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Travailleurs de tous Tes pays, unissez-vous et. aimez-vous.

P R O G R A M M E
q u i s e r a  s o u m is  à  l ’a s s e m b lé e  

d u  p a r t i  s o c ia l i s t e  s u i s s e  à  O lte n  
l e s  4  e t  5 o c to b r e .

Partie fédérale.
1. Egalité des deux sexes, tan t au 

p u n t de vue civil qu’au point de vue 
politique et économique, et suppression 
de toutes les dispositions constitution
nelles et législatives qui s’y opposent.

2. Référendum obligatoire.
3. Droit d’initiative en matière légis

lative.
4. Loi fédérale sur le droit de vote, 

supprimant la privation des droits civiques 
dans le cas de faillite simple, de saisie 
infructueuse ou d’assistance publique.

5. Nomination directe par le peuple 
de to is  les fonctionnaire? adm inistratif 
ou judiciaires.

6. Introduction du système de la  re
présentation proportionnelle dans toutes 
les élections.

Immunité parlementaire pour tous les 
représentants fédéraux, cantonaux et 
communaux du peuple.

8. Facilités aussi grandes que possible 
en matière de naturalisations.

9. Abolition dans les constitutions et 
lois, de toutes les dispositions d’exception 
qui mettent le citoyen sui-se enéta td ’in- 
fériorité vis-à-vis du citoyen du canton.

10. Abolition de toutes les lois et ins
titutions en matière de police des pau
vres.

11. Protection des libertés des indi
vidus ; en particulier protection efficace 
de la liberté d’opinion, de la liberté de 
la presse, du droit de réunion, d’asso
ciation et de grève, par l’éliction de 
pénalités contre la violation des dites 
libertés.

12. Suppression du procureur général 
de la Confédération.

13. Respect du droit d’asile.
14. Séparation de l’Eglise et de l’Etat.
15. En matière militaire :
a) Diminution des dépenses militaires. 

Lutte contre tous les abus militaires.
b) Simplification de l’habillement et 

de l’équipement.
c) Nomination des officiers par la 

troupe. Môme solde et même nourriture 
pour les officiers et la troupe.

Habillement et équipement des officiers 
par l ’Etat.

d) Protection du soldat contre la perte 
de son emploi pour cause de service mi
litaire.

e) Abolition du code pénal militaire 
et de la justice militaire en temps de 
paix.

16. En matière de législation civile :
a) Contrat de louage : Egalité absolue

des parties appelées à se lier par contrat; 
reconnaissance légale des organisations 
ouvrières par l’édiction de dispositions 
sur le contrat collectif de travail ; obli
gation pour le patron de payer le mon
tan t si l’ouvrier est forcé de p mrsuivre 
le patron pour recouvrer le salaire juri
diquement reconnu.

b) Droit de succession : Limitation du 
droit d’héritage aux degrés les plus pro
ches et à une certaine somme, le sur
plus devant être affecté à des œuvres 
sociales et plus spécialement pour l'édu
cation des orphelins.

17. Révision de loi sur les poursuites 
pour dettes et la faillite. Réglementation 
de l’achat de créances ordinaires. Dimi- 
nntion des frais de poursuite et de fail
lite dans les cas peu importants.

18. En matière de législation pénale :
b) Abolition de la peine capitale, des 

condamnations à perpétuité et du ban
nissement.

c) suppression des minima dans les , 
peines.

19. En matière de procédure juridi
que :

a) Gratuité de la juridiction ; assistance 
judiciaire gratuite pour les pauvres.

b) Peine conditionnelle.
c) Prison préventive pour les cas g ra

ves seulement et là où l’enquête l’exige 
de façon impérieuse ; avis immédiat à la 
famille du prévenu.

d) Soins aux familles des prévenus et 
des condamnés sans ressources.

e) Prison spéciale pour les prévenus 
et large liberté de mouvement et de vi
site. Mise en compte de la prison pré
ventive en cas de condamnation. Indem
nités à payer aux prévenus injustement 
accusés et reconnus innocents.

20. Monopole des billets de banque, 
monopole des céréales, monopole des 
tabacs, monopole des forces motrices. 
Tous ces monopoles devront être orga
nisés démocratiquement, administrés de 
même, et leur produit sera employé à la 
satisfaction des besoins d’ordre social.

21. Suppression de tous les impôts 
indirects et leur remplacement par l’in
troduction d’un impôt progressif sur le 
revenu et sur les successions. Fixation 
d’un minimum d’existence.

Vote par procuration et admission de 
la liste imprimée.

22. a) Gratuité des soins aux malades. 
Soins médicaux gratuits, gratuité des 
maternités, du service pharmaceutique.

b) Assurance contre le chômage, les 
accidents, l’invalidité, la vieillesse, as
surance-vie.

c) Gratuité des inhumations.
23. Réciprocité d’admission dans les 

hôpitaux cantonaux.
24. Révision de la loi sur le travail

dans les fabriques. Extension à toutes 
les exploitation avec machines. Journée 
de huit heures. Chômage du samedi 
après-midi. Repos hebdomadaire de trente- 
six heures au minimum avec paiement 
du salaire intégral.

Minimum de salaire. Salaire égal à 
travail égal pour les ouvriers des deux 
sexes, et pour les Suisses et les étran
gers.

Interdiction du travail des enfants en 
dessous de seize ans.

Nomination des inspecteurs de fabri
que sur présentation des organisations 
ouvrières.

25. Loi sur les métiers. Tribunaux de 
prud’hommes.

Inspectrices du travail.
26. Loi sur le travail à domicile.
27. Loi sur la protection du person

nel des établissements publics.
28. Loi sur la protection du personnel 

des magasins.
*;• 29. Loi sur la protection des domes
tiques.

