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L ’efïort continu de toxis les oamarades peut seul procurer à. la P resse socialiste la place
cju’elle doit occuper pour le triom phe de la cause du faible.

L e s  f u n é r a i l l e s
chez quelques tribus sauvages

d’après Ch. LETOURNEAÜ.

Rien n’a plus étonné l’homme primi
tif comme aujourd’hui encore rien n’é- 
tonne au tan t l’homme à demi-civilisé que 
lorsqu’il se demande de quoi dépendent 
la vie et la mort. Manquant de toutes 
connaissances scientifiques, il s’est ef
forcé de trouver par les sens extérieurs 
la  solution de cette question si difficile. 
Avant tout, les songes l’ont impression
né. Comment l’homme qui, il y a quel
ques minutes, marchait, parlait, mani
festait une action quelconque, peut-il 
devenir, lorsqu’il s’endort immuable, in
sensible et se réveiller de nouveau ? Cela 
provient, pense-t-il, du fait qu’à part 
l’être que nous voyons, nous avons un 
être que nous ne voyons pas. A l’aide 
de cettre croyance lui viennent les vi
sions, les songes et les prévisions. Il 
songe, par exemple, qu’il voyage dans 
un endroit et au réveil il se trouve tou
jours à la même place. Qui, pendant 
ce temps, est allé à un endroit différent ? 
se demande-t-il, l’être invisible ! Ainsi, 
il a commencé à croire que l’homme se 
compose de deux êtres : l ’un corporel et 
l’autre incorporel, le dernier non seule
ment invisible, immatériel, mais encore 
immortel. Celui-ci, il l’a appelé esprit 
ou âme.

Que l’être incorporel, c’est-à-dire l’es
prit soit immortel, il s’en est assuré par 
le fait que l’ombre des défunts continue 
de se montrer soit dans les songes, soit 
dans d’autres cas, à des parents vivants, 
ou à des amis, connaissances, etc. Les 
Zoulous disent qu’après la mort, l’âme 
abandonne le corps des défunts pour 
aller visiter les aïeux qui les ont pré
cédés dans la mort. Les Urubiens croient 
que l’âme de quelque ancêtre mort se 
retrouve dans l’enfant nouveau-né. 
D’autres tribus croient que l’esprit des 
défunts n’abandonne pas même pour une 
minute le foyer dans lequel ils ont vécu; 
en un mot, avec l’immortaiité de l’es
prit vient la conception de l’éternité et 
sa participation dans les affaires des 
vivants. Et vraiment, d’après la con
ception des tribus sauvages, l’âme par
ticipe dans toutes les affaires de la tribu 
à laquelle a apartenu le défunt. Et puis, 
que, encore pendant la vie du défunt, 
elle a eu une plus grande influence sur 
le corps, elle garde, d’après leur croyance, 
cette force et cette puissance plus tard 
encore. De là naquit peu à peu l’idolâ
trie de l’âme et son adoration.

Après avoir appris comment les sau
vages considèrent les âmes, il n’est pas

difficile m aintenant de comprendre pour
quoi ils prennent un si grand soin des 
morts. Jusqu’à ce jour encore, nous nous 
étonnons à la vue des anciens tombeaux 
qui, à beaucoup d’endroits, existent dans 
notre Bulgarie. Quoique relativement 
rares aujourd’hui, ces monuments funé
raires se construisent encore. Par exem
ple, les Taminiens, une tribu de l’A
frique centrale, construisent des maisons 
entières où ils placent les dépouilles de 
leurs rois.

A Borguou, Coulfa, Uriba, etc., dis
tricts de l’Afrique centrale, les corps 
des défunts sont déposés dans des fosses 
creusées sous les maisons. Avant de 
mettre les morts dans les tombeaux, on 
leur attache les mains sur le cou et on 
les met sur leur séant en leur croisant 
les jambes à la mode turque, tout en 
les retenant par la ceinture au moyen 
de bandages. On les enterre ensuite dans 
cette position. Cela ne nous,rappelle-t-il 
pas les ensevelissements de nos popes 
bulgares ?

Les coutumes funèbres existant dans 
ces tribus nous démontrent que leurs 
habitants croient à la préexistence des 
défunts, c’est-à-dire à l’immortalité de 
l’âme. Ainsi, par exemple, à Borguou, 
ils tuent le cheval et le chien du défunt 
pour que leurs âmes accompagnent leur 
maître dans l ’autre monde. A Coulfa, 
par une ouverture sur la tombe, au- 
dessus de la tête de l’enseveli, les vi
vants communiquent avec le défunt, les 
parents et les amis de celui-ci laissent 
des tabliers et d’autres vêtements et, en 
même temps, commandent au défunt de 
remettre ces objets à d’autres parents ou 
amis morts antérieurement. Les Tama- 
niens ont des jours déterminés pendant 
l’année comme chez nous (en Bulgarie) 
le jour de la fête des morts, pendant 
lesquels aliments cuits et vin sont p la
cés près du défunt par les ouvertures 
pratiquées sur les tombes. D’après leur 
croyance, ces aliments sont nécessaires 
au soutien de l’existence des âmes qui 
possèdent les qualités et les défauts des 
vivants.

