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Travailleurs de ‘tous les pays, unissez-vous et aimez-vous.

L I B E R T É
Fut-ce par m égarde, fut-ce à dessein 

que l’azur, de son incom pahle écrin, 
laissa choir dans la brume et la boue 
la  plus précieuse de ses perles, la  Li
berté ? Je  ne sais. Mais, depuis sa  chute, 
la divine étoile se perdit à jam ais, et 
son éclat seul resta  dans le souvenir 
des hommes. E t depuis, les recherches, 
toutes plus vaines, se succèdent de siè
cle en siècle, l’hum anité éblouie, fas
cinée, souvent s’illusionne être sur sa 
trace , la Liberté demeure introuvable, 
enfouie au plus profond dans la  m atière 
et sem ble, par sa disparition, sym boli
ser notre im puissance et l ’im possibilité 
de nous ém anciper, de rompre nos chaî
nes.

Les lois ou les nécessités pliysiologi- 
queset psychologiques, desquelles l’homme 
ne peut s ’écarter sans souffrir, le main
tiennen t en effet dans une dépendance 
absolue.

Les ascètes et les m ystiques qui cher
chent h se soustraire à ces nécessités, 
acceptent consciemment la  souffrance 
comme un pas pénible h franchir, mais 
qui doit l’être pour leur délivrance. La 
terre est un bagne, le corps une geôle, 
et le commerce avec ses sem blables un 
supplice. Les privations furent poussés 
par quelques-uns d’entre eux jusqu’au 
minimum de susten tation  et de sommeil 
et même jusqu’à l’abstinence complète. 
Pendant 19 ans, Louise Lateau* ne p rit 
dans la  journée qu’une tranche de pomme 
ou un petit m orceau de pain avec une 
gorgée de bière. Plus tard, ne pouvant 
plus le d igérer, elle se conten ta d’un 
peu d’eau puisée à la Meuse et enfin 
elle en v in t à ne plus rien  prendre ;—  
le père d’A lcantara prétend avoir passé 
40 ans sans dorm ir plus d’une heure e t 
demie en v ingt-quatre  heures ; —  Rose 
de L im a' s’enferm ait le jeudi dans son 
oratoire et y dem eurait jusqu’au dim an
che sans m anger ni dormir. —  Quant a 
leur âme elle se ram asse, se condense 
en une aspiration unique pour se perdre 
dans le sein de quelque divinité. Leur 
im agination crée de toute pièces un 
pays de liberté, le paradis ou autre , et 
les y promène, leur faisant oublier a insi 
toute attache terrestre. Ils se dégagen t 
de plus en plus de leur entourage, du 
monde, croient dans leur m ysticism e 
atteindre à la  liberté ou y atteindre un 
jour, ce jou r ne manque pas de se m on
trer, c ’est la  Mort qui le conduit. La 
libératon ta n t souhaitée se présente en
fin, la récompense aux maux endurés ne 
va pas tarder.

La plupart des adeptes de la religion

* M u r is ie r ,  M aladie du sen tim en t re lig ieux.

chrétienne suivent l’exemple desjascètes 
en étab lissan t une échelle de péchés 
plus ou moins longue et goû ten t en 
év itan t ces péchés, ou le Malin, un 
certain  affranchissem ent qui leur per
m et d’attendre avec confiance et patience 
le jour de l’am nistie. Christ tien t lieu 
de modèle, il personnifie la Liberté, 
s’en rapprocher c’est se libérer.

Dans toutes nos sectes le renonce
m ent est un dogme, même et nos en
traves au tan t de ten ta tions qu’il faut 
fuir : toute la  m orale y consiste en une 
sorte de pitié , de com passion pour le 
prochain  qui vit dans le péché et, aper
cevant dans tou t la main de Dieu, en 
une soum ission complète à l’ordre de 
choses établi.

Les sybarites, les sensuels et les vo
luptueux, essayent d’échapper aux droits 
et aux besoins physiques ; ils chargent 
double une épaule pour alléger l’au tre  ; 
ils augm enten t leurs fers d’une part, 
s’im aginan t les dim inuer de l ’au tre  ; ils 
éprouvent ainsi des joueraien t leur fai
san t croire à un in s tan t de liberté, ils 
ont b ien tô t fait d’oublier les douleurs et 
recom m encent sans cesse. Rien ne les 
arrête , ni les indigestions, ni les fièvres, 
ni les inflam m ations aiguës, ni la pers
pective d’une débilité prochaine ou d ’une 
m ort hâtée :
.  Jo u is  e t m eu rs , les dieux ne so n g en t qu’à  dor-

[m ir. »
Toute la  vie s’écoule dans une dévo

tion lascive et furibonde aux passions 
charnelles. La satisfaction de désirs tou
jours nouveaux les je tte  dans un  
tourbillon insensé qui les étourdit 
et les abêtit peu à peu. L’encéphale 
s’atrophie ou se ram ollit, la  moêlle épi
nière s’épuise et leur être lentem ent 
descend à l’é ta t de brute. Plus esclaves 
que jam ais, ils ont réussi cependant à 
s’affranchir des tourm ents moraux et 
dans cet affranchissem ent, voient une 
certaine ombre de liberté qui leur suffit.

IIUMANITAS.
(A siowe.)

--------- a x e ---------

Du haume, s. v. p.
L’éta t de san té de M. le directeur de 

police n ’est pas aussi satisfaisan t que je 
l’annonçais l’autre jou r à nos lecteurs 
et mes plaisanteries su r l'épiderme de 
M. Tissot étaien t déplacées, car, à en 
juger d’après l’em plâtre que le N ational 
de samedi lui applique, la  douleur doit 
avoir été vive.