30. Loi sur les apprentissages.
31. Interdiction des amendes dans 

tous les établissements.
32. Loi sur le repos du dimanche.
33. Organisation d’offices de travail 

et de bureaux de placement.
Partie cantonale.

1. Fusion des communes minuscules 
et incorporation des communes foraines 
dans la commune urbaine.

2. Développement complet de la com
mune des habitants. Suppression de la 
commune bourgeoisiale.

3. Loi sur les votations avec vote 
obligatoire par l’urne. Mesures pour la 
sauvegarde du secret électoral. Facilités 
pour l ’exercive du droit de vote, par 
Pintroduction du vote du samedi.

4. Loi sur les constructions et les lo
gements, d’après les principes de l ’hy
giène populaire et de l’économie sociale.

5. Loi sur l’hygiène publique.
6. Création de sanatoria pour les poi

trinaires et établissement do bactério
logie.

En matière scolaire :
a) Ecole publique, gratuite, laïque et 

obligatoire ;
b) Affectation de la subvention sco

laire fédérale à des postulats d’ordre 
social ;

c) Gratuité de l’instruction et du ma
tériel scolaire à tous les degrés ;

d) Fixation du maximum des élèves 
par classes, ce maximum étant déter
miné par les exigences de la pédagogie 
et non par des considérations d’ordre 
financier ;

e) Classes mixtes à tous les degrés ;
f )  ;Iutroduction de l’enseignement du 

travail manuel ;

g) Prescriptions pour la protection des 
élèves contre le surmenage ;

h) Classes supplémentaires pour en
fants retardés ;

i) Classes supplémentaires pour les 
deux sexes jusqu’à l’âge de 18 ans;

j )  Cours civiques ét d’économie sociale 
pour la préparation à l’exercice des droits 
civiques du citoyen actif.

A) Réforme de l’enseignement de l’his
toire par l’augmentation des leçons d’his
toire au détriment d’autres branches. 
Substitution à l’enseignement de l’his
toire plutôt militaire, d’un enseignement 
de l’histoire de la civilisation au point 
de vue social et étude plus approfondie 
des temps modernes.

I) Bourses aux élèves bien doués pour 
la fréquentation d’établissement d’ins
truction supérieure.

m ) Réciprocité complète dans l’admis
sion aux universités.

8. Loi concernant l’internement des 
aliénés et la surveillance des établisse
ments d’aliénés.

9. a) Loi concernant l’engagement et 
le travail des ouvriers au service de 
l’Etat.

b) Traitements fixés et suppression de 
tous les émoluments.

10. Inspectorat cantonal des fabriques 
et engagement d’inspectrices du travail,

11. Loi concernant les bureaux de pla
cement.

Partie communale.
1. Plan de construction conforme aux 

exigences du trafic, de l’hygiène popu
laire et aux besoins sociaux.

2. Acquisition de terrains et conser
vation du domaine communal actuel.

3. Construction de logements commu
naux.

4. Création d’un bureau des logements 
(statistique, inspections, renseignements).

5. Création de tribunaux pour juger 
les contestations en matière de location.

6. Exploitation de la voirie en régie 
(canalisations, vidange, nettoyage des 
rues, transport des ruclons, ramonage, 
wuter-closets).

7. Règlementation et contrôle du ser
vice d’alimentation. Laboratoire pour 
l’examen du lait.

Création de halles, marchés aux vi
vres, au bétail et abattoirs.

8. Laiteries centrales, boulangeries et 
boucheries.

9. Services du gaz, de l’électricité, des 
eaux, tramways.

10. Bains publics populaires, place de 
jeu, salles de gymnastique.

11. Création d’infirmeries, d’asiles pour 
convalescents et pour accouchées. Ser
vice du lait pour les nourrissons.

12. Pharmacies communales.
Service médical en cas d’accident.
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Etablissements de désinfection.
Crématoire.
13. Repas et vêtements aux élèves 

pauvres.
Cuisines scolaires et réfectoires (salles 

chauffées).
Médecins des écoles. Bains et jardins 

scolaires.
14. Salles de lecture, bibliothèques 

populaires, théâtres, concerts et confé
rences populaires, salles de conférences.

15. Réglementation des adjudications 
avec la plus large publicité possible.

16. Assurance des ouvriers commu
naux contre les accidents, la maladie et 
la vieillesse.

17. Institutions de prévoyance en fa
veur des veuves et orphelins.

18. d) Fixation des conditions de tra 
vail dans les cahiers des charges, con
formément aux tarifs adoptés entre syn
dicats ouvriers et patrons.
! b) Paiement des salaires pendant le 
service militaire. Paie extra pour service 
de nuit et heures supplémentaires. Congé 
annuel et paiement des salaires pendant 
sa durée.

19. Ateliers de régie.
20. Offices du travail.
21. Travaux en cas de chômage, pra

tique des sans travail.
22. Cuisines populaires, restaurants, 

sallès chauffées.
   * ----------------------

L’opportunisme dans nos rangs!
Un fait pénible est à constater chez 

nous, les fervents du juste milieu, ainsi 
que des genêts, envahissent nos pâtu
rages socialistes et étouffent l’herbe ten
dre et grasse que Marx y sema avec 
tan t de soins. Du moins à lire le G m tli 
de Lausanne et le Vormærts de Bâle, 
L’on est porté à croire que la socialdé- 
•inocratie n’est qu’un mouvement de pe
tits 'bourgeois envieux, cupides, mar
chandant au nom du prolétariat des 
conventions en leur faveur, en même 
temps qu’un parti de couards, apeurés 
dès qu’une légère brise vient troubler 
leur douce quiétude !