Les coutumes que nous avons décrites 
sont absurdes, mais inoffensives1) et ne 
nuisent à personne. Mais il y a encore 
d’autres coutumes qui se distinguent par 
leur nature sanguinaire. Les habitants 
de Borguou, comme nous l’avons dit, font 
des sacrifices de chiens et de chevaux ; 
souvent aussi ils se servent de créatures 
humaines pour ces sacrifices. A Iena, 
dans la vallée du Niger, quand il meurt 
un privilégié de la tribu, deux de ses 
femmes, le jour même encore, se tuent 
pour accompagner son âme dans l’autre

(1) Pour autant que l’ignorance, la superstition
et les préjugés peuvent être inoffensifs. (Réd.)

monde. A Catungua, quand le roi meurt, 
on fait couler beaucoup de sang humain. 
La première femme du roi, le fils aîné 
et des proches parents se tuent sur son 
tombeau et se font ensevelir avec lui. 
A Uriba, cette coutume prend encore 
une forme plus sanglante. A la mort du 
roi, quatre de ses femmes, quatre fonc
tionnaires principaux, ses favoris et un 
grand nombre d’esclaves sont contraints 
de prendre du poison donné par les ma
giciens dans des coquilles d’œufs de 
perroquets. Si le poison ne produit pas 
son effet, les êtres destinés à être offerts 
en sacrifice sont pendus dans leur pro
pre maison et, de cette manière, le but 
est atteint.

I De toutes ces coutumes, l’on peut clai
rement comprendre que, dans les tribus 
qui les pratiquent, il existe une croyance 
en la vie éternelle qui n’est autre qu’une 
image de la vie terrestre. De telles cou
tumes n’existent pas seulement dans ces

Tribus : presque la  moitié de l’humanité 
s’appuie encore sur elles ; mais avec 
l’extension des connaissances positives, 
l’on m ettra fin à toutes ces bêtises hu
maines. Aujourd’hui, aucun homme vé
ritablement instru it ne croira qu’il y a 
une vie éternelle dans laquelle l’esprit 
des défunts passe son existence, ni que 
ces esprits aient besoin de sacrifices 
quelconques. Tout cela se produit chez 
l’ignorant qui, ne pouvant s’expliquer 
ce qui se passait autour de lui et en lui 
a donné un vaste horizon à sa fantaisie.

I v .  K o l i n c o e f f .

NE NOUS EMBALLONS PA S!
C’est connu, les ouvriers ont le sang 

chaud, aux montagnes surtout ; nous 
partons pour peu de chose, la moindre 
injustice nous révoltant, les causes géné
reuses nous enthousiasment et nous se
rions parfaits, sauf quelques défaillances 
de temps à autre. Par exemple, en gé
néral, lorsque les bourgeois nous cra
chent en pleine figure, nous nous es
suyons tranquillement, très fiers de leur 
servir de boîte à sciure, et pour peu 
nous leur présenterions des excuses de 
ne point leur présenter un crachoir mieux 
approprié. Mais ceci est un petit détail 
sans importance , à l’ordinaire, nous 
nous emballons follement.

Ainsi, voyez dans l’affaire de notre 
ancien imprimeur Marquis, condamné à 
400 fr. de dommages-intérêts, quelle in
indignation I Nous avions commis cette 
forfaiture, dans la Sentinelle , de signa
ler les hauts faits à l’égard des ouvriers, 
d’un pas grand’chose, le sire Schwarzlin, 
oisif, à Grandcourt. Marquis n’y était 
pour rien, mais il avait le tort de rece

voir notre argent en échange de son 
travail. C’était du bien mal acquis, et 
Schwarzlin réussit à le faire passer dans 
sa poche, en partie du moins, en vertu 
d’un principe moins choquant et plus 
honnête au^si que la récompense due 

-au travail. Des juges bourgeois aidèrent 
à la chose e t nous voilà, depuis quelque 
temps occupés à refaire ces fonds à no
tre  imprimeur, par le moyen d’une sous
cription. C’est ici que je voudrais faire 
toucher du doigt l’emballement ; la 
souscription dure depuis trois mois et 
nous avons recueilli tout près de cent 
francs. C’est énorme ! quel élan, cama
rades, n’allez-vous point trop vite ? Vous 
devriez ménager vos forces, car après 
cette souscription, il en viendra d’autres ; 
nous en avons continuellement à la 
Sentinelle.

Et puis, à quoi bon ramasser toutes 
les victimes de la bourgeoisie, il y en 
a trop I Lorsque quelqu’un a reçu des 
capitaliste un « atout » en vous défen
dant, ne vous dérangez pas pour cela, 
ce n’est guère la peine, vous n’avez 
guère que 9 chances sur 10 de prendre 
une fois la place de la victime. D’ail
leurs, plus vous laisserez souffrir ceux 
qui vous servent, plus vous eu trouverez 
prêts au sacrifice. Il en a toujours été 
ainsi de toutes les nobles causes.

C. Na in e .

LE MONDEJMILITAIRE
'Vive l’armée !... — Cependant que 

les penseurs et les sociologues procla
ment la nécessité de la suppression des 
armées — ces survivances de la brutalité 
originelle — cependant que les hommes 
de raison expectent généreusement la 
fin des guerres, voici qu’un pays, l’Aus
tralie, que n’avait point encore conta
miné le militarisme odieux, va bientôt 
en connaître les beautés. Il vient d’être 
présenté au parlement de Sydney un 
projet de loi pour la création d’une ar
mée de 900,000 hommes.

Une fois de plus le législateur va se 
trouver en opposition avec les aspira
tions de l’élite de l’humanité. Et cela en 
vertu du fameux sophisme : le meilleur 
moyen d’éviter la guerre c’est d’être tou
jours prêt à l’accomplir.

