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NOUS Y ARRIVONS
Les quatre ou cinq mille personnes 

qui manifestaient dernièrement, devant 
la fabrique Perret frères, à La Chaux- 
de-Fonds, au sujet du remplacement des 
ouvriers de la dite fabrique par des fem
mes, des jeunes gens et des manœuvres, 
ont-elles eu l’impression que cette trans
formation n’était pas seulement le fait 
de patrons sans scrupules et sans pa
role, mais encore la conséquence de tout 
un régime économique, qui s’épanouit 
m aintenant, chez nous comme ailleurs ?

Je ne sais ; mais telle nous semble 
bien être la réalité. Si nous partons du 
phénomène de la surproduction, que 
chacun peut constater, et qui résulte de 
l’impossibilité pour les travailleurs de 
racheter ce qu’ils produisent ; nous abou
tissons aux résultats suivants.

Sur le marché, ce sont les produits 
qui h qualité égale, se vendent à plus 
bas prix qui s’écoulent, ce sont donc 
les industriels qui livrent à meilleur 
compte qui triomphent. Pour livrer à 
à meilleur compte que son concurrent, 
l’industriel a trois grands moyens. 1° Il 
peut réduire ses profits, ce qu’il ne fait 
qu’à la dernière extrémité. 2° Il peut 
fabriquer en grand, adopter la division 
du travail et les machines, ce qui ne 
lui est possible qu’avec de grands capi
taux. 3° Il peut réduire le salaire de ses 
ouvriers, faire des économies sur la 
m ain-d’œuvre. Ce dernier moyen est le 
plus facile, il suffit, comme les Perret 
frères, de mettre tous scrupules de côté. 
Il est est vrai que les organisations ou
vrières entravent quelque peu ce procédé. 
C’est pourquoi la tendance générale est 
de remplacer l’ouvrier qualifié par la 
femme et par l’enfant, trop faibles pour 
organiser la résistance et par le manœu
vre, trop incapable pour oser protester.

L’industriel qui triomphe dans le ré
gime actuel est donc celui qui est le 
plus riche et qui a le moins de scru
pules. Tel est le progrès capitaliste.

Nous avons cru, pendant longtemps 
que nous échapperions, dans l’industrie 
horlogère, à ces conséquences fâcheuses 
de l<a concurrence. Nous nous sommes 
trompés. Nous étions en retard sur le 
progrès capitaliste et maintenant, sous 
l’influence de l’industrie étrangère, nous 
rattrappons le temps perdu, notre pro
létariat n ’aura bientôt plus rien à en
vie au prolétariat des grands pays qui 
nous entourent. Nous pourrons engager 
les mêmes luttes que lui. Ces luttes ré
clament l’activité tout entière de l’ou
vrier, car il ne lui suffit pas de protes
ter dans la rue pour cesser de souffrir, 
il doit, dans tous les domaines, trans

former la société actuelle, si la tâche 
est au-dessus de ses forces il ne peut 
attendre pour l’avenir qu’un redouble
ment de misère et de souffrance.

C. N a in e .

L’analyse dans nus écoles.
Quoique ce sujet ne soit pas directe

ment du ressort de la question sociale, 
il offre cependant quelque intérêt.

Il vous est arrivé probablement quel
quefois d’entendre dire à vos enfants 
qu’il détestaient l’analyse. Vous avez 
peut-être trouvé vous-même cette bran
che peu intéressante quand vous étiez 
sur les bancs de l’école. Je ne sais, mais 
une chose bien certaine, c’est que, si 
elle vous a dégoûté, et si elle dégoûte 
vos enfants, ce n’est point parce qu’elle 
est difficile, mais mal enseignée.

Cela vous étonne peut-être ? C’est pos
sible, toutefois quiconque, pour parfaire 
son instruction a passé par plusieurs 
classes, est obligé de reconnaître que 
les difficultés que rencontrent les élèves 
dans cette branche sont la conséquence 
des causes que je vais énumérer.

Je ne veux pas parler ici de Y analyse 
grammaticale qu’on apprend dans les éco
les primaires ; sur celle-là tous les pro
fesseurs sont d’accord. Non, mon inten
tion est de vous entretenir de l’analyse 
logique qu’on enseigne dans les écoles 
secondaires et supérieures : et vous faire 
part ici de mes expériences personnelles.

C'est en deuxième secondaire que 
commence en notre ville l’enseignement 
de cette branche. Au moment où j ’en
trais dans cette classe nous avions un 
excellent professeur, et au bout de peu 
de temps j ’arrivai à analyser la phrase 
la plus compliquée sans la moindre hé
sitation. Par contre, notre professeur 
d’allemand était moins clair et moins 
précis dans sa méthode, ce qui ne pou
vait qu’entraver notre marche en avant. 
Plusieurs de mes camarades qui avaient 
déjà de la peine à saisir le mécanisme, 
élémentaire de l’analyse logique finirent 
par être complètement désorientés dans 
cette étude.

En entrant en première secondaire nous 
eûmes une troisième méthode devant les 
yeux. Notre professeur, s’apercevant que 
nous étions déjà d’une certaine force 
dans cette branche ne nous la faisait 
pratiquer que rarement.

Vint le Gymnase. Nous pensions trou
ver une analyse conforme à celle que 
nous avions apprise trois ans auparavant. 
Chimère ! Nous fûmes déçus. Notre pro
fesseur, nn homme cependant très ca

pable dans ce domaine, nous l’enseignait 
d’une manière toute différente.

Vous voyez d’ici à quoi nous aboutî
mes en ayant une aussi grande variété 
de systèmes.

Il serait bon nous semble-t-il, au 
point de vue pratique, d’établir des ba
ses uniformes pour cet enseignement. 
Les élèves de nos écoles ne pourraient 
qu’y gagner et faire des progrès plus 
tapides, ce qui ne serait pas à dédaigner 
à une époque comme la nôtre où la 
devise anglaise « Time is money > se 
justifie toujours davantage.