C’est un bon point pour M. Tissot, 
puisque cela é tab lit qu’il possède encoie 
quelque sensibilité. Notre population ap
prendra donc avec plaisir que son di
recteur de police est un homme de chair 
e t d’os qui ne reçoit pas 2283 giffles

comme les bonshom m es en fer-blanc 
dans les tirs de pipes reçoivent les balles 
Sans s ’en trouver plus mal.

Selon notre confrère, c’est dans la 
form e où elle était 'présentée que l’in itia 
tive constitue une injure pour M. Tissot. 
Celui-ci ne nous l’a  pas dit ainsi au 
Conseil général, ou bien nous l’avons 
mal compris. Mais, peu im porte I s’il ne 
l ’a pas déclaré, il l’aura du moins pensé, 
ce qui revient presque au même. Nous 
voilà donc fixés ; M. Tissot adm et le 
droit à l’in itiative. Ce fait est bien la  
plus belle conquête que l’esprit démo
cratique ait réalisée depuis longtem ps. 
Mais l’injure subsiste, les 2283 s ig n a
taires ont blessé M. Tissot par la forme 
employée. Que M. Tissot se console, une 
autre fois ses concitoyens lui dem ande
ront de rédiger lui-m êm e le tex te  des 
in itiatives, il est si dévoué, nous décla
ren t ses amis. Ceux-ci lui ont d ’ailleu is 
trpuvé une consolation : Vous avez reçu 
2283 giffles, cher ami ; souvenez-vous 
des élections com m unales où les socia
listes de par leur nombre avaient droit 
à 12 sièges ; nous ne leur en avons ac
cordé que 10, quel soufflet ! 11 compense 
largem ent tous ceux que vous avez re
çus et vous ne devez plus rien sentir.

Quel baum e ! N’est-ce pas, M. Tissot, 
que vous ne sentez plus rien, m êm em ent 
que le compte se balance, nous aurions 
pu m ettre quelques douzaines de plus. 
Ce sera pour une autre fois, quand vous 
et vos amis aurez rendu le droit de vote 
à plusieurs centaines de vos concitoyens.

C . N a in b .

P.-S . — M. le rédacteur du N ational 
me perm ettra une petite rem arque à pro
pos des consolations qu’il adresse à M. 
Tissot. I l  écrit : « E t la Sentinelle  de 
s’écrier : P arfaitem ent, nous vous avons 
in ju r ié , nous vous avons g i f lé , vous avez 
reçu 2283 g ifles  et à l ’occasion nous sau
rions recommencer. » Ce que je souligne 
est entre guillem ets dans le N ational. 
Comme une citation textuelle tirée de 
mon article, or mon article ne contient 
rien de sem blaele, ni comme ton , ni 
comme style.

De tels procédés, M. le Rédacteur du 
N ational sont fréquents chez nos con
frères calotins du Ju ra , mais ce sont des 
jésuites, et vous l’êtes si peu, perm et
tez-m oi donc de ne pas comprendre. 
Quelqu'un me faisant rem arquer la  chose 
me disait indigné : il n’y  a rien à objec
te r à votre article et il en fausse le 
tex te  pour pouvoir y répondre.

Vous exagérez, lui ai-je d it, M. Per- 
rin  trouve m a prose inélégante, il a 
sim plem ent voulu y subtituer la sienne 
pour m énager ses lecteurs, remarquez 
quelle suprême distinction dans cette 
phrase entre guillem ets.

Non, ce n’est pas ça, a repris mon 
in terlocuteur, puisque le jour avant il 
insérait la  prose de votre cam arade 
Sebweizer, il en pouvais faire au tan t de 
la  vôtre.

Alors, c 'est bien simple, ai-je répondu. 
Je suis au mieux avec M. Perrin , je 
vais lui dem ander tou t bonnem ent pour
quoi il cite comme provenant de nos 
colonnes un  tex te  qui n’y a jam ais 
figuré, il me répondra avec son am abi
lité ordinaire. A ttendons.

C. N.
H'I mm»• u k t ■

Les saletés de la  police politique.
(Suite)

Il y avait d’ailleurs, d isait le police- 
men, un  troisièm e Italien  devant la  m ai
son qui a tten d a it les deux au tres et cela 
p araissait de m auvais augure.

Ces tro is hom m es avaient des allures 
inusitées et gesticu laien t dans la  rue. 
Tout cela é ta it évidem m ent suspect. Je 
te crois, mon vieux ! Tu entrevoyais 
déjà un complot anarch iste  dont l’hon
neur te  reviendrait d’avoir découvert les 
ficelles, farceur, va !

Eh bien, non, vraim ent cela fait m al I 
De paisibles citoyens, qui sont établis 
chez nous et y paient leurs im pôts, se 
voir victim es sans qu’ils s’en doutent de 
mesures rappelan t l’Inquisition èspagnole, 
cela ne vous fait-il pas bondir d’ind i
gnation  ! A quand la  to rtu re  ? répondez 
s’il vous p laît.

Et dire que le même jo u r où un ag en t 
d e là  « secrète * filait ces pauvres diables 
qui n ’avaient qu’un to rt, celui d’être 
pauvres , on volait dans plusieurs m ai
sons d’un quartier populeux de notre 
ville, en pleine m atinée, sans que notie 
fameuse police s’en soit aperçue. Là où 
elle au rait dû être , absence to tale , e t où 
elle n ’avait rien à faire, présence inu 
tile.

Ah ! c’est qu’il est plus facile de s’a t
taquer à des agneaux qu’à des loups et 
cela rapporte davan tage ! Pas vrai, les 
croque-m itaines ?

Tout cela ne serait rien, si les pauvres 
pères de famille qui sont ainsi les vic
times de cette ignoble institu tion  qui a 
nom « police politique » se doutaien t au 
moins de cette épée de Damoclès tou
jours prête, sinon à leur tran ch er le fil 
de l’existence, du moins à leur couper 
l’herbe sous les pieds.