Sous le prétexte fallacieux d’une in
vasion possible, dont le spectre épouvante 
les masses, les maîtres de tous pays 
maintiennent une formidable organisa
tion militaire dont le rôle réel est d’as
surer la perpétuité des avantages maté
riels du riche contre les révoltes du 
producteur.
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LA SENTINELLE A LJÏ COOURÏKR JTTRAHSTKN RÉUNIS

A PROPOS D’UN PAPE
Le nommé Pecci Léon-Jochim, grand 

chef de la religion catholique, apostoli
que et romaine va mourir, s’il n’est déjà 
mort. Les journaux du monde entier con
sacrent de longues colonnes aux nouvel
les venant de Rome, tous -les gouverne
ments envoient des messages souhaitant 
un rétablissement du vieillard nonagé
naire. Rois, empereurs, courtisans, va
lets de. cour, cardinaux, prélats, noblesse 
de robe et d’épée, toute la fripouille pa
rasitaire enfin, s’agite, et tous les re
gards sont tournés sur le Vatican. Déjà 
sans souci du moribond, on discute ou 
plutôt l’on se dispute sa succession. 
Rampolla et Oreglia sont prêts à s’em
poigner. Volpini et Mocenni meurent d’é
motion, c’est, qu’évidemment la succes
sion en vaut la  peine, tenir entre les 
mains le sabot qui empêche la science 
d’avancer, le progrès d’accomplir son 
chemin, conserver l’ignorance, les su
perstitions, les préjugés, avoir à ses 
pieds des milliers d’êtreis rampants, hu
miliés, couchés par la peur des foudres 
épiscopales, arracher sans vergogne des 
aumônes aux fidèles, être grand, puis
sant, énorme sur la masse écrasée des 
humbles et des faibles d’esprit, dominer 
les petits, intriguer avec les puissants 
et enfin continuer la carrière si noble 
et si honorifique des papes qui précédè
rent, oui, c’est ten tan t et l’on peut bien 
pour obtenir ce trône, accomplir un 
crime ; on peut, comme Balthasar Cossa 
appliquer un clystère empoisonné au 
pontife et s’emparer du manteau ponti
fical en disant : Je suis pape.

Ayant, pour me documenter, consulté 
l’histoire des papes depuis St-Pierre qui, 
trois fois, renia son maître, jusqu’aux 
contemporains, je 'fu s  saisi d’horreur de
vant le récit de tous ces crimes, de tout 
ce - sang et de toute cette boue, ces viols, 
ces incestes, ces orgies monstrueuses. 
Papes, papesse et anti-papes surpassent 
en cruauté tout ce que l’on peut imagi
ner et pendant dix-huit siècles les peu
ples ont été courbés sous la verge im
pitoyable de ces démons. Quel est le plus 
cruel, quel est le plus dégoûtant d’entre 
eux? Est-ce Constantin, est-ce Etienne 
VI, élu au milieu du carnage et qui fait 
arracher la  langue et les yeux de son 
prédécesseur, est-ce Eugène qui fit le 
trafic d’ossements hum ains? Sergius qui

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

L’étemel Compagnon
Nouvelle socialiste 15

par

AN N A  T H É O B A X D  (1)

(Traduite de l ’allemand par DE STAVISLA)

Dès lors, les yeux de Fritz rayonnè
rent de bonheur et de contentement. 
L’amertume des jours passés avait dis
paru. Mais il regardait d’un air mélan
colique les deux forgerons et l’inscrip
tion. Ah ! dans ce temps-là, il faisait 
beau vivre. L’ouvrier et compagnon pou
vait présenter son chef-d’œuvre. Alors 
le bonheur et le succès dépendaient de 
la valeur personnelle. Pendant que le 
malheureux se rongeait l’esprit, il lui 
sembla... apercevoir dans le lointain le 
blanc fantôme, succombant sous son far
deau et appuyé sur son bâton. Le spec
tre s’approcha de lui et lui dit :

— Ne reconnais-tu pas l’éternel com
pagnon ?

Cependant le cœur lui revenait et il 
retrouvait sa gaieté, lorsque quelques 
braves camarades entraient à l’atelier 
pour examiner son travail. Notre artiste

vendait les charges de l ’église? la pa
pesse Jeanne, qui, enceinte des œuvres 
d’un cardinal, meurt dans la rue des 
douleurs de l’enfantement ? le fils de 
Sergius qui couchait avec sa mère, et 
qui fut accusé par les cardinaux de viol, 
d’adultère et d’homicide? est-ce les anti
papes Benoit IX, Sylvestre III et Jean 
XX, qui, se partageant le ["patrimoine 
des pauvres, siègent l’un à St-Pierre, 
l’autre à Latran et le 3me à St-Marie, 
Mayence? Célestin III le plus avare des 
papes? Innocent III, qui établit le tri
bunal de l’Inquisition ? Jean XXIII, cou
pable de meurtres, d’incestes, d’empoi
sonnements, de sodomie, d’avoir violé 
trois sœurs, entretenu un commerce sa
crilège avec 300 religieuses, d’avoir fait 
enfermer une famille pour abuser de la 
mère, du fils et du père? Le pape ma
quereau Sixte IV recevant l’argent des 
courtisanes ? est-ce les Borgias dont cha
cun connaît l’histoire ou bien Urbain 
VIII, qui obligent Galilée à rétracter, à 
force de tortures, la théorie du mouve
ment de la terre? Le record est vrai
ment difficile à établir.