L’analyse logique a sa raison d’être. 
Ii faut donc continuer de l’enseigner 
dans nos écoles, mais d’une manière 
uniforme, et non suivant le bon plai
sir de tel ou tel maître. Elle développe 
le jugem ent de l’éléve, l’oblige à rai
sonner et à réfléchir.

L’analyse en général étant une des 
branches essentielles de l ’enseignement, 
qui pour devenir parfait exige de lon
gues études, il s’agit d’abréger le temps 
qu’on y consacre le plus possible afin 
que l’enfant pauvre soit à même de 
s’instruire comme le riche, car, quoi 
qu’on en dise, il ya là un point impor
tant de la question socialer

Supprimons donc tout ce qui peut 
nuire au développement intellectuel des 
élèves, facilitons leur tâche, et, tout en 
leur donnant l’instruction, exposons-leur 
les leçons d’une façon simple et à la 
portée de leurs cerveaux. Il y aurait 
ainsi moins de temps perdu pour l’en
fant.

Résumons. Comme nous venons de le 
dire, l’analyse logique étant une bran
che de toute nécessité pour celui qui 
veut se vouer à la littérature ou sim
plement à l’enseignement, il serait bon 
d’établir un mannel de cette analyse 
qui soit le même pour toutes les classes 
et interprété de la même manière par 
tous les maîtres.

G. N.

Congrès de la Fédération socialiste
du Département du Doubs
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On se souvient que la dernière assem
blée des délégués du parti tenue à Chnm- 
brelien avait accepté l’aimable invitation 
des camarades du Doubs d’assister au 
congrès départemental de leur parti. Ce 
congrès a eu lieu samedi et dimanche, 
15 et 16 courant.

Les groupes de Badvel, Besançon, 
Montbéliard, Morteau, Pontarlier, avaient 
envoyé des délégations. Le canton de

Neuchâtel était représenté par les ca
marades C. Naine et V. Vallotton.

Les principaux sujets dont on avait à 
s’occuper se rapportaient à des questions 
de propagande et de tactique. Ils furent 
promptement discutés et résolus, grâce 
à une méthode très pratique. Chaque 
section présentait un rapport écrit et suc
cinct sur chacun des points de l’ordre 
du jour discutés préalablement dans les 
groupes. Les résolutions s’en dégageaient 
ensuite facilement et clairement.

Il ressort des délibérations du congrès 
que l’U. S. R. de France tend à con
centrer toute son ardeur et ses forces 
dans la lutte de classe, le combat anti
militariste, et la guerre anti-cléricale.

Le suffrage universel semble avoir dé
sillusionné nos camarades, ils se décla
rent ennemis du socialisme ministériel, 
estimant avec raison qu’un socialiste 
conscient et sincère ne peut pas prêter 
la main à l’exécution des lois qui nous 
régissent, ne doit pas par sa participa
tion à un conseil exécutif quelconque 
donner une consécration au régime que 
le socialisme combat.

Le congrès a été très fertile en tra 
vaux sérieux et instructifs, les délégués 
suisses en ont reçu une excellente im
pression et quelques leçons qu’ils n’ou
blieront pas.

Notre ami Ch. Naine a été le porte- 
parole des socialistes neuchâtelois, il a 
donné un résumé du degré où est le so
cialisme chez nous, puis a développé 
quelques théories sur le patriotisme qui 
ont été très applaudies.

Le citoyen Mayence Roldes, délégué 
du Conseil central à Paris, a développé 
avec force, clarté et conviction, les vues 
du socialisme, ses tendants et aboutis
sants.

Cet éminent camarade, par sa parole 
chaude et colorée, par sa vie exemplaire 
toute faite de lutte et d’abnégation, a 
conquis au sein de l’U. 8. R., une très 
grande influence morale, tous les cama
rades français ont pour lui une estime 
et une confiance absolue et c’est beau
coup chez ces hommes souvent trompés 
et par conséquent facilement disposés à 
la méfiance.

Inutile de dire que la réception faite 
à nos délégués a été chaleureuse. Les 
relations établies dans ces deux belles 
journées auront eu pour effet de for
mer un lien plus solide entre les socia
listes du Doubs et ceux du canton de 
Neuchâtel.

Sur la demande des délégués Neuchâ
telois le citoyen Mayence Roldes a pro
mis de venir en Suisse donner une série 
de conférences. Les groupes qui voudront 
bénéficier de son passage feront bien de 
s’y prendre à temps, ils seront avertis
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par La Sentinelle de la date de la visite 
de Roldes.

Les délégués Neuchâtelois se font un 
devoir de remercier bien sincèrement les 
camarades de Besançon pour leur accueil 
cordial. Ils forment le vœu que les re
lations établies se poursuivent et à cet 
effet invitent le Comité central à faire 
les démarches en temps et lieu pour 
qu’une délégation de la Fédération so
cialiste du département du Doubs assiste 
au prochain congrès du parti socialiste 
Neuchâtelois.

Une manifestation à Salzbonrg
Les cléricaux d’Allemagne et d’Au

triche sont au moins aussi entreprenants, 
aussi actifs que ceux de France et de 
chez nous. Ils sont bien organisés ; ils 
ont plus d’initiative. Les succès élccto- 
raux ne leur suffisent pas : ils savent 
qu’un jour ou l’autre, la science vulga
risée libérera les masses. Il leur importe 
que la science devienne catholique, c’est- 
à-dire: qu’elle devienne sophistiquée ou 
faussée, un instrument de domination. 
Le moyen est bien connu : c’est l’uni
versité catholique. Les jésuites procé
daient ainsi, après la Réforme, lorsqu’ils 
essayaient de reconquérir l’Allemagne à 
la papauté. Les catholiques d’Autriche 
au vingtième siècle ne l’oublient pas ; 
ils tentent aujourd’hui de fonder à Salz- 
bourg une université catholique.