Toute l’agitation prolétarienne se ré
duirait-elle à un socialisme opportuniste, 
au mot d’ordre si « énergique * : tem
porisons, ou à une démocratie, (est-ce 
assez ridicule, rien n’étant plus conser
vateur que la démocratie !) se fardant 
d ’évolution nisme ? Les révoltes contre 
l'injustice et l’iniquité, contre l’ineptie 
des entraves que la bourgeoisie nous 
jette dans les jambes, se ramèneraient- 
elles à quelques effets oratoires, à quel
ques phrases pompeuses, à des spécu
lations de politiciens ? Et l’énergie qui 
semble animer notre parti ne serait-elle 
qu’illusoire ? Je le crains et, malgré moi 
une certaine inquiétude me serre le 
cœur.

Notre pauvre Helvetia ne peut être 
adandonnée sans défense au milieu de 
don Juan et notre camarade Naine 
n ’est qu’un étourdi, un écervelé d’avoir 
joint l’action à la pensée ! N’est-ce pas 
navrant que des « nôtres » accouchent 
de telles antinomies I

La Suisse désarmant, c’est sa perte et 
la ruined enos libertés ! Quelles libertés ? 
économiques ? ils n’en existent point et 
si les bourgeois appellent libertés leurs 
usurpations et cherchent à les défendre 
c’est leur affaire mais non la nôtre ; in
tellectuelles ? la loi du bâillon ne nous 
apprend que trop jusqu’où va leur lar
gesse et nos ouvriers, comme leurs frè
res d’autres pays, ne savent que trop ce 
qu’il en coûte de penser h sa guise !

Alors quoi ? Le système des 22 juridic
tions cantonales, le référendum limité, 
les sublimes traditions de nos pères ou 
seulement l’effigie de nos monnaies ? 
Que sais-je mais pour tout ce fatras une 
âme socialiste ne peut se vendre !

Qu’on tranche donc la question :
Formons-nous une sorte de parti ra

dical avancé, essentiellement helvétique 
n’ayant d’autre vue que celle d’affirmer 
l’égalité politique avec une vague pers
pective de mouvement économique dans 
le fond, ou sommes-nous socialistes, 
internationalistes et aspirons-nous ou
vertement à l’égalité économique en dé
nonçant l’ordre social et politique actuel 
sans souci des frontières ou des dra
peaux ?

Entre ces deux chemins ne cherchons 
pas un plus doux sentier, il n’en existe 
pas et, en présence de l’injustice criarde 
de nos jours, il faut courber ou lever 
la tête.

H u m a n i t a s .

f l - T - I L  F A I T  S O N  D E V O I R ?
Nous avons été jetés sur la planète 

ronde pour y remplir un rôle et notre 
droit est d’y exister et d’y recevoir tout 
ce qui peut contribuer à rendre cette 
vie aussi belle, aussi bonne et aussi 
complète que possible.

Enlever à un individu une partie de 
sa vie ou l’empêcher de la rendre aussi 
complète que possible, c’est lui ravir 
son droit.

Chaque individu ayant le droit de 
vivre a le devoir de laisser vivre ses 
semblables et de contribuer dans la me
sure de ses forces sociales à le faire 
vivre.

Personne n’a le droit de limiter ni ce 
grand devoir ni cet imprescriptible 
droit.

Quand donc une association arbitraire 
comme un état dit k un individu, par 
l’organe de son gouvernement : Prends 
ton fusil et viens t ’exercer k tuer afin 
d’être prêt k tuer, l’individu a le droit 
moral de refuser, car son devoir est de 
faire vivre.

La masse, la société commet un crime 
et viole l’autel sacré de la conscience, 
quand elle dit : Apprends k tuer pour 
me sauver. Elle jette dans la conscience 
un venin immoral et contre nature com
parable aux venins le..; plus bestiaux 
quand elle ose dire : Ton devoir est 
d’apprendre k tuer et sera demain de 
tuer.

Il n’y a  que l’étroitesse aveugle de 
l’égoïsme sous ses multiples formes : 
patrie, canton, village, etc., qui puisse 
nous permettre d’accepter cet ordre et 
cet égoïsme-lk règne malheureusement 
d’une manière presque universelle.

Mais combien nous comprenons que 
ce devoir de faire vivre prend une autre 
clarté quand on se dépouille de mille 
idées étroites et quand on voit sur la 
terre entière des hommes destinés au 
progrès.

Et celui qui, depuis quelques jours 
subit l’affront de la prison, ne lim itait 
pas ses affections et ses sympathies ni 
au clocher de son village, ni k la 
limite arbitraire et fallacieuse de la pa- \ 
trie. !

Faut-il donc s’étonner si sa conscience I 
lui interdisait de porter ou de se servir \ 
d’une arm e? Non, pas plus qu’il ne faut > 
s’étonner que tan t de ses concitoyens, 
demeurés plongés dans des idées et des 
principes qu’ils adorent comme les Chi- ‘ 
nois adorent leurs ancêtres, ne peuvent ”

comprendre qu’il ait agi par conviction 
de conscience.

Il a fait son devoir, un grand devoir, 
un noble devoir, au prix de bien des 
souffrances que ceux qui le raillent ne 
peuvent même soupçonner ! Il n’a eu 
qu’un tort : c’est d’avoir, au service de 
sa conscience un cœur plus généreux 
et des idées plus larges que ses compa
triotes, et surtout une logique qui les 
dépasse et sa logique et sa conscience 
l’ont mené en prison avec les infâmes : 
ça c’est la logique fatale mais mons
trueuse de la société actuelle.