—  Tenez ! vous êtes un  honnête 
homme, vous croyez que vous êtes à 
l’abri des soupçons de la police et vous 
agissez dans tous vos actes avec droi
ture, avec franchise, estim ant que vous 
n ’avez rien à redouter de personne.
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La  se n t in e l l e  a l e  courrier  ju r a ssie n  r é u n is

Pauvre homme ! Votre nom est peut-être 
déjà inscrit dans le Livre noir du dé
partement" de Police. Pour moi, la preuve 
est celle que j ’ai eue sous les yeux. De
puis le jour où s’est passée l’histoire 
que je viens de vous conter, il y a un 
nom de plus ajouté à la liste intermi
nable du Livre noir et celui que cela 
concerne l'ignore absolument. Pourtant, 
à partir de ce jour, il n’est plus libre, 
il est signalé et au moindre geste, à la 
moindre incartade, Pandore lui fera sen
tir ses griffes sans que le pauvre diable 
comprenne quelque chose à ce coup de 
foudre.

Et cela se passe en Suisse, au XXe 
siècle ! Non c’est renversant !

Je me souviens d’une belle page de 
notie histoire nationale, une de celles 
qu’on dit être de la légende toute pure. 
Légende ou non, elle est restée gravée 
dans ma mémoire et elle peut servir en 
cette circonstance.

C'était au temps des premiers Suisses. 
Le despotisme étranger avait imposé 
aux paysans des Walstetten des baillis 
qui avaient pour mission de les pres
surer, de les mâter. Un des baillis, Gess- 
ler, puisqu’il faut l’appeler par son nom, 
avait fait planter sur une place publique 
une perche surmontée d’un chapeau aux 
couleurs de l’Autriche, qu’il représen
tait. Les bons Suisses, pour faire preuve 
de soumission à l’empereur et au bailli 
surtout, devaient se découvrir en pas
sant devant la perche et... ils se dé
couvraient. Voici qu’un homme à l’al
lure altière passe en laissant son cha
peau rivé sur sa tête. Immédiatement 
les gardes le saisissent, le garottent et 
le conduisent près du bailli. Vous con
naissez le reste de l’histoire, comme 
aussi le commencement, que je n’ai d’ail
leurs citée que pour servir de compa
raison.

Aujourd’hui, comme alors, le despo
tisme étranger a planté dans notre 
Suisse, une perche aux couleurs des des
potes du monde entier, même à celles 
du Sultan rouge. Cette perche, c’est la 
police politique, devant laquelle le Suisse, 
aussi bien que l’étranger, doit s’incliner 
et lever son chapeau. Celui qui ne s’in
cline pas est saisi et livré sans merci. 
Elle est longue la liste connue des pros
crits tuais plus longue encore celle qu’on 
ne conpaît pas, eelle de ceux qu’on ex
pédie dans l’ombre et sans bruit pour 
ne pas .réveiller l’opinion publique.

Mais les Tell d’aujourd’hui deviennent 
toujours "plus nombreux et continuent à 
passer devant la perche sans s’incliner, 
jusqu’au jour où, las de voir une insti
tution maudite souiller le sol de la libre 
Helvétie, ils arracheront la perche et la 
jetteront au feu.

Ce jour-là, la. police politique aura 
vécu.

Emile N e u h a u s .

La coopération moyen éducatif.
Le but des coopérateurs dignes de ce 

nom est de transformer l’état commer
cial et industriel, qui est un état de 
lutte — où le faible est trop souvent la 
victime du fort et du plus rusé, où le 
le travail est sous la dépendance du 
capital — en un état commercial et in
dustriel où l’union des intérêts est la 
règle, où le plus faible est protégé con
tre le fort et où enfin le capital est le 
serviteur du travail.

Tout citoyen de bon sens comprendra 
que, pour atteindre cet idéal (l’homme 
étant de sa natura égoïste) il faut un 
apprentissage graduel et sérieux.

Cet apprentissage commence dans la 
société de consommation.

Dans cette association élémentaire, 
les intérêts de tous sont semblables, 
puisque les associés se distribuent entre 
eux les denrées qu’ils ont achetées eux- 
mêmes, et, à la fin de l’année, ces as
sociés après un prélèvement d'un tant 
pour cent pour le fonds de réserve se 
partagent entre eux les bonis réalisés.

Le fonds de réserve, ■propriété collec
tive, est destiné, dans toute société vrai
ment coopérative, à une œuvre d’amélio
ration sociale intéressant l’ensemble du 
mouvement coopératif.

La société coopérative de consomma
tion, cette école élémentaire de solida
rité, se complète par le fonctionnement 
d’une société mutuelle de prêts, qui per
met de venir en aide aux associés ma
lades ou en état de chômage.

On conçoit que des hommes, ayant 
pratiqué pendant un certain nombre 
d’années ces règles coopératives, aient 
une autre conception de leurs devoirs 
les uns envers les autres que ceux qui 
vivent sous le régime de la lutte com
merciale et industrielle, où tout est or
ganisé au profit de quelques-uns, au dé
triment du plus grand nombre.

Si nous passons à l’industrie coopéra
tive, nous constatons la mise en prati
que des mêmes principes de justice so
ciale ; les bénéfices se partagent entre 
les ouvriers associés proportionnellement 
aux services rendus.

Tout ouvrier coopérateur est soutenu 
dans sa tâche par le sentiment que, 
tout en travaillant pour lui, il travaille 
pour la collectivité.

Les sentiments égoïstes de l’homme, 
après plusieurs années d’un pareil régime 
commencent à s’atténuer et se trans
forment peu à peu en sentiments al
truistes.

Ces principes altruistes qui sont à la 
base de l’édifice coopératif, ne doivent 
jamais être négligés ; sans eux l’édifice 
tomberait en ruines.

D e  B o y v e .