Depuis des mois, c’est dans toute 
l’Autriche une propagande active, menée 
par le clergé. Il ne se passe point de 
jour que l’on ne fasse dans les églises 
des prêches et des collectes à cette in
tention. A la cathédrale de Salzbonrg, 
des affiches invitent les fidèles à ne pas 
oublier les universités catholiques dans 
leur testament.

Les savants, les professeurs d’esprit 
libre des grandes universités allemandes 
se sont émus. Déjà, lors des dernières 
élections allemandes, quelques uns, plus 
hardis, redoutant l’influence menaçante 
du catholicisme, ont rendu hommage à 
l’esprit de liberté et de science du parti 
socialiste, et crié à leurs amis : « Plutôt 
rouge que noir I » Aujourd’hui, ils se 
retrouvent plus nombreux, plus unani
mes « pour défendre ensemble la science 
libre et les fondements de la société 
moderne ».

Quelques-uns, les professeurs Meyer- 
Lübke et Hartmann en tête, ont eu l’i
dée d’organiser à Salzbourg même, pendant 
les vacances, une grande manifestation 
scientifique anticatholique. Et ils l’ont 
organisée de la manière la plus simple 
et la plus vraie : ils diront dans quel
ques leçons, au début de septembre, les 
idées qu’ils veulent servir, les vérités 
qu’ils défendent.

Le professeur Ziegler, de Strassbourg, 
parlera des universités ; Karl Dreysig, 
de Berlin, de l’histoire sociale comparée 
de l’Europe, Eulenburg, de Leipsig, de 
la politique commerciale, et Sombari, le 
professeur socialiste de Breslau, sur 
« l'Esprit (l’idéal) dans la vie économi
que ».

Si quelques-uns de nos camarades 
français, pourvus de bourses ou riches 
d’économies, désirent aller passer une 
semaine ou deux dans un pays de lan
gue allemande, qu’ils aillent vers Salz
bourg. Ou dit que cet Heidelberg autri
chien est dans un site merveilleux. Des 
horizons de montagnes, des lacs sombres, 
des lointains bleuâtres, et par dessus 
tout la conscience heureuse que par sa 
simple présence, on peut aider ceux qui

luttent comme nous et avec nous, quel
les belles vacances I

A l’internationalisme catholique, op
posons celui de la science libre, de la 
large pensée humaine et qui ne sera 
bientôt qu’une forme de l’internationa
lisme prolétarien.

Si ce n’est pas moi c’est un autre

Quand un ouvrier commet un acte 
antisolidaire, reniant par ce fait un en
gagement contracté librement et qu’on 
lui en fait le reproche, il répond inva
riablement ceci ou à peu près :

« Si je ne l’avais pas fait, un autre 
l’aurait fait à ma place » ; ou encore : 
Pierre et Paul agissent de telle façon et 
je suis obligé de faire comme eux si je 
ne veux pas être leur dupe ».

Pour beaucoup, une fois cette réponse 
faite, ils se croient justifies de toutes 
défaillances, et de toutes les lâchetés 
dont fourmille encore la vie ouvrière.

Prenons un exemple qui aidera à 
comprendre le peu de valeur de cet ar
gument, si toutefois on peut appeler 
ainsi une simple restriction mentale, et 
de plus cela nous permettra de juger 
du peu de sincérité de ceux qui en 
jouent à tout propos.

Supposons un métier où le travail se 
fait aux pièces.

Un entrepreneur quelconque a besoin 
d’un ou plusieurs ouvriers pour l’exécu
tion d’un travail. Quelques travailleurs 
en ont connaissance et en discutent dans 
le lieu où ils ont l’habitude de se réu
nir. D’après le peu d’enthousiasme qu’elle 
provoque, la demande de cet entrepreneur 
n’a nullement l’air de les enchanter.

— Il ne paie pas, dit l’un d’eux.
— Il est d’un bien mauvais commerce, 

ajoutent d’autres.
— Au pis aller, l’on pourrait accepter 

de faire son travail, mais en exigeant le 
payement intégral du tarif, dit un au
tre, et tous répètent en cœur que celui 
qui accepterait d’autres conditions serait 
un lâche. '

Tout en discutant le temps s’écoule et 
comme l’on ne ' peut discuter indéfinie 
ment, et l’on se sépare en se serrant 
énergiquement la main, tout en sou
haitant que chacun agisse avec autant 
de bonne et saine volonté pour la juste 
consécration de ses droits.

Le lendemain, à la première heure, 
nos gaillards sont tout étonnés de se 
trouver nez à nez devant la maison de 
cet entrepreneur. C’était pourtant iné
vitable, car chacun d’eux avait décidé 
in petto d’y aller de bonne heure afin 
d’y arriver le premier.

La confiance est telle, parmi les ou
vriers qu’ils avaient conclu, chacun ju
geant l’autre d’après ses sentiments per
sonnels que tout ce qui s’était dit la 
veille n’avait d’autre but que de se dé
courager mutuellement et d’arriver à 
évincer un concurrentprobable. Vous croyez 
qu’ils vont en se rencontrant cesser de 
dissimuler leur mauvaise foi ? Ecoutez 
plutôt :

— En rentrant chez moi, hier soir, 
dit l’un d’eux, j ’ai trouvé une lettre de 
M. X. m’invitant à passer chez lui pour 
un travail qu’il voulait me confier, et 
me voilà.