E. P. G.

Le Camarade Ch. Naine
Ensuite d’une visite faite k notre ami 

en sa prison k Fribourg, nous pouvons 
donner les quelques renseignements sui
vants sur sa captivité :

A son arrivée dans son nouveau domi
cile, notre ami fut introduit dans un 
local assez vaste, bien blanchi, éclairé 
par une très grande fenêtre donnant sur 
la Sarine et d’où l’on a une vue assez 
étendue sur le coteau k droite de la ri
vière et sur un des ponts suspendus.

Cette prison représenterait le juste 
milieu entre une grande chambre ordi
naire et une des salles de police de 
Colombier (pour ceux qui les connaissent) 
elle est meublée de deux lits avec pail
lasse, draps blancs et couvertures de 
laine, une table, un escabeau, un petit 
fourneau en briques. En résumé : bien 
logé.

Les cinq premiers jours de sa capti
vité, notre ami a reçu comme nourriture 
de la soupe le m atin, de la soupe k mi
di et de la soupe le soir ; naturellement, 
ce régime l’a quelque peu éprouvé, mais, 
il commençait k s’y habituer lorsque, 
mercredi 9 septembre, après avoir été 
interrogé par le juge d’instruction mili
taire, capitaine Auberson, des ordres 
furent donnés pour que Ch. Naine fut 
mis au régime du soldat ; que chacun 
connaît.

Depuis ce moment, Ch. Naine se dé
clare parfaitement bien nourri, il n’a 
besoin de rien de mieux pour satisfaire 
ses besoins corporels.

En outre, il lui a été permis de lire 
et d’écrire ; inutile de dire que ses amis 
lui ont procuré de la littérature de quoi 
se distraire.

Au moment où nous écrivons, pensons- 
nous, notre cher camarade prépare ce 
qu’il aura k dire pour sa défense ; quoi
que le code militaire exige que chaque 
accusé ait un défenseur, Ch. Naine tient 
k dire ce qu’i l 'a  sur le cœur avant que 
ses juges se prononcent sur son sort.

Me Colomb, avocat k Neuchâtel, a été 
choisi par notre ami comme défenseur 
de sa cause.

Le jugem ent aura probablement lieu 
vers la fin de la semaine ; nous ne con
naissons pas encore le jour ni l’heure de 
l’ouverture des débats.

Y. V.

Les réflexions de « la Revue »

Les bons journaux patriotards ont tous 
d’un commun accord, blâmé comme il 
convenait, l’acte admirable du camarade 
Naine qui vient de prouver qu’il est 
presque le seul dans notre pays k com
prendre que le militarisme est incompa
tible avec toute idée de vraie fraternité I 
(pas celle des devises, pas celle que 
l’on braille dans les discours boursouflés

mais la vraie fraternité... celle que prê
chait et pratiquait il y a 19 siècles, le 
charpentier de Nazareth).

Parmi ces défenseurs de l’armée il en 
est un en particulier dont les commen
taires ont dû soulever le cœur de dé
goût, non pas seulement des amis du 
réfractaire mais simplement des gens 
sensés. Accuser Naine de n’être qu’un 
vulgaire chercheur de réclame, c’est mé
connaître ce qu’il y a précisément en 
lui de modestie et de sincérité, c’est ne 
pas le connaître ! Or le juger sans le 
connaître est une action basse et déloyale 
bien digne d’un journaliste bourgeois. 
Ne faisons pas k la Revue, l’honneur 
d’une citation... ou plutôt, si, et pour 
cause !

Dans le même numéro, k la même co
lonne où l’on insulte notre courageux 
ami, on peut lire, k propos de l’acci
dent survenu sur la Broie au 2e bat. du 
génie et du sauvetage opéré par le pon
tonnier Paul Hess :

« Le soldat Hess aura une mention 
honorable inscrite k son livret militaire 
Il l'a  bien gagnée, si l’on compte qu’il 
a conservé k la Confédération cinq pré
cieux engins de guerre, (cela veut dire 
cinq fusils) et un homme k l’existence 
de sa famille. »

Nous n’avons rien k dire contre « la 
mention honorable » accordée au sau
veteur (encore que ce soit un hochet 
dont un homme sensé fasse bon marché) 
mais que pensez de la mentalité de ce 
rédacteur pour lequel les < précieux en
gins de guerre » sont avant l’existence 
d’un homme ! N’est ce pas révoltant. La 
Revue mérite de s’imprimer désormais 
sur papier rouge-sang, elle peut mettre 
en frontispice les « les cinq précieux en
gins de guerre » et vêtir son crieur au 
numéro de la livrée militaire.

A moins pourtant que ce ne soit que 
la bêtise de l'auteur de l’article que 
nous incriminons qui lui ait fait mettre 
la conservation des • flingots » avant la 
vie d’une homme. Le contraire serait 
trop ignoble.

Un admirateur de Naine. 

----------- = > £ e « Q 3 < = -----------

Le Val de Travers e t l’E tat
Tonnerre, ils nous la font k l’oseille 

ces gens du château !
Le Val de Travers est vraiment l’en

fant gâté du Conseil d’Etat !
Alors que le Val de Ruz obtient tout 

du gouvernement, nous autres du Val 
de Travers, nons sommes depuis long
temps bernés ! C’est sans doute la faute 
de nos députés actuels qui sont les très 
humbles valets du Conseil d’Etat. Mais 
c’est aussi la faute de l’Etat qui refuse 
sa solicitude ou plutôt les services qu’il 
doit au district du Val de Travers com
me aux autres.

La dernière affaire Pattison n’est pour 
nous qu’une giffle de plus que nous ap
plique notre très paternel gouvernement. 
Cela sans doute en récompense d’avoir 
aidé k la fondation et au m aintien de 
la République neuchâteloise.