(Extrait de Y Emancipation).

Chronique Locale

Feuilleton. — L’abondance des 
matières nous oblige à renvoyer au pro
chain numéro notre feuilleton.

Important. — Messieurs les loca
taires qui désirent de beaux logements 
au soleil dans les prix de 400 à 450 frs. 
par an peuvent s’adresseï à M. Armand 
Quartier, Conseiller général et gérant 
d’immeubles, rue Fritz Courvoisier, 9, 
qui peut donner des renseignements.

V. V.

Outrecuidance patronale. —
On nous écrit :

Nous demandons à Messieurs les pa
trons s’il est permis de persécuter les 
apprentis et de leur donner la chasse, 
cela à propos de M. Giuseppe Maspoli, 
serrurier, qui ayant eu le front devenir 
le 29 juillet à l’assemblée de patrons et 
d’ouvriers pour discuter le tarif nous a 
déclaré qu’il payait les ouvriers un franc 
à l’heure, tandis que nous savons qu’il 
les paye de 25 à 30 centimes. De plus 
il les fait commencer à 5 heures du ma
tin et les tient jusqu’à 10 ou 11 heures 
du soir, leur imposant environ 15 heu
res de travail. Concernant la paie, au 
lieu de la faire normalement comme les 
autres, il est capable de la faire tous 
les mois, obligeant ses ouvriers à man
ger et coucher chez lui pour pouvoir 
mieux les exploiter.

Quand donc finiront ces abus de pou
voir? Nous espérons qu’ils finiront par la 
force de l’organisation et en attendant 
nous protestons avec énergie.

B i a n c h i  C é s a r e , serrurier.
Les heures supplémentaires.

— Au moment où les économistes, jus
tement alarmés d’une crise industrielle 
intense croient trouver dans la diminu
tion des heures de travail un soulage
ment aux effets néfastes de la surpro
duction.

Alors que même par la chambre suisse 
d’horlogerie ce paillatif à une situation 
désespérée est préconisé ; comment se 
peut-il faire que l’autorité compétente 
non seulement tolère, mais accorde de 
son plein gré des autorisations de dé
passer les heures de travail dans cer
taines fabriques.

Au lieu d’une diminution du nombre 
d’heures qui s’imposent, on nous sert 
le contraire !

Nous protestons contre le peu de 
perspicacité de ceux qui accordent ou 
refusent des heures supplémentaires 
dans nos fabriques. Nous protestons au 
nom des quantités d’ouvriers sans tra 
vail auxquels les heures supplémen
taires superflues accordées à quelques 
privilégiés rendrait le service de faire 
vivre sans avoir recours à la charité pu
blique.

D’autre part qu’on veuille bien nous 
dire, cas échéant, à quelle autorité on 
doit s’adresser pour faire respecter la 
loi sur les fabriques. V. V.

Le thé est une boisson stimulante et nutritive, 
un bon thé est une excellente boisson, les thés 
VIGOR sont les ■meilleurs, les qualités supérieu
res se vendent aussi en petits paquets pour être à 
la portée de toutes les bourses. Pour la vente en 
Bros: A. Naine-Bobert, Peseux-Neuchdtel. 2

Chronique Jurassienne
pour différentes raisons nous avons dû

renvoyer à samedi la réponse à L ’Ouvrier
Catholique (qui ne perdra rien pour avoir
attendu) plus deux articles : Rome en
impose et Chez les faiseurs de ressorts. 

♦

*  A

1*0rrentruy. — Nous apprenons 
que nos organisations syndicales sont 
en voie d’organiser une société de se
cours mutuels commune pour toutes les 
sociétés.

Jusqu’ici, seuls, les repasseurs et re
monteurs avaient leur secours mutuel.

Espérons que des entrevues qui au
ront lieu, jaillira du bon travail et 
qu’une puissante société de secours con
tre la maladie pourra bientôt fonction
ner en attendant les société mutuelles 
contre le chômage et la vieillesse.

Puisque nous causons de secours mu
tuels quand plaira-t-il à M. Boinay, 
avocat, président du secours mutuel de 
la Ville, de convoquer une assemblée 
générale de la société ?

Vous ne vous gênez nullement Me 
Boinay, tous les 20 mois vous vous déci
derez peut-être à faire une assemblée.

On ne peut gère être plus actif.
Un mutualiste.

*

A A

Une triste rumeur circule en ville de
puis quelques temps. Il pleut continuel
lement et il n’y a pas d’eau dans les 
réservoirs et dans les cuisines de nos 
ménagères. Que veut dire pareille chose, 
se demande chacun ? D’aucuns préten
dent que nous commençons seulement 
à avoir des déboires avec notre eau 
municipale.

Cependant, il y a une année environ, 
des réparations ont dû être faites, des 
quartiers entiers avaient dû être mis 
sens-dessus-dessous pour remettre en

état les conduites d’eau qui fuyaient. 
On nous assure qu’aujourd’hui nous 
avons encore la même rengaine.

C’est tout simplement déplorable. La 
fameuse Cie Froté-Westermann de con
cert avec certain municipal apparenté, 
nous aurait enrossè de la pire manière.Ce 
serait bien joli cependant pour un munici
pal d’avoir satisfait les intérêts d’amis 
capitalistes au détriment d’une foule de 
contribuables. Nous osons espérer qu’une 
enquête sérieuse sera ouverte.

■tienne. — Le juge de police de 
Bienne vient de condamner dix auber
gistes de cette ville à des amendes 
de 40 à 100 fr. pour cause de malpro
preté de leurs pressions à bière. Deux 
de ces délinquants avaient déjà été 
frappés d’amendes pour le même motif 
il y a environ six mois.

Pourquoi ne cite-t-on pas les noms? 
Si un pauvre diable s’était rendu cou
pable d’un simple délit forestier ou de 
tout autre larcin anodin on ne mettrait 
pas tant de gants.