Aujourd’hui, grâce surtout à la Révo
lution française, qui força les portes du 
Vatican, la science et la vérité, trop 
longtemps enfermées dans la Bastille 
pontificale se dégagent enfin et s’épan- 
dent sur le monde. La puissance des 
papes n’est plus, les bulles Unigenüus 
ou In  Cæna Dominis prêteraient à rire 
si on essayait de les remettre en vi
gueur et il est temps enfin que les peu
ples connaissent les grandes vérités de 
l’histoire, qu’ils apprennent par quelle 
audace impie, par quels pactes sacrilè
ges, les papes et les rois, ont été les 
causes les plus graves des malheurs de 
l’Europe, pendant deux mille ans de ty
rannie et de fanatisme..

Que la mort d’un pape nous soit au
jourd’hui indifférente mais réjouissons- 
nous de la mort prochaine de la pa
pauté. H. P.

 -----------

Dans les Ecuries d’Augias.
La série continue.

On vient de mettre encore une fois la  
main sur des tripoteurs de notre armée. 
Des irrégularités ont été découvertes dans 
un établissement qui, à Thoune, relève 
du département militaire fédéral.

devint bientôt l’hôte aimé de la vieille 
abbaye. Comme il possédait un certain 
talen t de parole, souvent on le chargea 
des harangues. Point de tribune, une 
simple chaise de bois. Mais de là-haut 
il exhortait avec feu les camarades à la 
liberté et à l’amitié.

Au fond de la salle, on apercevait en 
core, — ce qui ne l’embellissait pas, — 
une grande table carrée, chargée de ma
tériel d’éériture.

Plus d’une fois, Fritz fut nommé se
crétaire de l’Union, et il eut ainsi l’oc
casion d’exercer son talent de composi
tion. Il apprit ainsi à donner à ses pen
sées une forme écrite et à faire un résumé 
des faits. Ce résumé se transforma peu 
à peu en un récit plein de vie, où les 
belles périodes coudoyaient les mots à 
l’emporte-pièce.

Essayons de nous représenter en ima
gination une assemblée de cette Union 
ouvrière. Nous ne possédons pas de pho
tographie, mais quelques compagnons 
dessinaient assez bien, et nous ont en
voyé de jolis croquis.

A la table où siégeait le comité, se 
trouvaient deux hommes, l’un d’âge mûr, 
l’autre en pleine jeunesse. Le premier, 
Le camarade Helmholz, avait une tête 
caractéristique, les cheveux frisés en 
broussailles. Tète à peindre, et qui ten
ta  un jour le pinceau d’un artiste connu. 
A côté de lui, un compagnon se distin-

Un certain major Kuminer a été révo
qué par mesure disciplinaire. On affirme 
que cette décision aurait été prise par 
le Conseil fédéral ensuite de faits de né-1 
gligence découverts dans sa comptabilité.

Cette affaire fait un bruit énorme, 
quand même il semble que tout ait été 
mis en œuvre pour cacher le pot-aux- 
roses. Il est vraiment dommage que le 
Kummer n’ait pas été colonel. On l’au
rait « démissionné » avec remerciements 
pour services rendus.

Et c’est pendant de pareilles périodes 
de nettoyages fédéraux qu’on congédie 
un honorable citoyen comme l’èst notre 
camarade Gavillet, député socialiste à 
Lausanne, ancien chef du corps des 
douaniers du Ve arrondissement, accusé 
du crime d’être socialiste, et en même 
temps que l’on tente de bâillonner la 
presse.

C’est inutile de dire pourquoi on cher
che à étrangler les rédacteurs des jour
naux socialistes.

Espérons qu’au mois d’octobre le peu
ple saura comprendre ce qu’il a à faire.

IBoralc CBisouianéc.
Nous lisons dans le Peuple de Ge

nève :
Pour faire suite à notre note de mer

credi, relatant les exploits d’un curé 
genevois, digne émule de celui d’Argen
tine, nous recevons une communication 
fort suggestive. Il paraîtrait que notre 
curé aurait attenté à la pudeur d’une 
fillette de son quartier. La mère de cette 
enfant a porté plainte. L’affaire est en 
ce moment devant la justice.

Nous tenons de bonne source que le 
monde clérical genevois s’agite déses
pérément pour sauver le vilain person
nage. Tous les saints du paradis, y 
compris St-Antoine de Padoue, voient 
leurs autels copieusement ornés de chan
delles. Espérons, cependant, que tan t de 
ferveur ne réussira pas à étouffer l’œuvre 
nécessaire de la vérité !

Enregistrez, confrère Pays, un de plus 
et ce n’est ni le premier, ni le dernier, 
voyez plus tôt :

Un monstre.
On se souvient des abominations com

mises sur une fillette de 12 ans, en 
plein cimetière, près de la tombe des 
propres parents de cette enfant, par le 
curé d’Oued-Foda (Oran).

N  Action a raconté cet attentat odieux.
Le tribunal d’Orléansville a condamné 

le 9 ju illet dernier, ce monstre à 2 ans

guait par la finesse de ses traits. Des 
yeux vifs animaient un visage m at au 
grand front de penseur. C’était le jeune 
Sander. Déjà alors on vantait ses dis
cours vibrants et ses chants patriotiques. 
Derrière se trouvait le corps affaissé 
d’un agriculteur, puis un long allemand 
en habit de travail, les manches encore 
retroussées. Une tête blonde se dressait 
à côté d’une autre aux cheveux noirs, 
qui sortait d’un complet olive en velours 
de gueux, appartenant à un brave ita
lien.