E n fa i t  d’établissement cantonal on n'a 
jamais accordé d’autre chose au Val de 
Travers que le pénitencier des femmes à 
Môtiers et si maigre que fut le cadeau 
on l’a repris récemment, sans rien don
ner en échange. Allez donc au Val de 
Ruz, vous y  verrez l’Orphelinat Borel à 
Dombresson, l’Ecole cantonale d’agricul
ture d Cernier, le Château de Valangin. 
réparé aux fra is  de l’E ta t républicain, 
vous y  verrez le Seyon corrigé, la route

Boulangerie Coopérative, La Chaux-de-Fonds, Serre 90, Pain blanc de première qualité à 30 centimes le kilog.
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Bille, très droite , à distance respectable 
de p  lusieurs 'pillages, la  rouie des H auts- 
Geneveys-Dombresson redressée aplanie , 
débarrassée de ses vieux arbres, vous y  
verrez des tram ways nombreux dont Vun 
reliera bientôt Cernier et le château de 
Neuchâtel.

En regard de tout ce qu’on donne au 
Val-de-Ruz, le Val de Travers ne fait 
que payer, les mines d’asphalte rappor
tent à l’Etat par an 200,000 francs sans 
que Travers prélève un sou là-dessus ! 
Le Val de Travers attend ses corrections 
de rivière, ses routes indispensables. Non 
content de ne pas accorder la route du 
Cachot,'*[la corrections du Buttes, la cor
rection de l ’Areuse en aval de Travers, 
et tant d’autres, on tracasse nos villa
ges les uns après les autres. Fleurier a 
vu l’Etat jouer un rôle peu pacificateur 
dans son conflit ecclésiastique, Travers 
maintenant se voit désagréablement privé 
d’une industrie nouvelle dont la réussite 
était assurée. C’est le remerciement de 
l’Etat-radical aux vaillants radicaux de 
ces deux villages. Pourtant un ancien 
pasteur de notre paroisse trône au châ
teau de Neuchâtel. C’est Quartier-la-Tente, 
ne devrait-il pas prier (s’il sait encore) 
le dieu Soguel en faveur de ses chères 
ouailles de jadis?

Le N ational a beau dire, il a beau 
nous railler, nous savons à Travers que 
l’Etat n’a pas le droit d’agir en vertu 
de lois non promulguées et qui ne sont 
que des projets. Le National défend drô
lement les intérêts des radicaux de Tra
vers, il rira moins quand il n’aura plus 
un seul abonné dans notre village. La 
Suisse libérale, L'Indépendant et L a Sen
tinelle ont au moins eu le courage de 
dire la vérité. Le N ational déclare qu’il 
savait d’avance que l ’Etat avait raison, 
c’est donc la doctrine de VEtai infaillib le , 
parfaitement juste, omniseient et omnipo
tent. Heureux canton de Neuchâtel, la 
terre entière t’envie ce privilège de pos
séder des magistrats infaillibles I Aussi 
prends garde, on va te les prendre pour 
des bureaux internationaux, là où il faut 
des polyglottes et des sages 1

En attendant nous sommes menacés 
de voir disparaître, avant qu’elle soit 
née, une industrie qui eût rendu des 
services à tout le district du Val-de-Tra- 
vers.

Chose curieuse, partout on s’ingénie à 
trouver d’autres industries, partout on 
favorise l’établissement de nouvelles in
dustries et chez nous on cherche à les 
empêcher. Expliquera cela qui voudra et 
qui pourra. Mais quand on a tant de 
peine à gagner sa vie, quand le travail 
est si difficile à obtenir, tonnerre 1 faut- 
il qu’on soit saus cœur chez ceux qui 
veulent vous ôter le pain de la bouche 1 
Faut-il que les gros traitements de 8 à 
10 mille francs rendent égoïstes I

Un Traversin indigné.

Chronique Locale

Notre numéro de samedi. —
Obligé de m’absenter pendant les deux 
jours qui ont précédé le tirage de La 
Sentinelle du samedi 12, la personne 
qui s’était obligeamment chargée de 
faire parvenir la copie à l’imprimerie a 
malheureusement laissé passer quelques 
lignes qui n’auraient pas dû être 
insérées -, entre autres paragraphes, ce
lui de la section de Neuchâtel annon
çant que les quittances des sommes re
çues par la souscription organisée par 
ces camarades seraient données par

L a  Sentinelle. Il a été dit dans le numéro 
du mercredi qu’une souscription ne 
s’imposerait peut-être que plus tard. Si 
les événements nous y  forcent, cette 
souscription sera organisée par L a Sen
tinelle , en attendant nous déclarons ne 
pas revenir sur ce que nous avons an
noncé.

Ceci ne veut pas dire que nous blâ
mons nos amis de Neuchâtel, leur mou
vement part d’une bonté naturelle, aussi 
ne voulons-nous les contrarier qu’en ce 
qui concerne l’inscription des sommes 
reçues dans notre journal avant le mo
ment déterminé.
\ V . V a l l o t t o n .
ï

Souscription. — Pour em pêcher 
la ruine recherchée par les tyrannaux 
de Porrentruy et venir en aide à leurs 
victim es.