Sl-Iiniea* (Corresp particulière). —  
Après deux réunions consécutives, l’or
ganisation d’une corporation des ouvriers 
du bâtiment vient enfin d’aboutir. Nous 
disons : enfin, car cet essai, tenté il y a 
trois ans environ avait valu aux promo
teurs les pires tracasseries policières, 
suscitées par deux entrepreneurs, tout à 
la fois exploiteurs de sueur italienne et 
camerlingues du curé romain. Pour 
échapper aux arrestations, plusieurs ou
vriers maçons avaient dû s’enfuir préci
pitamment et le paisible camarade P. 
Magliocco s’était vu arracher à sa bou
tique de cordonnier, emprisonné, expulsé 
et remis entre les mains de la police 
d’Italie, pour y subir une année de sur
veillance. Tout cela pour avoir bénévo
lement cru qu’en Suisse le droit d’as
sociation était chose sacrée ! Ce régime 
de terreur patronale et policière avait 
malheureusement porté ses fruits : pen
dant trois ans, les ouvriers se sont te
nus coi, sous la menace. Aujourd’hui 
ils se sont réveillés et tout porte à 
croire que le syndicat vivra... à moins 
que la Direction de Justice et Police ne 
se laisse encore une fois émouvoir par 
les dénonciations d’un patron quelcon
que.

Le 19 juillet a eu lieu la première 
réunion. Y assistaient les camarades 
Thies, rédacteur de YArleiterstimme et 
Merlotti, de Neuchâtel, tous les deux 
demandés par les ouvriers intéressés. 
Thies manifesta ses regrets de voir l’é
lément de langue allemande aussi peu 
représenté et préconisa l’alliance étroite 
de tous les ouvriers du bâtiment sans 
distinction de langue et de métiers, 
mais, ajouta-t-il, avant de formuler au
cune revendication il est nécessaire de 
fortifier l’organisation et surtout de ne 
pas la mettre en péril par une grève 
prématurée. En un langage vibrant, 
Merlotti exposa la nécessité pour tous 
les ouvriers de s’organiser en corps de 
métiers et de se rattacher à toutes les 
organisations locales et nationales pour 
lutter avec fruit contre toutes les tyran
nies.

Cette première réunion eut un bon 
résultat. Une commission provisoire, 
chargée de jeter les bases de l’associa
tion et de provoquer une seconde réu
nion, fut désignée et dimanche dernier 
l’assemblée, assez bien revêtue, fondait 
définitivement le syndicat des ouvriers 
du bâtiment de St-Imier. Son premier acte 
de solidarité a été à l’égard des ou
vriers en grève de Genève auxquels ont

Beulangerie Coopérative, La Chaux-de-Fonds, Serre 90, Pain blanc de première qualité à 30 centimes le kilog.
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été envoyés une adresse de" sympathie 
et. le produit d’une collecte.

L’enquête à laquelle va se livrer le 
Comité sur la condition des ouvriers 
chez certains entrepreneurs prouvera au 
plus récalcitrant que le groupement syn
dical était bien d’extrême urgence.

T a v a n n e s .  — La société coopéra
tive de consommation de Tavannes vient 
de clore son sixième exercice. Ce rap
port témoigne, comme tous les précé
dents, d’un progrès très marqué. Le dé
bit est en avance de plus de fr. 14,000 
sur l’année précédente. Il s’est élevé à 
fr. 69,427w95.

L’excédent net réalisé sur cette som
me a été de fr. 9210»15. Cet excédent 
permet une répartition de 9 °/0 aux con
sommateurs. Le petit tableau suivant 
dira la marche de la Société.

Ristourne en 1898 5 0/0
1899 5 0/0
1900 6 0/0
1901 7 0/0
1902 8 0/0
1903 9 0/0

La société ne néglige pas les réser
ves. Elle a d’une part complètement 
amorti son mobilier, il est porté pour 
300 fr. h l’inventaire, mais elle a encore 
formé une fortune collective,un fonds de 
réserve de 5600 fr. dont 1C00 proviennent

de la seule année 1902/1903. Elle fait 
des dons à diverses institutions. La mo
destie du compte-rendu tait la valeur et 
la destination de ces dons.

L ’AUM O NE

Notre réglementation diaconale est, 
en général, médiocre. L’inspiration en 
est assez inférieure, et implique l’odieux 
principe de l’éternité de la misère. La 
philosophie de notre charité est toute 
dans cet énoncé de problème : E tant 
donnés le dogme de la misère éternelle 
et le devoir de l'éternelle charité , com
ment perpétuer les pauvres ? Notre dia
conat actuel résoud assez bien la ques
tion, en perpétuant les aumônes.

E. G o u n e l l e .

B IB L IO G R A P H IE

Traité «le métrage eu bâtiment. par
Georges B a r b f .v  — "Un volume en vente chez
l’auteur Georges Barbey, Mauborget 3, Lausanne.
Prix : Fr. 1.50.
Cette brochure, sortie des presses de l’imprimerie 

Ruedi, à Lausanne, vient combler une lacune. Elle 
met à même les propriétaires et gérants d’immeu
bles de contrôler les mémoires fournis par les 
maîtres d’état pour les travaux qu’ils auront exé
cutés.

Elle sera en outre employée fructueusement par 
tous les chefs de métiers qui auront une méthode

sûre de calculer et facturer tous leurs travaux 
sans rien oublier.

Enfin les élèves des Ecoles professionnelles, qui 
se vouent à la carrière du bâtiment, trouveront 
profit à étudier ce cours qui leur indiquera une 
façon rationnelle de faire tous les toisages. 

i Rédigé dans un style clair et concis, ce petit livre 
sera bien accueilli par les intéressés ; il est en outre 
à la portée de toutes les bourses, ce qui est assez 
rare pour des ouvrages techniques, toujours très 
Chers. Nous attirons l’attention des chefs d’instruc
tion professionnelle sur cet opuscule qui leur rendra 
de bons services ainsi qu’à leurs élèves.