— Moi, dit un autre, M. X. a en
voyé quelqu’un chez moi pour me prier 
de me trouver ici, et me voilà. — Un 
troisième dira :

— Je sortis ce matin de bonne heure 
pour faire une course et en passant 
j’ai aperçu un tel et je suis venu lui

dire bonjour, mais je n’avais aucune 
idée d’aller voir M. X.

Mensonge que tout cela, mensonge 
toujours ! De cet égoïsme mal compris, 
de cet esprit accapareur, vertu essen
tiellement bourgeoise qui peu à peu 
tend à s’implanter dans la classe ou
vrière, il résulte ceci :

Chacun de ces ouvriers, n’accordant 
qu’une bonne foi limitée à la bonne foi 
de ses camarades à l’égard des enga
gements. pris dans les règlements de 
travail, fétfii à cet entrepreneur les offres 
les plus onéreuses, tant au point de vue 
du prix de la ifl^in d’œuvre qu’à celui 
des exigences pat^Qnales.

Faites-lui en le reproche, et c’est alors 
qu’il vous répondra : »\Si je ne l’avais 
pas fait, il y en aurait èt^dix pour le 
faire ». Ou encore ceci, bieÏNqu’il soit 
peut-être le premier qui se soit présenté 
pour faire des offres : « J ’ai été Obligé 
d’accepter ces conditions vu que ce pa
tron m’a fait voir d’autres offres proveX 
nant d’ouvriers de la place, parmi les
quelles il y en avait qui étaient de 
beaucoup inférieures à celles que j ’ai 
souscrites et je n’ai eu la préférence 
qu’en ma qualité de bon ouvrier de lui 
connu ».

Drôle d’excuse, triste mentalité, in
conscience, car s’il est nécessaire d’être 
sincère et courageux pour affronter avec 
mépris le blâme dont votre conscience 
vous absout, il faut au contraire être 
bien perverti, bien anémié moralement 
pour ne pas ressentir le blâme que la 
conscience inflige à celui qui transgresse 
des engagements librement consentis, 
car l’on se refuse à croire que les rai
sons invoquées comme excuses demeu
rent suffisantes pour mettre l’individu à 
l’abri des reproches qui doivent l’assail
lir.

Voilà, aussi bien que j ’ai pu l’exposer, 
de quelle manière se comportent trop 
souvent, hélas ! les ouvriers les uns vis-à- 
vis des autres. H.-C.
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Mouvement ouvrier

Espague. — La grève des boulan
gers de Rëus a pris un caractère alarmant. 
Des collisions se sont produites, des coups 
de feu ont été tirés, plusieurs arrestations 
de grévistes ont été opérées.

Lc§ horlogers de Scionzier.
— Les ouvriers de la région de Scionzier 
(Haute-Savoie) viennent de déclarer la 
grève générale de la corporation. Cette 
grève peut englober près de deux mille 
ouvriers. Elle est motivée par une ten
tative de diminution de tarif qui semble 
avoir été concertée par les patrons.

La diminution fut d’abord imposée dans 
une maison ; puis les ouvriers ayant 
refusé de travailler aux nouvelles condi
tions, les patrons décidèrent de se soli
dariser et de faire le travail de leurs 
collègues. De plus, il commencèrent une 
diminution générale, qui fit déserter 
l’atelier par tous les ouvriers.

Ceux-ci sont organisés en syndicat et 
sont adhérents à l’Union Fédérale de la 
Métallurgie, section du cuivre. La situa
tion est grave. Un délégué de la Fédé
ration est immédiatement parti sur le 
théâtre de la grève.

L e m onde k>ovix'cj©ois

ALLEMAGNE 
lin refuge impérial. — L’orga

ne du parti socialiste allemand, le Vor- 
mœrts, se dit en mesure d’annoncer qu’il 
est sérieusement question de construire,

dans une des îles formée par un lac des 
environs de Berlin, l’île de Pichelswerder, 
une résidence impériale dont l’approche 
serait défendue par des fortifications.

En outre, l'île serait entourée de ca
sernes, de sorte qu’en cas de besoin, 
l’empereur pourrait s’y réfugier en toute 
sécurité. Le Vorwærts ajoute que ce pro
jet est la conséquence des dernières 
élections au Reichstag.

Est-ce que le « Lehmann » allemand 
ne se sentirait déjà plus en sûreté

La réforme électorale en 
S a x e .  — Il est avéré que le gouver
nement saxon aurait voulu procéder à 
la réforme du mode de suffrage actuel 
en convoquant une conférence prélimi
naire des partis politiques. Il aurait 
réussi ainsi à lier les mains aux partis 
et faire retomber sur eux la responsa
bilité des projets de loi qui seront pro
posés. Les conservateurs ont adhéré de 
suite à sa proposition, mais les radicaux 
s’y sont montrés formellement opposés 

'•Æt les autres partis indépendants ont 
fait de même. On peut considérer la 
ten^tive faite par le gouvernement pour 
échapper aux responsabilités comme 
ayant définitivement échoué.

V là W Ë -----------

Le fende Socialiste

En Belgique. — Les socialistes 
hollandais à Bruxelles. — Samedi, 800 
compagnons du part-i ouvrier hollandais 
ont débarqué dans là- capitale belge.

Dès neuf heures du\matin, un superbe 
cortège, l’Harmonie dè la Maison du 
Peuple en tête, a jeté dne vive anima
tion à travers la ville. î?ar malheur, une 
pluie diluvienne a surpri^nos camarades 
et a, bon gré mal gré, disloqué les rangs.

Le train spécial d’Amsterdam est ar
rivé deux heures en retard. 'En dépit de 
l’averse, les groupes bruxellois avaient 
tenu bon, et c’est au milieu \ d’une fra
ternelle acclamation que les jhôtes néer
landais ont fait leur apparition à la 
place Rogier. \

Le député Troelstra conduit'via délé
gation ; on lui offre des fleurs  ̂ des ac
colades sont échangées ; l'Harmo'jnie joue 
l’Internationale, le coup d’œil esT- émou
vant. \

Le défilé par les boulevards, pui(S par 
les quartiers populaires, ornés de \ban- 
nières rouges, a émerveille nos [visi
teurs. \

Devant le Palais du Peuple leur -en
thousiasme déborde en vibrants vivants.