Listes précédentes Fr. 198.55
Anonyme, Moutier » 1.—
Froidevaux, rédacteur, Moutier » 1.—
Pour relever la bêtise ouvrière, 

î Moutier > 0.50
Anonyme, Moutier > 0.50
E. Baumgartner, Malleray » 0.50
Pour blanchir le vilain corbeau

Schwartzlin, Moutier » 1.—
Pour lui donner une deuxième 

couche de blanc, Moutier » 0.50
Struzz Zéply, Moutier » 0.50
Alfr. Nydegger, Moutier » 0.50
J. F. W àgli, Delémont » 1.—
Anonyme, Moutier > 1.—
Un qui aimerait faire connais

sance avec S c h w a r t z l i n ,
Moutier • 0.50

Un socialiste, Moutier » 1.—
Anonyme, Moutier > u.50
Anonyme, Moutier » 0.50
Une ration de fromage pour 

Schwartzlin, Moutier » 0.50
Un ami de Moutier » 5.—
Syndicat des Mécaniciens, La ;

Chaux-de-Fonds » 5.—
Un franc , » i . —
Un groupe de socios qui hais- 

sent les tyrans calibre 
Schwartzlin, St-Imier . 10.—

Total à ce jour Fr. 230.55

Les ennemis de l’injustice qui veulent verser 
leur obole dans cette circonstance sont priés de se 
hâter s’ils ne veulent pas que leurs dons arrivent 
trop tard. Les sommes les plus minimes sont reçues 
avec reconnaissance par V. Vallotton administra
teur de „LA SENTINELLE Chaux-de-Fonds et 
Pierre Nicol, député, Porrentruy.

Chronique Neuchâteloise

Neuchâtel. —  Bureau du Comité 
Central, Jeudi, à 8 h. au Grutli.

Section de Neuchâtel, assemblée du 
Comité ce soir, à 8 heures au Grutli.

(Voir l’ordre du jour de l ’assemblée de 
délégués aux annonces).

Anx camarades socialistes 
de Neucliàtel-Ville. — A la suite 
de l ’ordre du jour dejblâme que vous avez 
voté le lundi 7 et concernant ma con
duite indigne à l ’occasion de la grève 
de Genève, je vous prie de préciser pu
bliquement.

Dans l’attente, veuillez agréer, cama
rades, mes salutations cordiales.

Genève, le 13 septembre 1903.

Emile H o f .

Nous avisons nos abonnés du 
dehors que le remboursement 
pour le 2 me sem estre va leur 
être présenté ces jours.

Il en sera de même pour les

sommes restant à payer du se
mestre écoulé.

Nous invitons nos camarades 
abonnés à faire bon accueil à 
notre carte-rembours.

Chronique Jurassienne

Porrentruy. —  C’est la loi / —
C’est ainsi que répondait l’autre jour 
une employée de la recette municipale 
de notre ville à la femme d’un ouvrier 
qui était allée effectuer le paiement du 
bois de chauffage acheté à la dernière 
vente bourgeoise.

On a fait payer fr. 2.85 de frais à 
cet ouvrier pour avoir payé son bois 4 
ou 5 jours après le délai fixé.

Or, cet ouvrier n’étant payé que le 
5 septembre au soir de son salaire du 
mois d’août ne pouvait en aucune ma
nière se rendre à la recette municipale 
avant le lundi 7 pour régler son compte 
de bois. Donc, parce que notre ami n’a
vait pas de fonds disponibles quelques 
jours auparavant en raison de la paie 
retardée, la loi, implacable, lui inflige 
une amende de fr. 2.85 (intérêt, avis et 
timbres).

Ici encore, nous retrouvons un de ces 
fameux textes de la loi, taillé de toutes 
pièces contre les ouvriers.

Il nous semble que, malgré la loi, la 
recettte municipale, prenant en considé
ration la situation plus que précaire dans 
laquelle se trouvent bon nombre d’hor
logers depuis plus d’une année, pourrait 
et devrait la rendre plus élastique. En
core un mot. Est-il vrai qu’on paie, 
quand on est en retard, l’intérêt de la 
somme depuis le jour de la vente, alors 
que l’on ne bénéficie de l’escompte, lors
qu’on paie à l’avance que pour les jours 
antérieurs au délai fixé ?

On nous rapporte que ces jours pas
sés il y avait division au presbytère.

Un des vicaires, le meilleur, voulut se 
mêler d’une affaire existant entre un 
ouvrier tailleur et la maison Ecabert de 
notre ville, laquelle avait voulu ou vou
lait faire la vie dure à son employé.

Sur les injonctions d’un marabout 
quelconque, le curé-doyen Chèvre intima 
l ’ordre à son subordonné, M. Braichet, 
de cesser de s’occuper du sort de cet 
ouvrier.

Quand nous disions que tous nos dé
magogues étaient obligés de marcher au 
doigt et à l’œil. Etait-ce vrai ?

Nous avons relaté dans un précèdent 
numéro le cas d’un boucher de notre 
ville, M. Schick, qui exigeait du Conseil 
municipal de forts dommages-intérêts 
pour s’être vu refuser l’entrée du bétail 
étranger à Porrentruy.

Il nous revient qu’une délégation sera 
désignée ces jours pour conférer avec 
M. Schick en vue d’un arrangement fi
nancier.

Nous répétons ce que nous avons déjà 
dit :

Qui paiera les pots cassés ?

Nos journaux locaux annonçaient la 
semaine dernière que le juge de police 
a déjà condamné 55 citoyens de 1 à 10 
jours de prison, pour non paiement de 
la taxe militaire. L’autorité militaire re
quiert encore la même peine contre 61 
autres citoyens qui n’ont également pas 
payé la taxe militaire.

Nous nous demandons, en vertu même 
de la loi militaire, s’il n’y  aurait pas 
lieu de réduire totalement ces peines 
pour un grand nombre des ciiujuns pu
nis. La loi dit : quiconque, p a r  sa fa u te , 
ne paie pas est punissable, etc.

Nous estimons que lorsqu’il n’y a pas 
de travail, pas d’argent et pas de pain 
chez le pauvre diable, ce n’est pas de 
sa faute s’il ne paie pas la taxe mili
taire, il doit donc, en conséquence, en 
être exonéré complètement.