Imp. Faust ZUCKINELLI, Locle. 

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

Adresses utiles

S. BRUNSCHWYLER,
tlon d’eau et G az. Toujours un grand choix 
de Lustres, Potagers et Réchauds en magasin. 
Devis gratuit sur demande.

CERCLE OUVRIER Ancienne Syna
gogue. Coii»ommatIou« de premier 
choix. Excellents vins. Bière de la Brasserie 
Ulrich. Téléphone.

| r l u  ISICDCD **ue Fritz Courvol- J  EL A l i  WELdELiI «1er, 4. I.a Clinnx-
de-Fonds. — JBe«»réea coloniales, Vins et 
Liqueurs, Farines, Sons et Avoines, gros et détail.

l i l l l  | r  WATT Denrées coloniales. Vins et W  I L L l ' Î I U  I L Spiritueux. Farines, Avoi
nes, Merceries, Laines et Cotons.

AMEUBLEMENT S  TA PISSE RIE
C li. Frey, Industrie, 9 . Choix immense de 
t meubles garantis. Spécialité de lits complets de 
toute confiance. ' jv :ï"J

M A G A S IN  DU P R I N T E M P S
Jt. Mutile. Atelier spécial pour vêtements sur 
mesure. Vêtements pour hommes, jeunes gens, en
fants. Rue Léopold-Robert, 40, CHAUX-DE-FOND8

AU G AG N E-PETIT  ,tt,na»otries
K. Meycr <fc Cle., Rue du Stand, 6. Corsets 
français, prix de fabrique. — Blancs.

JULES Ï E R T H IE R ,  W S f f f f  "
Chapellerie en tous genres. — Toujours grand 
assortiment de Cravate».

BRASSERIE DE LA COMÈTE
(llrleh Frère». — Bière, façon Munich et 
Pilsen, en fûts et en bouteilles.

PHARMACIE C E N T R A L E »
Rue Léopold-Robert, 16, La Ohaux-de-Fonds. Pré
paration des" ordonnances médicales. — Spécialités. 
— Baux minérales. — Articles de pansements.

MOKA DES FAMILLES vos épiciers
la Chicorée Moka de» famille», la seule 
garantie pure racine de chicorée. E. Nlcolet & 
Cle., Fabricant», Genève.

GRAND BAZAR Spécialité d’articles 
mortuaires en tous genres 

Spécialité d’article* n n  n i u i r n  r i  r i m i  
il m a ir e !  e u  ( e u e s . D U  r A f l l  t  n T L t  U n i

I

r - : M

BRASSERIE T ERMINUS
La Chaux-de-Fonds, Avenue de la Bare

» Sr& ssérie £

BIÈRE BRUNE ET BLONDE
de la BRASSERIE DE L’AIGLE (Hauert Frères)

“4R=r-

il.; -XI Se recommande,

(H2003C)

Le nouveau tenancier,

CHARLES NARDIN
CJlaeF cl© C u isine.

Grr*. B a i s s e
10 kg. fromage, maigre et tendre Fr. 7.20 
10 » . de Tilsit » 9.20
10 » » d’Emmenth. bien gras» 15.90
10 » Jambon délie. . » 14,90..
10 » Filets, sans graisse & os » 17.60
10 » Lard gras, extra haut > 13.40
10 » Saindoux, gar. pur » 13.60
10 » Beurre de Coco (Végétaline)» 13.—
10 » Raisins de Corinthe > 5.90
10 » Sucre pilé - » ■' 3.70
10 » Sucre régulier » 4.60
10 » Macaronis, cornets » 4.60
10 » Riz, 2.60, 3.40 & - »' 4.—
10 » Oignons jaunes, beaux » 1.60
5 > Miel d’Abeilles » 8.—

10 boîtes Thon ou Sardines av. clef» 3.30 
dès 50 kg. 5 ° /o  de rabais. (H4719Q) 

Winigcr, dép. de gros. Itoswll.

A LO U E R
pour le 30 avril 1904.

Jolis appartements de 3 et 4 pièces, 
corridor, chambre de bains, bien exposés 
au soleil, cour, jardin d’agrément. Eau, 
gaz et buanderie. Prix modérés. — S’a
dresser rue du la Serre, 98 bis, au bureau 
F. Flückiger.

Demandes des échantillons '* 
pour des

DRAPS
de lit, chemises, linge tout; fil, de. 
cuisine, de table et de toilette, ser
viettes, mouchoirs, torchons, toile à  
pâte, en toute largeur, et du fameux

MILA1NE ■
pour hommes et g a rons/’.dp mi- 
drap • Ü-. .ecô j ...

de Berne
,  1 .v!*! t  \ tc t  '« 4V ' Y  «  > " #

a W alther GIgaxyfabno&nt, a 
Hlclcnbach.

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

3 8 , R u e  LéopolcL-IFLofc>eï't 3 8
Téléphone Maison de confiance fondée en 1 8 8 9  Téléphone

BIJOUTERIE
ALLIANCES 18 KIS

MONTRES
REGULATEURS 

COUCOUS 
REVEILS

a

PENDULES
RÉPARATIONS GARANTIE ABSOLUE

Imprimerie ZUCKINELLI
LE LO C L E

IMPRESSIONS
en tous genres

Journaux 
Brochures  

Circulaires  
T êtes de lettres  

Mémorandums  
Cartes de visite et de

convocation, etc.

C o n d it io n s  s p é c i a le s  p o u r  S y n d ic a t s

LA SENTINELLE
est en vente au numéro le Mercredi et le Samedi'
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. BobiUier, 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’Hôte!-de-Vjlle. 
chez Mlle Mollet, Libraire, 
chez M. Day, Coiffeur.