La salle des fêtes est comble. Les Em- 
fants du Peuple exécutent la marche é'd
musicale et si entraînante des Hollan-?

•#

dais ; on ovationne, on trépigne.
Le citoyen Elbers salue ainsi la délé- ‘ 

gation hollandaise : « Vous êtes chez^ 
vous dans notre maison du Peuple; il. 
y a entre l’histoire de nos prolétariats 
une solidarité d’efforts parallèles et de 
cruels échecs successifs qui nous ont ; 
rapprochés. Notre foi comme la vôtre j 
et notre salut, est dans le triomphe de./ 
l’organisation. (Vifs applaudissements)v.

Van Loo montre éloquemment’la mis 
sion de paix et d’amour, de lutte et dèp 
relèvement qui incombe au socialisai® 
international. (Acclamations). I

Troelstra dit que le but de la visiée 
hollandaise est l’étude sur place de l’inL- 
titution des coopératives belges, afin d’a tte s 
ter au retour que la coopération, loin d‘ e 
faire reculer le socialisme, le fortifie. E ’t 
nous avons voulu montrer aussi que lS  
socialisme hollandais ne saurait êtr. e 
abattu par une défaite passagère. (Ova- j- 
tion et bravos).

Boulangerie Coopérative, La Chaux-de-Fonds, Serre 90, Pain blanc de première qualité à  30 centimes le kilog.
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L’orateur évoque en termes impres
sionnants la bataille de la grève géné
rale ; il montre 5,000 hommes privés de 
travail, beaucoup d’obscurs héros réduits 
à la famine, h la mort, à la démence.

Tous les socialistes du monde doivent 
passer par ces périodes héroïques. La 
force du Parti ouvrier belge nous est un 
stim ulant et garant de la victoire finale. 
Vive l’Internationale !.

De longues acclamations s’élèvent à 
nouveau.

Les Enfants du Peuple entonnent la 
Marseillaise de la  Paix, et tous nos 
hôtes sont fleuris de superbes bouquets, 
qui viennent de la citoyenne Gatti de 
Gamond et du citoyen Vandervelde.

Le banquet a été la plus fraternelle 
des agapes.

Puis de nombreux groupes ont visité 
les curiosités de la capitale, et le soir, 
une fête artistique a redoublé l'enthou
siasme de nos amis hollandais, qui ont 
des emballements méridionaux — ce qui 
ne les empêche pas de faire preuve d’un 
sens profond d’observation studieuse.

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

CHEZ NOUS

H o u n e  n o u v e l l e .  — La grève 
des verriers de Bulach vient de se ter
miner h l’avantage des ouvriers.

L’organisation ouvrière est reconnue, 
tous les ouvriers ayant pris part h la 
grève sont réembauchés.

A Kussnacht et Hergiswil par contre, 
les patrons n’ont pas encore pu se dé
cider de donner droit aux justes reven
dications des ouvriers. Ceux-ci tiennent 
tous à voir respecter leurs droits, c’est- 
à-dire le droit de se syndiquer. Espérons 
qu’eux aussi obtiendront gain de cause.

Genève. -=-n> Grève des maçons. — 
Pour le moment, les conférences chez 
M. le consul-général Basso sont suspen
dues. La situation reste sans changement, 
mais d’un moment à l ’autre, les tracta
tions peuvent être reprises. Ce serait le 
cas par exemple, si les patrons admet
taient le principe minimum.

Le minimum pourrait ensuite être ad
mis comme un article additionnel à la 
convention tarifiée par les prud’hommes.

Mais on sait dès m aintenant que la 
plupart des grévistes n’accepteront pas 
cette combinaison. Us tiennent à une 
convention spéciale, liant patrons et ou
vriers en dehors des conseils de prud’
hommes.

On convoquera une prochaine assem
blée des patrons.

M o n t r e n t .  — Une conférence en
tre les entrepreneurs et les ouvriers gré
vistes a eu lieu mardi. Sur le refus des 
patrons d’accorder aux maçons 48 centi
mes, aux manœuvres 38 et aux porte- 
mortier 28 centimes par heure, la con
férence a été rompue et la grève con
tinue.

On télégraphie d’autre part à la T ri- 
lune de Genève, jeudi soir :

« Nous portons à votre connaissance 
qu’un accord est intervenu entre les en
trepreneurs de Montreux et les délégués 
des manœuvres et maçons , les travaux 
seront repris dès demain vendredi. »

Plfyoïl. — Le travail a repris sur 
tous les chantiers. Un ouvrier n’appar
tenant pas à la corporation des maçons 
ayant exprimé ses sympathies pour les 
grévistes, son patron l’a renvoyé. A la 
suite de cet incident, une nouvelle as
semblée est convoquée.

Chronique Locale

Souscription pour venir en aide 
à notre ex-imprimeur Marquis condamné 
par les juges de Porrentruy  à 400 frs. 
de dommages-intérêts, plus Les frais, 
pour avoir imprimé sur notre ordre 
dans La Sentinelle , un article où l’In
tention de calomnier a été 
reconnue.
Listes précédentes Fr. 126.95
A. J . » 1.—
N. R. W. » 1.—
Anonyme » 0.50

Total à ce jour Fr. 129.45

La souscription continue et nous la recomman
dons chaleureusement à tous les ennemis de l’in
justice.