Y a-t-on jamais songé ? Y songera-t- 
on seulement une fois ?

•
*  *

Le Conseil communal est favorable à 
la création, à Porrentruy, d’un Conseil 
de prudhommes. Tant mieux I

Fédération jurassienne so
cialiste. —  Assemblée de délégués de 
la Fédération dimanche 20 septembre, à 
9 72 h. du matin, à Moutier, au local 
du Grutli (Consommation), avec l’ordre 
du jour suivant :
1. Appel des sections.
2. Rapport du Comité d’initiative.
3. Lecture du projet de règlement.
4. Constitution définitive de la Fédéra

tion jurassienne socialiste.
5. Nomination de la section directrice 

et du Comité central.
6. Discussion du programme du parti 

socialiste.
7. Congrès d’Olten.
8. Votations diverses du 25 octobre.
9. Divers et imprévu.

N . B. —  L’assemblée de délégués est 
composée de deux délégués par section.

Dans notre prochain numéro nous pu
blierons le projet de statuts arrêté par 
le Comité d’initiative.

Imp. Faust ZUCKINELLI, Locle. 

SOCIÉTÉ D’ÉDITION 4  DE PBOPAGANDE SOCIALISTE
V. VALLOTON, adm inistrateur.

Adresses utiles
Ufll I C _ |in T 7  Datirdw coloniales. Vins et 
“ ILLl HU I L Spiritueux. Farines, Avoi
nes, Merceries, Laines et dotons.

S. B R U N S C H W Y L E R ,  Î E S i , t °
tlon d’eau et Gaz. Toujours un grand choix 
de Lustres, Potagers et Réchauds en magasin. 
Devis gratuit sur demande.

irikl t l irnrn Rue Fritz Courvoi- 
J l AH WCDCn ster, l. I.a Chaux-
de-Fonds, — Denrées coloniales, Vins et 
Liqueurs, Farines, Sons et Avoines, gros et détail.

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, S. 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-FONDS

AU G A G N E - P E T I T  L a i n a g e s ^
E. Heyer «fc Cle., Rue du Stand, 6. Corsets 
français, p rix  de fabrique. — Blancs.

J U L E S  V E R T H IE R ,  ï
Chapellerie en tous genres. — Toujours grand 
assortiment de Cravates.

GRAND BAZAR Spécialité d’articles 
mortuaires en tous genres

mttialram Liai rai. DU PAN IER-FLEURI
B R A S S E R IE  DE LA C O M E T E
Ulrich Frères. — Bière, façon Munich et 
Pilsen, en fûts et en bouteilles.

C E R C L E OUVRIER-  Ancienne Syna
gogue. Consommations de premier 
choix. MxceUenls vins. Bière do la Brasserie 
Ulrich. ______________________ Téléphono.

PHARMACIE C E N T R A LE  Bé*ul™
Rue Léopold-Robert, 16, La Chaux-de-Fonds. Pré
paration des ordonnances médicales. — Spécialités. 
— Baux minérales. — Articles de pansements.



LÀ s e n t i n e l l e  e t  l e  c o u r r i e r  j u r a s s i e n  r é u n i s

COMBUSTIBLES
J. KUNZ-KRENTEL

Temple-Allemand 13. Chantier : Boulvs 19

■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 H». Téléphoue 076.

C H A P E L L E R IE  & PARAPLUIES
Rue Neuve 10 J. V erthier Rue Neuve 10

Chaux-de-Fonds

m

-38S-

CHAPEAUX DE PAILLE

Choix unique

Prix très bas
Re recom m anda.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
O u s t .  K I B F B B

r u e  d u  lF*r‘0 €jr,,0 !S 3 3 .  
B œ u f ,  V e a u ,  M o u t o n ,  P o r c

Prem ière 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
Conserves alimentaires, haricots, 

petits pois, sardines, thon, etc. — Prix très avantageux.

Téléphone Dimanche soir, ouvert depuis 5  ‘/s heures
Les comm andes peuvent être données à la  Succursale rue lkauIeUcan 

tltehard 1®- — On porte à domicile.
Se recom m ande à  son ancienne et bonne clientèle, ainsi qu’au public en général.

YVYVVYTTTYYYYTVYYYYYTYYYYYTè YYYY Y rYYYYYYYTYYTYYYYY

T IM B R E -E P A R G N E
de la

B an q u e C antonale N  eu ch âtelo ise
 *----------

Le p ub lic  p e u t se p ro cu rer des e s tam pilles à 20 c e n t., à 50 
cen t, e t à  1 fr. dan s to u te s  les  lo ca lités du can to n . Les e s tam p il
les se co llen t su r  des ca rte s  fourn ies g ra tu ite m e n t p a r les dépôts. 
A p a r t ir  de 5 fr ., l ’in sc rip tio n  p eu t ê tre  dem andée su r u n  liv re t 
d ’ép a rg n e . L a  banque  bonifie  su r liv re ts  d ’ép a rg n e  u n  in té rê t de 4 
pour c en t ju sq u ’à 1000 fr ., de 3 Ys pour cen t de 1001 à 3000 fr.

Dépositaires dans le district de La Chaux-de-Fonds :
Paul Zwahlen, Boulangerie du Nord, 

Nord 52.
Ant. YVinterfeld, Léopold-Robert 59. 
Jeau W eber, Frilz-Courvoisier, 4.
Crosettes : M. Georges Müller. 
Kplataires : Mme Zélie Schupbacli. 
Jonx-Dcri'ièrc : Mme Emma Ca- 

lame.
Planchettes : Mme Zélina Studler.