A C E R N I E R ,  chez Ph. Jaquet, vendeur de journaux.
A F L E U R I E R ,  chez Mme veuve Roz-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: y 

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. Gl^ssorh 

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.
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B a n q u e  C a n t o n a l e  N e u c h a t e l o i s e
"Emv »

3 0 0 0  OBLIGATIONS FONCIERES 3 
4 0 0 0  » » 3 I 0  

2 0

DE FR. 1000, SIE U 
DE FR. 5 0 0 ,  SIE V

C on d ition s d e l ’ém iss io n
Les obligations foncières 3 '/« %  de la Banque cantonale neuchateloise, émises en coupures de fr. 1000 (série U) et de fr. 500 (série V), sont au porteur ; elles sont 

munies de coupons sem estriels d’intéréts, à  l'échéance du 28 février et du 31 août, et seront délivrées jouissance  31 août 1903.
Le  rem boursem ent des obligations au ra  lieu de 1908 à 1932 par voie de tirages au sort annuels, dans la proportion de 120 obligations de la série ü  et de 100 obligations 

de la série Y, par tirage ; la Banque cantonale neuchateloise se réserve le droit de dénoncer par anticipation le rem boursem ent partiel ou total de l’émission, m oyennant 
six mois d'avertissem ent ; elle ne pourra cependant pas faire usage de ce droit avant le 28  février 1908, ensorte qu’aucun rem boursem ent anticipé ne pourra avoir lieu 
avant le 31 août 1908.

Les coupons et les obligations appelées au rem boursem ent seront payables sans frais pour les porteurs :
à U Banque cantoiisle ,\eucliiiteloKc. à  Neuchâtel, à  sa  Succursale de l,a Cbaiix-ik-Fonds. n ses Agenees. et chez scs Bureaux, 
à la Banque cantonale de Berne et à ses K«icciir»nlc» et Comptoir» : [correspondants dans le canton:]
à la Banque commerciale de BAlc ; 
aux caisses du Baukvereln Suisse :
à la Banque Fédérale H. A. à Zurich et à ses Comptoir».
Les obligations foncières 3 '/s °/o. séries U et V. jouissent des garanties spéciales prévu s aux articles 37 et 38 de la Loi sur la Banque, ainsi conçues :
« Art. 37. — Excepté les cas de chômages momentanés, pour lesquels il doit C-tre procédé conformément à l’article 6, chiffre 10, de la présente loi, les capitaux pro-

* venant d’obligations émises par la Banque, devront être employés exclusivement pour des prêts hypothécaires eu premier rang. »
« Toutes les obligations émises par la Banque, quelle que soit la dale de leur émission, auront pour garantie commune, par privilège spécial la totalité des créances 

« hypothécaires souscrites en faveur de la Banque, et les sommes provenant, soit de l’émission des obligations, soit du rem boursem ent des prêts sur hypothèques, que ces
* sommes soient disponibles ou placées en remploi, conformément au prem ier alinéa du présent article. »t

« A r t . 38. — L’E ta t g a ran tit le rem b o u rsem en t des obligations ém ises pour le serv ice  hypo thécaire , d an s la  re la tion  de cau tion  sim ple, su iv an t le m ode p rév u  à  l’a r t
* 494 du Code fédéral des obligations. »

L'art. 43 de la l.ol Ntlpulc «giic le montant de» prêts ne peut dépasser la moitiés «le lu valeur «le» Immeuble» hypothéqué*». 
Au 80 Juin 1003. le montant de» créance» hypothécaire» N'élevnll à l’r. 30.733.NM3.05 et celui «le» obligation» foncières eu 

circulation à IV. 10.310.000. 7
Toutes les publications relatives à la présente émission, seront faites dans la • Feuille officielle • du canton de Neuchâtel, dans la • Feuille officielle suisse du Com

merce • et dans un journal de Bâle, de Genève et de Zurich.
La cote sera  demandée aux Bourses de Bâle, Berne, Genève et Zurich.

S ou scr ip tion  par con version
La Banque Cantonale Neuchateloise ayant dénoncé pour le 31 janvier 1901 le rem boursem ent de ses obligations foncières 3 3/* %  série IL de fr. 1,000 e t série 3. de 

fr. 500, de l’émission de fr. 2,000,000 du 10 janv ier 1899, olfre aux porteurs la conversion de leurs titres en obligations foncières 3 */» 0 u aux conditions suivantes :
1. Les demandes de conversion devront être adressées jusqu’au m ardi 11 aeftt 1903, aux domiciles désignés ci-bas, accompagnées des obligations à  convertir, mu

n ies  de tous les coupons non échus.
2. Le prix des nouvelles obligations est fixé AU PAIR, jouissance 31 août 1903.

con tre  :
Une obligation foncière 3  */* °/o série R, de fr. 1000, jouissance 31 janv ier 1903,

il sera délivré :
Une obligation foncière 3 '/» °/« série D, de fr. 1000, jouissance 31 août 1903, plus une soulte en espères d e .....................................fr. 2290

Cette soulte représente :
а) L’in térêt à  3 s/* %  du 31 janv ier au 31 août 1903 de fr. 1000 ................................... , .................................................... fr. 21,85
б) La différence d’in térêt de ‘/« 0/° l’an> du 31 août 1903 au 31 janv ier 1904  .............................. fr. 1,05

Somme égale . . fr. 22,90

con tre :
Une obligation foncière 3 3/ ‘ '/« série S, de fr. 500, Jouissance 31 janvier 1903,

il sera délivré :
Une obligation foncière 3 */* °/t série V, de fr. 5C0, jouissance 31 août (903. plus une soul'e en espèces d e .....................................fr 11,45

Cette soulte représente :
») L’in térêt à 3 3/ ‘ °/8 du 31 janv ier au 31 août 1903 de fr. 500  fr. 10,93
6) La différence d’in térêt de •/« %  l’an, du 31 août 1903 au 31 janv ier 1904 . . .   fr. 0.52

Somme égale fr. 11,45
3. Des reçus provisoires seront délivrés au moment de la conversion et pourront être échangés à partir du 31 août 1003 contre les titres définitifs, aux 

domiciles de conversion, sans frais pour les porteurs.