Le reste de la salle était occupé par 
les membres, assis côte à côte, comme 
des frères, les traits rudes, hâlés par le 
soleil ou brûlés par le feu.

Parmi eux on ne remarquait pas ce 
qui s’appelle de belles têtes. Sur tous 
ces visages, jeunes encore, des rides 
précoces, des gerçures, des crevasses, 
mais sur tous aussi, ce qui ne se lit plus 
sur le masque blasé des bourgeois, le 
courage de la lutte, la révolte contre 
l'injustice, l’enthousiasme des nobles 
causes. On sentait et l’on voyait en eux 
le peuple de l’avenir, émancipateur du 
monde. Ces yeux s’enflammaient lorsqu’on 
leur parlait d’idéal et de justice, comme 
brille, au soleil levant, la cîme radieuse 
d’un géant des Alpes.

de prison, 100 fr. d’amende, et 5,000 
fr. de dommages-intérêts pour attentat 
à la pudeur dans le cimetière de la 
même paroisse.

La Chanson des Ouvriers.

L’aube frileuse est apparue ;
La lune s’éteint dans les cieux. 
Regardez passer dans la rue 
Les travailleurs silencieux,
Comme un grand fleuve heurtant l’arche 
Des quatre coins du carrefour,
Ils vont gagner le pain du jour.
Est-ce l’orage ?... Est-ce la houle ?... 
Les fainéants et les rentiers,
Ecoutez la rumeur qui roule 

Sur cette foule...
C’est la chanson des ouvriers !

La machine aux doux froufrous d’ailes, 
Tourne, souple comme un roseau. 
L’enclume, pleine d’étincelles,
Sonne, comme un chant clair d’oiseau. 
Auprès de l'usine qui ronfle,
De pourpre ensanglantant le mur,
La forge, où le soufflet se gonfle,
Fait un tableau de clair obscur,
Dans le bâtiment où font rage"
Les marteaux avec les métiers, 
Entendez-vous ce beau ramage,

Ce beau tapage ?...
C’est la chanson des ouvriers !

Souvent, par suite du chômage, 
L’usine a des airs désolés.
La fabrique est comme une cage 
Dont les oiseaux sont envolés.
Luttant bravement pour la grève,
("Et c’est l’histoire d’aujourd’hui !) 
Dans un coin, comme un chien qui crève 
Le travailleur reste chez lui.
La mère vend son dernier châle ;
Le père n’a plus de souliers ;
Comme un linge, la fille est pâle,

Le petit râle...
C’est la chanson des ouvriers !

JULES JOUY.

----------------: m  - i----------------

Mouvements ouvriers

Grève îles maçons. — La grève 
des maçons a été décidée à Genève par 
474 oui contre 13 non; c’est la nouvelle 
qui courait dans la journée du 15 dans 
les milieux ouvriers, mais, sur l’inter-

C’était l’époque ou l’internationale 
donnait l’éveil aux peuples et où se fon
daient les Unions ouvrières. La classe 
laborieuse de toutes les nations se ten
dait la main et s’associait. Bientôt un 
journal, paraissant deux fois par semaine 
défendit ses intérêts.

Sans doute, il y avait déjà dans la 
ville des associations démocratiques, mais 
un esprit étroit et mesquin les dominait : 
elles avaient besoin d’un nouvel esprit 
interuational et social. Vous avez vu les 
vagues déferler en écumant sur la falaise. 
Une masse semblable vint secouer les 
masses populaires. Depuis les orages des 
années 60, que Gottfried Keller a dé
crits et chantés, on n ’avait jam ais vu 
un mouvement politique d’une telle en
vergure. La démocratie faisait un pas 
en avant ; elle allait entrer à pleines 
voiles dans le courant social.

C’est ainsi que deux partis se formè
rent. L’un, représentrnt le passé, défen
dait la démocratie et le passé; l’autre 
regardant vers l’avenir, orientait vers le 
socialisme et l’internationalisme. Le pre
mier garda le nom de démocratique, le 
second abora celui de social-démocra- 
tique.

{A suivre)
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vention du citoyen Louis Bertoni, la dé
cision finale a été ajournée.

SUEDE
Un lock-out. — Il y  a un certain 

temps déjà,, les ouvriers d’une fonderie 
de la petite ville d’Hvilan s’étaient mis 
en grève réclamant une augm ntation 
de salaire. Après pourparlers, celle-ci 
fut accordée et on creyait le conflit éteint 
lorsqu’il se ralluma avec plus de violence 
sur de nouvelles prétentions des ouvriers. 
Les patrons de l’usine ne les trouvèrent 
pas fondées ; ils en appelèrent à leurs 
collègues du syndicat patronal des in
dustries du fer, qui décidèrent de pren
dre leur parti. Ils prononcèrent un lock- 
out général et voilà plus de douze jours 
qji’il dure. De ce fait 80,000 ouvriers 
fondeurs et métallurgistes sont sans oc
cupation. Les corporations ouvrières leur 
fournissent des subsides. On estime que 
rien que pour Stockholm les frais de 
grève s’élèvent à 150,000 couronnes 
(210,000 francs) par jour. Pour le mo
ment, on ne voit pas trop où aboutira 
ce conflit, aucune des parties ne parais
sant disposée à céder.

Chronique Locale

Mous prions nos abonnés de 
bien vouloir nous signaler 
toute irrégularité dans la dis
tribution du journal, soit par 
la poste, soit par les por
teurs.

U’ADMINISTRATION.

Le Qrütli. — Comrn. — La société 
de tir militaire Le Griitli aura son der
nier tir réglementaire dimanche 19 juil
let dès 1 heure de l’après-midi.