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

Cartes postales. — Nous avisons 
les amateurs qu’un petit nombre de car
tes postales inédites, illustrées par le 
portrait de feu Pierre Coullery, restent à 
vendre au bureau de La Sentinelle et au 
Cercle Ouvrier, Serre 35 a.

Tous les camarades sont invités à uti
liser cette carte de préférence aux au
tres; ils contribueront ainsi à répandre 
les traits d’un des frères les plus véné
rés du socialisme suisse.

Ajoutons que cette carte-portrait est 
d’une exécution artistique irréprochable, 
elle est faite d’après une photographie 
tirée peu de temps avant la mort de 
celui qu’elle représente.

Prix : 10 cent, pièce, 10 %  de rabais 
par 10 cartes au moins (port en plus).

Cirque KUcono. — Nous nous 
empressons de dire que ce n ’est pas 
Barnum, mais avec ses modestes ressour
ces, il faut avouer que le cirque Ricono 
fait très bien les choses et l’on sort de 
là, non pas ébloui par un spectacle 
grandiose, mais avec l’impression d’avoir 
passé une bonne soirée en famille ; quel
ques numéros sont même tout à fait 
surprenants.

Nous ajoutons que le cirque Ricono, 
nous arrive du Locle, où il a laissé aux 
pauvres de la Commune la jolie somme 
de 100 fr. produit d’une soirée organisée 
avec le concours de deux sociétés de 
cette localité.

Chronique Jurassienne

Porrentruy. — Le Pays patauge, 
c’est son goût, du reste.

Dans son numéro de mardi il est en 
train d’éplucher l’article de la Sentinelle 
publié naguère aux femmes contre le 
militarisme.

Tout ce qui a été dit dans ce magis
tral article, n’est pour la pieuse feuille 
que mensonges et déblatérations contre 
l’arche sacro-sainte qui se nomme mili
tarisme. Aujourd’hui, le Pays est contre 
les excès militaires, demain, il sera par
tisan, histoire de faire son petit bon
homme de chemin avec les uns et les 
autres. Telle est, depuis longtemps, la 
logique de l’organe faubourien.

Pour lui, rien de mauvais n’est ja
mais venu sourdre des rentrées de mili
ces chez nous.

Et pourtant, combien y en a-t-il de 
malheureux soldats rentrés dans leurs 
foyers atteints de maladies incurables et 
qui meurent peu après le retour des ma
nœuvres.

Nous pourrions citer bon nombre de 
pauvres diables robustes au départ pour 
le service de la patrie qui en sont re
venus après avotr séjourné longtemps

dans les hôpitaux et les infirmeries mi
litaires, malades ou impotents.

Combien y en a-t-il qui sont morts 
après les fameuses manœuvres dans les 
marais du Seeland, il y a quelques 
années.

Plus récemment encore, quel a été le 
bulletin médical donné au bataillon 96 
dans le canton d’Uri ?

Combien y a-t-il de nos camarades 
revenus au domicile paternel atteints de 
pneumonie, fluxion de poitrine, bron
chite, typhus, dyphtérie, etc., pour avoir 
été obligés de coucher dans l’eau des 
marais ou dans les champs sous une 
pluie battante.

Qu’on les consulte et le Pays verra si 
l’on exagère. Voilà pour le côté physi
que.

Le côté moral n’est pas moins endom
magé ; lorsque nos jeunes troupiers sont 
insultés à journée faite par de grossiers 
traîneurs de sabre ; les propos in ju
rieux et obcènes paraissent être ignorés 
de notre bon confrère le Pays.

Et tout cela se fait en Suisse et non 
pas en Chine.

En Chine, au Tonkin, dans le Sud- 
Oranais, enfin partout dans les colonies 
européennes, le Pays sait parfaitement 
bien ce que l ’on fait faire aux soldats, 
mais il n’a cure d’en causer.

Il sait dans quel état ils reviennent 
— quant il en revient —, moralement 
et physiquement parlant.

Non, le Pays n’est pas ignorant de 
ces choses-là, mais que voulez-vous, 
l’esprit de contrariété et de chicane est 
prédominant chez lui.

Alors que toutes les raisons probantes 
sont là, patentes, pour dire oui, M. le 
Rédacteur Ribaud dit non.

C’est comme ça, il aime patauger.
*

*  *

Assemblée générale des ou
vriers horlogers, samedi 22 août 
1903, à 8 h. 1/2 du soir, au local café 
du Commerce, 1er étage.

Tractanda : Perception des cotisations. 
Rapport du délégué au Congrès de 
Granges. Rapport de la commission vi
sant le secours mutuel. Nomination de 
vérificateurs. Propositions du comité. 
Imprévu.

Les caissiers du secours et du sydicat 
seront à la disposition des collecteurs à 
partir de 7 h. 1/2.

Vu l’importance des tractanda, il est 
du devoir de tous les membres d’assis
ter à l’assemblée.

BIBLIOGRAPHIE

Un nouveau livre à lire. — M. W i l f r e d  
M o n o d , pasteur à  Rouen vient de publier en un 
volume trois conférences dont les titres sont eux- 
mêmes tout un programme, ce sont : L a  fin d’un  
christianisme, Quelques traits du christiannisme 
d ’hier et Quelques traits du christianisme de de
main.

Quiconque connaît la sincérité de pensée et de 
dévouement de M. Monod, voudra lire ces pages 
intéressantes où les plaies de l’Eglise sont dévoilées 
sans réticence, où le cléricalisme, la ploutocratie, 
le militarisme et tous d ’autres calamités actuelles 
sont dénoncées avec courage comme antichrétien
nes, antihumaines, antisociales.

Il faudrait au protestantisme une pléiade d’hom
mes semblables au vaillant lutteur de Rouen et les 
progrès sociaux marcheraient à pas de géants. Que 
l’on ne perde pas l’occasion de s’instruire et de 
trouver des encouragements nouveaux, et pour cela 
lisons les écrits de Wilfred Monod.