S ou scrip tion  con tre  e sp èces
La Banque Cantonale Neuchateloise m et en souscription publique le solde de l’émission de ses obligations foncières 3 '/« % , séries U et V, non absorbé par les de

mandes de conversion des obligations foncières 3 ’/* °/°, séries R et S, aux conditions suivantes :
1. La souscription au ra  lieu le

MARDI 11 AOUT 1903
aux mêmes domiciles.

2. Le prix d’émission est fixé AU PAIR, jouissance 31 août 1903.
3. La répartition se fera aussitôt après la  clôture de la souscription et les souscripteurs seront avisés par lettre du résultat de leur demande.
4. La libération des titres s’effectuera aux domiciles de souscription, à  p a r t ir  du 31 ao û t 1 9 0 3  ; les souscripteurs auront la faculté de se libérer ju s q u ’au  31 o c 

to b re  1 9 0 3 , en payant l’in térêt couru à  3 ‘/a °/« du 31 août 1903 au jour de la libération.
5. Les souscripteurs recevront au moment du paiement, des titre s  définitifs ; il sera  tenu compte dans la m esure du possible de leur désidérata, en ce qui 

concerne la répartition des titres en coupures de fr. 1,000 et de fr. 500.
NEUCHATBL, le 30 juillet 1903.

BANQUE CANTONALE N E U C H A T E L O IS E
Les demandes de conversion et de souscription sont reçues sans frais dans le canton de Nencbâtel au i domiciles suivants :

Neuchâtel : Banque cantonale neuchateloise et ses C haux-de-Fonds : Banque cantonale neuchateloise. Le Locle : Maire & C°.
correspondants dans le canton. Banque comm erciale neuchateloise. Ceruier : Banque cantonale neuchâteloise.

Banque commerciale neuchâteloise. Banque Fédérale (S . A .) Colombier : Banque d ’Epargne.
Anteuen et Bonhôte. P e rre t & C°. Couvet : Banque cantonale neuchâteloise. 

W eibel & C°.Berthoud & C°. Pury & C°.
Bovet & W acker. R eu tte r & C". F lenrier : Banque cantonale neuchâteloise.
Du Pasquier, Montmollin & C”. ' Henri Rieckel & C°. S u tter & C°.
G. Nicolas & C°. Le Locle : Banque cantonale neuchâteloise. W eibel & C°.
P erro t & C°. Banque du Locle. Pon ts-de-M arte l : Banque cantonale neuchâteloise.
Pury  & C°. H . 27 4© N. DuBois & L’Hardy.

Fabrique de Limonades
Eaux gazeuses. — Syphons. 

Sirops en tous genres

F. CHATELAII, Fils
R u e D aniel Jeanriohard, 37 .

L A  C H A U X -D E .P O N D S  
E X P É D I T I O N  A U  D E H O R S . -  F R A N C O

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

T H E S  CEYLINDO
MÉDAILLE D ’OR

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

On demande procédé
pour l'impression «llrcrtr wur 
plaque» en émail moyennant 
timbre avec indication «le l'a- 
<lrc»»e «l'un fabricant «le tim
bre» et «le machine» pour la 
fabrication «le timbre». Prière  
adresser offres sous S. V. 7963 à Rodol
phe Mosse Francfort s/M. (S. à  G799)

A L O U E R
pour St. Georges 1904, le domaine du 
Gros-Crêt, situé ù Pouillerel, et apparte
nant à  la  Commune de La C hnux-d,- 
Fonds. Le cahier des charges peut être 
consulté au bureau du Président du Con
seil communal, où les offres seront reçues 
jusqu’au 10 Août 1903.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Juillet 1903
Conse.il communal.

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

Maison fondée en 1860

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

paniers assortis
N e u c h â te l  b la n c s  e t  ro u g e s .  —  

M â c o n .'—  B e au jo la is . —  B o u rg o g n e . 
—  B o rd e a u x , e tc . ,  e tc . G ra n d e  c rû s .  
Champagnes : M a u le r , B o u v ie r , 

S t r u b ,  M oët, L o u is  R u ed ere r.

Liqueurs, Huile d’olive

.H m e C .F I M C lI U K .  rue du
T héâ tre20, Zurich, envoie fran
co contre 30 cent, en tim bres, sa 
brochure (5raa éd.) tra itant de la

Chute i  cheVeui(
et du grl«ouncmen( pré
maturé, de leurs causes en gé
néral et des moyen» «l'y re
médier.

par ?ur
t)\)e( é  WorTewx
DE

A W 1 §  ïïj

1

A P P A R E I L S  DE P H O T O G R A P H I E
élégan ts, solides, g-arantis 

Une année «le crédit
Vente par  acom ptes  e t  au comptant.

P l a q u e s  P a p i e r s  P r o d u i t s

Yins et Spiritueux
en gros

PAUL PEYTREQUIN
Bure&nx, rue Neuve 9 

Téléphone Téléphone
Caves ef Entrepôts rue de  la Serre 92-94  

Spécialité de Malaga et Vin 
d e  table. —  Vins français en 
fû ts  et en bouteilles. —  Assorti
ment de Liqueurs Jines.
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

MATHEY'DORETJosooie'jr-Conse
Chaux-de-fond s 
O in cE o i™ .

FONDE en  1888*fieferences de V Io rd re

Conditions spéciales anx ouvriers invent.