Les militaires qui désirent se faire 
recevoir de la société sont priés de se 
présenter porteurs de leurs livrets de 
service et de tir.

Les livrets de service seront retournés 
avant l’inspection d’armes.

Fédération des ouvriers hor
logers. — Gomm. — Salle comble à 
l’assemblée générale de mardi soir, aux 
Armes-Réunies.

La résolution suivante a été votée à 
l’unanimité des 500 participants :

« La Fédération des ouvriers horlogers, 
dans son assemblée générale du 14 
juillet au Stand des armes réunies, charge 
son comité d’entrer en contact avec la 
société des fabriques d’horlogerie pour 
discuter et arrêter en commun, toutes 
mesures propres à sauvegarder et conci
lier les intérêts des deux parties. »

Souhaitons leur pleine réussite dans 
leurs transactions. X.

Théâtre. — Aimable et intéressante 
pièce que celle donnée sur notre scène 
mercredi soir par la tournée Félix 
Huguenet.

L’auteur Pierre Wolf dans ,,Le secret 
de Polichinelle “ ne présente que de braves 
cœurs ; cela ne l’empêche pas de faire 
du réalisme honnête et d’en tirer une 
succession de scènes délicieusement 
sentimentales ou dramatiques semées des 
plus fines pointes de la spiritualité, et 
le tout si bien fondu que l’on se surprend 
subitement à  rire les yeux encore pleins 
de larmes.

Avec de merveilleux interprètes comme 
M. Huguenet (Jauvenel), Mme Marie Laure 
(Mn* Jauvenel), Mlle Suzanne Deway 
(Marie), l’imcomparable petite Baudry 
(Robert), M. Baudoin (Trévoux), M. Bressel 
(Henry), entourés d’un cadre d’élite,

une pareille pièce ne pouvait qu’avoir 
un très grand succès. C’est ce qui eut 
lieu mercredi soir, la salle assez peu 
revêtue a été entousiasmée.

Merci à  M. F. Huguenet et au revoir.
Gland.

E n  temps de crise la  mère de fam ille ne peut 
pas fa ire de fortes provisions et généralement 
elle n ’obtient en petites quantités que des produits 
inférieurs, il n ’en est pas de même pour le thé 
Vigor qui est toujours excellent même en petits 
paquets. Pour la  vente en groe A. Naine-Bobert, 
Peseux-Neuchâtel. 3

Chroniques Jurassiennes

On nous écrit :
Les ouvriers boîtiers se sont mis en 

grève chez MM. Mathez & Co. Le motif 
était que ces messieurs entendaient faire 
des offres à leurs ouvriers comme on en 
faisait jadis aux esclaves !

Messieurs Mathez & Co., sachez que 
nous n’en sommes pas encore là, et nous 
nous souvenons très bien du moment 
où vous étiez ouvriers, ou vous étiez 
quasi contre-maîtres et plus souvent 
contre le maître. Nous nous souvenons 
très bien, Messieurs Mathez & Co., des 
moments où vous étiez les premiers à 
réclamer des salaires raisonnables et un 
traitement digne de la part du patron. 
A ces moments-là vous estimiez, comme 
nous aujourd’hui, que l’ouvrier vaut le 
patron, qu’une concession des ouvriers 
exigeait une concession de la part du 
patron. Vous prônez que vous êtes ani
més de bonnes intentions humanitaires, 
intentions que vous affirmez par un 
refus brutal de faire la moindre des 
concessions.

Nous sommes en pleine crise, vous le 
savez aussi bien que nous, et ce que 
vous savez encore mieux que nous, c’est 
que si vous baissez chez votre client, 
votre concurrent fera la même chose, et 
où en arriverez-vous avec ces procédés, 
sinon à  la ruine?

Ce que nous vous demandons aujour
d’hui, ce n’est que la confirmation de 
vos paroles de jadis, c’est de considé
rer l’ouvrier comme votre égal et de 
répondre à une concession par une con
cession.

Avant, de terminer, nous avons encore 
à signifier au personnage qui est régent 
à Renan et qui est de parenté avec MM. 
Mathez & Co., de ne pas se mêler dans 
des questions qui ne le concernent pas ; 
cela ne le regarde pas davantage si les 
enfants des grévistes ont des beefsteaks 
à manger, ou s’ils se contentent de la 
pension coutumière chez les prolétaires.

Il nous semble également que le rôle 
social d’un régent payé par la collecti
vité doit viser plus haut qu’à exciter 
les patrons contre les ouvriers.

A bon entendeur salut.
Argus.

P oiT C iitru y . — Les conférences 
qu’a données dimanche dernier notre 
camarade Brüstlein, conseiller national, 
n’ont pas été fréquentées comme on était 
en droit de s’y attendre pour un sujet 
aussi important.

Environ 160 personnes seulement y 
ont assisté. C’est bien regrettable que 
tous les chômeurs n’aient pas pu trou
ver 60 minutes de disponibles dimanche 
dernier, pour venir entendre l’orateur de 
talent qu’est notre ami Briistlein.

Celui-ci a admirablement bien dépeint 
la situation qui nous est faite par la 
surproduction, conséquence fatale de l’or
ganisation de la société actuelle.

Il est impossible, a-t-il dit, qu’avec

les moyens de production d’aujourd’hui 
et la longueur des journées de travail 
on évite les crises et le chômage. La 
réduction des heures de travail s’impose 
derechef.