AVIS

filous avisons les expéditeurs de 
lettres anonymes qu’en aucun cas 
nous ne tenons compte des objets non 
signés.

Ues lettres non allranchles sont ri
goureusement reftisées.
L'Administration de ,, LA SENTINELLE “

Mous prions nos abonnés tic 
bien vouloir nous signaler 
tonte irrégularité dans la dis
tribution du journal, cela 
constituant notre seul con
trôle.
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Dimanche 23 Août 
PHARMACIE D’OFFÏGE

Pharmacie BUHLMANN

lmp. Faust ZUCKINELLI, Locle. 

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

Adresses utiles
Ufll I C.SJflT? Denrées coloniales. Vins et "MLLE nUIA Spiritueux. Farines, Avoi
nes, Merceries, Laines et Cotons.

S .  B R UN SCH W YL ER.  ! ï ï ï â , “
tlon d’eau et Uaz. Toujours un grand choix 
de Lustres, Potagers et Réchauds en magasin. 
Devis gratuit sur demande.

IC 1 II  U f C D E D  Rne Frit* four vol 
J LMil  W C D E l l  sier, 4, La Chaux- 
de-Fonds, — Denrées coloniales, Vins et 
Liqueurs, Farines, Sons et Avoines, gros et détail.

A M EU BLEM EN T £  T A P IS SE R IE
Ch. Frey, Industrie, • .  Choix immense de 
tmeubles garantis. Spécialité de lits complets de 
toute confiance.

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

AU G A G N E -P E T I T  I.ainageN-ieN
E. Meyer «fc Cie., Rue du Stand, 6. Corsets 
français, p rix  de fabrique. — Blancs.

JU L E S  VERTHIER, 'ï
Chapellerie en tous genres, 
assortiment de Cravates.

- Toujours grand

GRAND BAZAR Spécialité d’articles 
mortuaires en tous genres

MlMeinLiêirei. DU PANIER-FLEURI  
BR ASSER IE DE LA COMÈTE
Ulrich Frères. — Dlère, façon Munich et 
Pilsen, en fûts et en bouteilles.

CERCLE OUVRIER Ancienne Syna
gogue. Consommations de premier 
choix. Excellents vins. Bière de la Brasserie 
Ulrich. Téléphone.

PHARMACIE C E N T R A L E S Æ
Rue Léopold-Robert, 16, La Chaux-de-Fonds. Pré
paration des ordonnances médicales. — Spécialités. 
— Eaux minérales. — Articles de pansement^.

HERNIES
Soulagement immédiat, guérison à bre f 

délai
Sans opération

Preuves des guérisons à l’appui 
SI. A. de Thomls, hern ia ire  spé

cialiste, cabinet à Uicsle, près Besan
çon (Doubs) verra toutes les personnes 
atteintes de H ernies de 8 heures du 
m atin à 5 heu res du soir 

A Morteau, hôtel du Commerce, 
Mercredi 20 Août 1003.

A Pontarller, hôtel de la Poste, 
Jeudi 27 Août 1903.

M. A. de THOMIS rev ien t chaque 
mois v isiter ses clients depuis plus de 
25 ans, reçoit à Liesle (gare chemin 
de fer P. L. M.) les dim anches de 9 
heures du m atin à 3 h eu res  du soir

M. et Mm<* Ricckel-Rochat, ainsi que 
leurs familles ont été profondément touchés et 
reconnaissants des marques de vives sympathie 
dont ils ont été comblés dans leur deuil si doulou
reux. Ils remercient de tqut cœur toutes les person
nes qui les ont aidés à supporter leur grande afflic
tion.
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ÀTis officiels de la  Commune de La Chaux-de-Fonds

POLICE
du Bois d u Petit Château.

Interdiction est faite an public :
De traverser les plates-bandes, de cueillir des 

fleurs, de couper des branches ou de laisser traîner des débris, papiers, 
verres cassés, etc., et de laisser les chiens c i r c u l e r  l i b r e m e n t  
d a n s  l e  p a r c .

Amende de fr. 1 h 1rs. 5.
Les parents sont responsables des dégâts occasionnés par leurs 

enfants.
CONSEIL COMMUNAL

Savon Sunlight
mousse librement,

est absolument exempt d’impuretés,

conserve
les lainages et les flanelles,

économise
du temps  

du travail  
et  de l’argent.

S e  «end  p a rto u t!

BO U C H E R IE -C H A R C U T E R IE
Chisi MEUSE

r u e  d u  P r o g r è s  8 8 . 
B œ uf, Veau, M outon, P orc

P rem iè re  qualité, aux  p rix  du  jo u r

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

petits pois, sardines, tlion, ete. — Prix très avantageux.
Téléphone Dimanche soir, ouvert depuis 5  ‘/a heures.

L es com m andes peu v en t ê tre  données à  la  S uccursale  r u e  D a n i e l  J e a u -  
R l c h a r d  t » .  — On p orte  à  dom icile.

Se recom m ande  à  son  a n c ien n e  e t bonne c lien tè le , ainsi qu’au  public  en  général.
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Fabrique de Limonades
Eaux gazeuses. — SypLioiis. 

Sirops en tous genres

I . CHATILÂII, Fils
Rue Daniel J©anx*ictLar*cl, 37.

LA CHAUX-DE-FONDS 

EXPÉDITION AU DEHORS. — FRANCO

N’achetez pas de
a v an t d’av o ir consulté  le g ran d  catalogue 
illu stré  avec plus de 200 g rav u res de la

Maison d’envois, Guillaume GRÆB, Zurich. Trittligasse 4.
Le catalogue se ra  expédié su r  dem ande gra t is  e t  franco.

