaine.

Beulangorie Coopérative, La Chaux-de-Fonds, Serre 90, Pain blanc de première qualité à 30 centimes le kilog.
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Av s officiels de la Commune de La Chaux-de-Fonds

PAIEMENT
de l’impôt communal.

Tous les contribuables externes et internes de la 
circonscription communale sont prévenus que la 
perception du second terme de l’impôt communal 

pour 1903 s’effectuera à l’Hôtel communal, rue de la Serre 23, au 
rez-de-chaussée, salle n° 2, à partir du mercredi 1er juillet jusqu’au 
lundi 20 juillet 1903, chaque jour de huit heures du matin à 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 trente jours après l’échéance, sera invité par l’autorité 
communale à venir se libérer, et rendu attentif à la surtaxe établie 
à l’article 22.

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

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

Le mandat d’impôt, certifié exact par le Directeur des finances 
de la commune, tiendra lieu de titre exécutoire.

DISPO SITIO NS SPÉCIALES
Si le paiement du second terme n’est pas opéré au 5 septembre 

inclusivement, le retardataire sera passible de la surtaxe de 5 °/0 
sur toute la somme qui reste en souffrance.

Seuls, les militaires en activité de service à l’échéance des 
délais de paiement seront libérés de la surtaxe, mais à condition 
qu’ils acquittent leur impôt dans la quinzaine qui suit leur libéra
tion du service. On n’admet aucun autre motif d’excuse de la part 
des retardaires.

La Chaux-de-Fonds, le 30 juin 1903.
Au nom du Conseil Communal :

Le secrétaire, 
E. Tissot.

Le président : 
Paul Mosimann.
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B O U C H E R IE -C H A R C U T E R IE
Chist KIIFEE

rue du Progrès 88. 
Bœuf, Veau, Mouton, Porc

Première qualité, aux prix du jour

CHARCUTERIE FINE A S S O R T I E
Conserves alimentaires, haricots, 

petits pois, sardines, thon, etc. — Prix très avantageux.
Téléphone Dimanche soir, ouvert depuis 5 '/» heures.

Les commandes peuvent être données à  la Succursale rue Daniel Jean- 
Rlchard t®. — On porte à domicile.

Se recommande à  son ancienne et bonne clientèle, ainsi qu’au public en général.
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COMBUSTIBLES
J. KUNZ-KRENTEL

Temple-Allemand 13. Chantier : Doulis 1®.

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 093. Téléphone 095.

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

Maison d’envois, Guillaume GRÆB, Zurich. Trittligasse 4.
Le catalogue sera expédié sur demande gratis et franco.

Souliers pr.fiIles et garçons, très forts, N» 26—29 à fr. 3.50, N° 30—35 à fr. 4.50 
Souliers à lacer pr. dames, très forts, à  fr. 5.50, plus élégants avec bouts, fr.6.40 
Pa/ifouffles en canevas pour dames, fr. 1.90 ; Botles en feutre pr. dames, semelle

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

Souliers pour ouvriers, forts, fr. 5.90. — Envoi contre remboursement. 
M F *  Rien que de la marchandise garantie solide. "9DB (Z à 2116g) 

Echange de ce qui ne convient pas.
«1 Service rigoureusement réel. >  — *1 Fondée 1880. !•

Fabrique de Limonades
Eaux gazeuses. — SypLions. 

Sirops en tous genres

F. CHATELAIN, Fils
Rue Daniel Jeanrichard, 37..

LA. CHAUX-DE-FONDS 

EXPÉDITION AU DEHORS. -  FRANCO

Yins et Spiritueux
en gros  

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

Téléphone Téléphone
Caves et Entrepôtsruede la Serre 92-94 

Spécialité de Malaga et Vin 
de table. — Vins français en 
fûts et en bouteilles. — Assorti
ment de Liqueurs fines.
Neuchâtel blanc 1902 extra, 1er 

choix.
Echantillons à disposition.

Se recommande,
P A U L  P E Y T R E Q U I N

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

L E

C O R R I C I B E  
B É G U I N

Fait disparaître en quelques jours 
cors, durillons, œils de perdrix, verrues, 
etc. — Le flacon, 95 et. 9209-100

■1

16, Rue Léopold-Robert, 16.
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-'par eur̂ cjaranîL̂ , 
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A P P A R E I L S  D E  P H O T O G R A P H I E
élégants, solides, garantis

Une année de crédit
Vente par acomptes etau comptant. 

Plaques Papiers Produits

C H A P E L L E R I E  & P A R A P L U I E S
Rue Neuve 10 J. Verthier Rue Neuve 10

Chaux-de-Fonds

C H A P E A U X  D E  P A I L L E

Choix unique

Prix très bas
Se recommande.

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

5 CENTIMES
A C O L O M B I E R ,  chez M. Barbezat, Coiffeur.

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

A U  L O C L E ,  chez M. Georges Dubois, Place du marché. 
A N E U C H A T E L ,  Bibliothèque de la Gare.

Kiosque de l'Hôtel-de-Ville. 
chez Mme veuve Guyot, Libraire, 
chez M. Day, Coiffeur.

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

A S A I N T - I M I E R ,  au Kiosque jurassien.
A T R A V E R S ,  chez M. Nydegger, Coiffeur.

A P O R R E N T R U Y ,  au Kiosque de la Gare.
A M O U T I E R ,  au Kiosque de M .  Glasson 

A D E L É M O N T ,  au Kiosque de la Gare,
A T A V A N N E S ,  chez M. Battaglia, Coiffeur.

A Y V E R D O N ,  Bibliothèque de la Gare.

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

Chez Mme Thiébaud-Zbinden, Magasin de tabac,
Balance 16.

13 elle Maculature
au bureau de LA SEATIAELIÆ

Un r a y o n  de  so l e i l  e s t  i n t r o d u i t
dans  ta maison par  le

Savon
Sunlight
puis’qu ’il peut être employé 

da n s  c h a q u e  eau,  
pour c h a q u e  s o r t e  de linge,  

pour c h a q u e  objet ,  
p a r  c h a q u e  m é n a g è r e .

j