En outre, nous assistons tous les jours 
à cette lutte de plus en plus opiniâtre 
engagée entre les industriels qui s’entre 
dévorent pour produire toujours plus, 
sans se soucier des misères qu’ils amon
cellent derrière eux par le chômage iné
vitable. La production est de • beaucoup 
plus forte que la consommation.

Comme palliatifs aux maux que su
bissent les chômeurs, l’Etat et les com
munes interviennent faiblement par quel
ques subsides votés pour travaux pu
blics, mais ce n’est certes pas là l’idéal 
rêvé par ceux qui cherchent à améliorer 
la situation du peuple.

Puisque nous ne pouvons rien atten
dre des industriels qui se préoccupent à 
un bien plus haut degré de remplir leur 
escarcelle que d’écouter les supplications 
de centaines de prolétaires qui deman
dent un changement dans l’ordre social, 
il faut que ce soient les ouvriers eux- 
mêmes qui s’affranchissent du joug pa
tronal et cherchent vers un autre ho
rizon une planche de salut.

Il faut d’abord que les ouvriers s’u
nissent toujours plus fortement par les 
syndicats ouvriers afin de résister effi
cacement aux exigences patronales et 
de tendre à la réduction des heures de 
travail.

Il ne doivent pas non plus se désin
téresser de l’action économique, ils doivent 
favoriser l’éclosion et le développement 
toujours plus vaste des sociétés de con
sommation qui nous conduiront si nous 
le voulons bien, à bref délai, vers les 
coopératives de productions, comme cela 
existe déjà en quelques pays notamment 
en Angleterre, en Belgique, en France 
et même en Suisse.

Il va sans dire que les coopératives 
de production plus difficiles à établir que 
les coopératives de consommation, ne 
viendront pas d’un moment à l’autre, à 
l’ordre du jour, mais tous les efforts du 
prolétariat doivent tendre vers cette ques
tion.

C’est là le salut, car de cette manière, 
la production étant entre les mains du 
peuple consommateur celui-ci n’aura au
cun intérêt à produire dix fois, vingt 
fois, cent fois plus que la consommation 
ne l’exige. Telle est en résumé la con
férence instructive que nous a fourni le 
Dr Brüstlein dimanche dernier.

C’est regrettable, que précisément ceux 
qui auraient eu besoin d’entendre le con
férencier n’y aient pas assisté.

C’est toujours ainsi, beaucoup préfè
rent maugréer seuls chez eux ou der
rière un bock. On n’avance guère ainsi.

F a it»  d iv e r s . — Un bien triste 
accident a manqué de survenir aux mem
bres du Cercle catholique ouvrier de 
Porrentruy en ballade au Trou-de-la-Mort.

Les membres qui avaient fêté copieu
sement avec Bacchus s’en retournaient 
en chantant à Glovelier, lorsque l’échelle 
qui les supportaient craqua et failli pres
que en tuer deux ou trois. '

Nos puissantes hautes nuques n’en 
furent que pour quelques contusions et 
une transe.

Des mauvais plaisants prétendent que 
c’est le Doigt de Dieu qui a agi en cette 
occurence. Ils prétendent, et à bon titre, 
que l’Eternel s’est fâché tout bleu en 
voyant nos jésuites à courtes robes, aller 
chanter, trompetter, faire du chambard

au Trou-de-la-Mort, alors que S. S. LéonXIII 
est prête de rendre le dernier soupir à 
Rome.

Vraiment pour des pieuses gens, ils 
ont peu de retenue.

Q’en pensez-vous ? VArgus.

« Le manque de place nous oblige de 
renvoyer une correspondance de Courgenay, 
ce sera pour le prochain numéro..

Imp. Faust ZUCKINELLI, Locle.

SOCIÉTÉ D’ÉDITION k DE PROPAGANDE SOCIALISTE
V. VALLOTON, a.d.ministi'a.teu.r'.

Dimanche iç  Juillet 
PHARMACIE D’OFFICE

Pharmacie PAR EL

Pour 2 fr. 25
on s ’abonne à M  SIWIIEMÆ 
dès maintenant à fin d'année par 
simple carte postale adressée à 
P. Nicol fils, Porrentruy, ou Ad
ministration de I A  SIIflISM ,, 
Chaux-de-Fonds.

Adresses utiles

S .  B R U N S C H W Y L E R ,  s, ï £ S , î #
tton «l’eau et Ga*. Toujours un grand choix 
de Lustres, Potagers et Réchauds en magasin. 
Devis gratuit sur demande.

C ER C LE  OUVRIER Ancienne S yn a 
gogue. Consommations de premier 
c h o i x .  Excellents vins. Bière de la Brasserie 
Ulrich. Téléphone.

iriU llfrnrn Rue Fritz Courvol- 
«lHFI HLuLll sler( 4, La Chaux-
de-Fonds, — Denrées coloniales, Vins et 
Liqueurs, Farines, Sons et Avoines, gros et détail.

111 II I C.MAT? Denrées coloniales. V ins et 
WiLlX~IvU I L Spiritueux. Farines, Avoi
nes, Merceries, Laines et Cotons.

A M E U B L E M E N T  A T A P I S S E R I E
Ch. Frey, Industrie, * . 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. Matlle. Atelier spécial pour vêtements sur 
mesure. Vêtements pour hommes, jeunes gens, en
fants. Rue Léopold-Robert, 40, CHAUX-DE-FONDS

AU G A G N E - P E T I T  “ “ E U .
E. Meyer &  Cie., 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 , " o ^ ecï.ke’ a'.#
Chapellerie en tous genres. — Toujours grand 
assortiment de Cravates.