Souliers pr. filles e t  garçons, trè s  forts, N<> 26—29 à  fr. 3 5 0 , N° 30—35 à  fr. 4.50 
Souliers à lacer pr. clames, trè s  forts, à  fr 5.50, plus élégan ts avec bouts, fr.6 .40 
Pantouffles en canevas pour dam es,  fr. 1.90 ; B ottes en  feu tre  pr. dam es, sem elle

feu tre  e t cuir, fr. 3.—
Bottines à lacer pour hommes,  trè s  fortes, fr. 8.— : plus élégan tes avec bouts fr .8  25 

Souliers pour ouvriers,  forts, fr. 5.90. — E nvoi con tre  rem boursem ent.
Rien que do la marchandise  garantie  solide.  "TD®) (Z à  2116g) 

E change  de ce qui ne convien t pas.
< Serv ice  rigou reu sem en t réel >  — <  Fondée 1880. >

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

Temple-Allemand 13. Cliander : Roulis it».

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 f o y a r d ._
Sciure

Téléphone 9ÎS T é lé p h o n e  »?&.

E s s a y e r *  o ’e s t  l ’a d o p t e r *  
Mesdames, voulez-vous obtenir un 

lin g e  blanc comme neige,
demandez le SAVON à la marque

AU COCOTIER
fabriqué par 

A . VI T T OR I  F I L S,  FLEURIER

< §  H U I L E  F I N E  D O U V E S  i »
par Demyohns de 6 kg.

MÈÊÊÊÊè è

P O W IM E S -D E -T E R R E
Excellente qualité, garanties, 

bien mûres, sont en vente tons les 
Jours sur la place neuve en face de 
la rue du 1er Mars entre la boucherie 
Gloor et le magasin Pititpierre.

Se recommande,
CH. KÆMPF.

gjffjgjjgi ........ ‘  "

Vins et Spiritueux
en gros  

PAUL P E Y T R E Q U IN
Bureaux, rue Neuve 9 

Téléphone Téléphone
Caves o( Entrepôts rue de la Serre  92-90

Spécialité de Malaga et Vin 
de table. —  Vins français en 
fû t s et en bouteilles. —  Assorti
ment de Liqueurs Jines.
Neuchâtel b lanc 1902  ex tra ,  1er  

choix.
Echantillons à disposition.

Se recom m ande,

PAUL PEYTREQUIN

L
LE LOCLE

I M P R E S S I O N S
en tous genres

Journaux  
Brochures 

Circulaires  
T êtes de le ttres  

M émorandums  
Cartes de visite et de

convocation, etc.

Conditions spèciales pour Syndicats

ff)E C  ©  r* O o R C E P tU X

T E R R E O y A

%

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, garan tis 

U n e  a n n é e  t l e  c r é d i t
Vente par  acom ptes e tau  comptant.

Plaques Papiers Produits

AVIS DE LA PRÉFECTURE
d e  L a  C l i a n x - d e - F o n d t *

PERCEPTION DE L’IMPOT DIRECT
POUR 1903

Le Préfet du district de La Chaux-de-Fonds, agissant en exécution de la 
Loi sur l’impôt direct du 27 Février 1892, informe les contribuables de ce 
district que la perception de l’impôt pour l’exercice courant aura lieu comme 
suit :

I .  P O U R  L l  S A G N E
A VHôlel-de-ville delà Sagne, le Jeudi 3 Septembre prochain, de 8 */s heures 

du malin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

3 .  P O U R  L G S  P L U I C I I G T T G S
Au bureau de la Préfecture, le Vendredi 4 Septembre prochain, de 8 heures 

du matin à midi et do 2 à 5 heures du soir.

3 .  P O U R  L A  C H A U V D G - F O M O S
Au bureau de la Préfecture, du Samedi 5 Septembre au Samedi 12 Sep

tembre prochain, chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures 
du soir. _____________

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant les dates in
diquées ci-dessus, peuvent le faire, dès aujourd’hui, à la Préfecture.

Les personnes soumises à l’impôt en vertu de la Loi, et qui n’auraient 
pas reçu de mandat, sont tenues d’en aviser la Préfecture.

Elles sont, du reste, recherchables pendant 10 ans pour la totalité des 
impôts dont elles n’auraient pas reçu le mandat (Article 22 de la Loi).

Trente jours après celui fixé pour la perception, le Préfet invite, par 
lettre cachetée, les retardataires à s’acquitter, en les rendant attentifs à la 
surtaxe établie à l’article suivant (Article 25 de la Loi).

A défaut de paiement dans la quinzaine qui suit cette invitation, il est 
ajouté à l’impôt une surtaxe de 5 °/0 et à la réquisition du Préfet, il est pro
cédé contre les retardataires par la voie de la poursuite pour dettes (Article 
26 de la Loi).

Le contribuable en réclamation doit, malgré le recours qu’il a formé, 
s’acquitter de son impôt dans le délai fixé pour la perception. Si le Conseil 
d’Etat fait droit au recours, la différence entre la taxe primitive et le chiffre 
fixé en dernier ressort, lui est restituée par les soins du Département des 
Finances (Article 27 de la Loi).

La Chaux-de-Fonds, le 20 août 1903.
Le Préfet,

A . D r o z - l l a t l l e .

CHAPELLERIE & PARAPLUIES
Rue Neuve 10 J. Verthier Rue Neuve 10

Chaux-de-Fonds

f l

CHAPEAUX DE PAILLE

Choix unique

Prix très bas
Se recommande.

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

5 C E N T I M E S
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. 
N E U C H A T E L ,  Bibliothèque de la Gare. 

Kiosque de l'Hôtel-de-Ville. 
chez Mlle Mollet, Libraire, 
chez M. Day, Coiffeur. 

A C E R N I E R ,  chez Ph. Jaquet, vendeur de journaux. 
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. 

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

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