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 £ £ 2 ?
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 ILL ES vos épiciers
la Chicorée Hoka des familles, la seule 
garantie pure racine de chicorée. E. Nlcolct & 
Cie., Fabricants, Genève.

p n i u n  c a 7 1 n Spécialité d’articles 
UnHtlU ÛHAHEl mortuaires en tous genres

morSimlîmrei. DU PA N IE R-FL EU RI
L E

C 0 R R I C I 3 E  
BÉGUIN

Fait disparaître en quelques jours 
cors,  durillons, œ ils  de  perdrix ,  verrues,  
etc. —  Le flacon, 15 et. 9209-100

16, Ru.e L éopold-R obert, 16.

Boulangerie Coopérative, La Chaux-de-Fonds, Sorro 90, Pain blanc de promièro qualité à 30 centimes le kilog.



LA SENTINKLLB *  LK COUBBIBR JURASSIEN RÉUNIS

U n b o n  s u p p o r t  p o u r  c h a q u e  m é n a g e
e s t  l e

Savon Sunlight
Partout en faveur, pu isqu’il s ’applique  

à  tout u sa g e  :

p o u r  le  l i n g e ,  l e s  v ê t e m e n t s ,  le b a i n ,  
pour  les u s t e n s i l e s  & les p l a n c h e r s ,

a v e c  l e  m ê m e

a v a n t a g e .
Fabriqué par la Savonnerie Helvetia à Olten.

t e s »  5 g

SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE

LE GRUTLI
IIIme et dernier 

Tir militaire obligatoire

Dimanche 19 juillet 1903, dès 
1 heure de l’après-midi, au Stand 
des Armes-Réuuies.
INVITATION CORDIALE Le Comité
©i®î®i0i0i©i0i®iert5T0.|x](x]'0rQV®i©i©i©i©i©r©r©i ©

Maison fondée en 1860

J . - E .  BEAUJON
Gave, 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

Vins et Spiritueux
en gros  

PAUL PEYTREQUIN
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,
PAUL PEYTREQUIN

a m o a

T ) \ ) e (  é  W O R C P J X
DE

i/jourç i §  ^

TERREfjÛ

M

APPAREILS DE PHOTOGRAPHIE
élégants, solides, garantis 

Une année «le crédit
Vente par acomptes etau comptant.

Plaques Papiers Produits

ÀY s officiels de la Commune de La Chaux-do-Fonds

PAIEMENT
de l’impô t c o mmunal.

Tous les contribuables externes et internes de la 
circonscription communale sont i 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 
h 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 
h la loi fédérale sur la poursuite pour dettes.

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

DISPOSITIONS 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 h 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, Le président :

E. Tissot. Paul Mosimann.

Chemin cl© fer du «Jura Neiaoliâ.telois

Concours pour la location du nouveau buffet de la 
gare de LA CHAUX-DE-FONDS

à . p a r t i r *  d u  1 e r  j a n v i e r  1 3 0 4 .

Les soumissionnaires trouveront au bureau du Chef de gare de 
La Chaux-de-Fonds et à la Direction de la Compagnie à Neuchâtel, 
des exemplaires du cahier des charges concernant ce buffet.

Le concours sera fermé le 31 juillet au soir.
H 2505 N

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 privée Glaris, Kirchstrasse 405, Glaris.

Fabrique de Limonades
Eaux gazeuses. — Syphons. 

Sirops en tous genres

F. CHATELAIN, Fils
FLuie 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

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. Yerthier Rue Neuve 10

Chaux-de-Fonds

m

-9SS-

CHAPEAUX DE PAILLE

Choix unique

Prix très bas
Se recommande. *

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Gust KIIFEE

rue dut Progrès 88. 
B œ uf, Veau, Nlouton, P orc

Première qualité, aux prix du jour

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

petits pois, sardines, thon, etc. — Prix, très avantageux.
Téléphone Dimanche soir, ouvert depuis S */« heures.

Les commandes peuvent être données A la Succursale rue DanielJeau- 
Itlchard 1». — On porte à domicile.

Se recommande à son ancienne et bonne clientèle, ainsi qu'au public en général.

vrrvYvrrvYrrYYrrrvrrrrrrrrrrvrrrrYrrrrVyvinnhnrrvry

COMBUSTIBLES
J. KUNZ-KRENTEL

Temple-Allemand 13. C h a n t ie r  : D oubs 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 976. Téléphone 095.

Ivrognerie guérison B S
Je pu's venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, que par votre 

traitement par correspondance, aussi inoffensif 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-

Albert Werndli. — La signature de Albert Werndli a été légalisée par le 
syndic. Wolfensberger, substitut de préfet, — Adresse : Policlinique privée  
Glaris, Kirchstrasse 405, Glaris.

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

C E N T IM E S5
A COLOMBIER, chez M. Barbezat, Coiffeur. 

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

AU LOCLE, chez M. Georges Dubois, Place du marché. 
A NEUCHATEL, Bibliothèque de la Gare. 

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

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

A SAINT-IMIER, au Kiosque jurassien. 
A TRAVERS, chez M. Nydegger, Coiffeur. 

A PORRENTRUY, au Kiosque de la Gare. 
A MOUTIER, au Kiosque de M .  Glasson. 

A DELÉMONT, au Kiosque de la Gare, 
A TAVANNES, chez M. Battaglia, Coiffeur. 

A YVERDON, Bibliothèque de la Gare.