.. Chaux-de-Fonds :
Succursale de la Banque, Marché, 4. 
Sœurs Anderès, la Paix, 41.
Pierre Anthoine, Nord, 157.
Charles Burri, Parc, 72.
M. Auguste Rossel, Charrière, 14. 
Société de Consommation, F rilz-  

Courvoisier, 20, Industrie, 1, Ja-
Îuet-Droz, 27, Nord, 17, Numa- 

)roz,45,Numa-Droz, 111, Parc,54. 
Lina Haag, Temple Allemand, 21.
M. Hertig-Jaquet, Hôtel-de- Ville, 13. 
M. D. Hirsig, Versoix, 7,
F.-A. Jacot-Courvoisier, Manège, 24. 
Mlle B. Jobin Parc, 28.
Mme Vve B. Lüthy, Paix, 74.
A. Perret-Savoie, Charrièrre, 4 
C.-F. Redard, Parc, 11.
Charles Stoller, Nord, 1.

Q u e !  p la is i r  p o u r  u n  e n f a n t

q u e  d’ê t r e  l a v é  a v e c  le

Savon
Sunlight

si  a p p r é c i é  p a r t o u t .

Chaque m ère devra it  s ’en serv ir  
régulièrement.

„  B e r n e r  f a g w a c h t  “
Organ der socialdemokratischen Partei des Kantons Bern.

Officielles Onau fier ArMlermioueii tou Biel, Burgdorf, Tfinn nnfi InterMen.
Herausgegeben von der Arbeiterunion Bern.

RedaMion: K A R L MOOR.

Auflage 4600 (1. Januar 1807 : 2950).

La Sagnc:
Numa Vuille, correspondant 

Banque.
Alfred Rieker, Sur Le Crél. 
Anna Vuille, La Corbatière. 
Alfred Zwahlen, Les Cœudres.

Die ,, B e rn e r  T a g w a e h t“ , das Blalt des arbeitenden Volkes. ist eine 
schneidige Waffe fur aile, die einer Verbesserung ihrer Lage bedürftig sind 
sie aile liuden in der ,, B e rn e r  T a g w a c h t“  eiuen energiseben, furchtlosen 
Vertreter ihrer Interessen, Klagen und Wünsche.

Inscratc haben in d e r,,B  e r n e r  T a g w a c h t“  mit ihrem grosseu Leser- 
kreis den wirksamsten Erfolg.

Die , , B e rn e r  T a g w a c h f ' kostet jâ h rlic h F r.6 .—,halbjâhrlich Fr. 3.—, 
vierteljâhrlich Fr. 1.50. Zu zahlreiclnmi Abonnements ladet ein

B i c  A d m in is t r a t io n ,  Volkshaus, I t e r n .

Assemblée des délégués du Parti Socialiste NeucMtelois
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 1903 A 2 H. DU SOIR

Buffet de la gare de CHAMBRELIEN
O r d r e  d u  j o u i * .

I. Procès verbal.
II. Votation fédérales d’octobre. Mcsmos à prendre. (Rapport du bureau).
III. Congrès d’Olten. Désignation ries délégués.
IV. Elections au Grand conseil de 190 i (Rapport du bureau).
V. Programme cantonal. V .'ici â titre de document celui élaboré en 
1901 par la Commission politique de la Chaux-de-Fonds. Il demande d’être 
étendu et modifié.

4. Groupement professionnel p a r le s  syndicats obligatoires, cette ji mesure 
étant la seule mesure efficace du droit d’association et le seul remède pour 
arrêter la décadence des industries etTabaissem ent des salaires.

2. Extension des travaux manuels gratuits à l’école primaire et à l’école 
secondaire. Examens d’apprentis obligatoires.

3. Assurance obligatoire par l’Etat selon les formes laissées à la compé
tence cantonale.

a) Assurance pour la vieillesse
b) >> contre le chômage
c) » du mobilier.

4. Election directe par le peuple des députés au Conseil des Etats, des 
membres du Conseil d’Etat, des préfets, des juges et des Présidents de prud’ 
hommes.

5. Subvention de l’Etat aux communes pour la construction de maisons 
ouvrières.

6. Abrogation du paragraphe 5 de l’article 20 de la loi sur les communes.

la !

Pour l’élaboration du nouveau programme chaque section est invitée à 
prèsenler des propositions à l’assemblée de Chambrelien e tà le s  faire connaî
tre à l’avance par le journal si elle le trouvent avantageux.

Pour le comité central,
Le secrétaire.

M P R I M E R I E  Z U C K I N E L L I ,  LO C LE
Impressions très soignées en tous genres. — Travaux de luxe. 

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

B e l l e  ü V t a . c T j L l a ' t u L x ' e
an bureau de „  LA SEÜTIiWlLLE U

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

THES CEYLIND0
MÉDAILLE D’OR

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

Pierre  à  aiguiser „  DIAMANT “  (2 8  cm. longueur)
La m eilleu re  de to u tes , donne en quelques secondes u n  fort 

tranchant aux  faux , faucilles, o u tils  e t cou teaux . In d isp en sab le  
pour chaque ag ricu lteu r. 513

l»rix . 50 centimes par pièce
Pour m arch an d s, a g e n ts , co lporteu rs, e tc ., p rix  spéciaux.

Im. lBlB.S I It. B«le.

P O U R

m n n ,u

A vendre près de La Ch uix-de- 
Fonds, plusieurs chèsaux

tlC|>ulN t'r . 1,60 le n»2.

Facilité de payement. — S’adresser 
au Bureau de La Sentinelle.

UNE SERVANTE
sa c h a n t cuire et bien  au co u ran t 
des trav au x  du m énage

e s t  d e m a n d é e  
chez Madame C u e n a t - V a l lc t  à  P o r -  

r c u t r u y .  (H2351P)

Vins et Spiritueux
en gros

PAUL PEYTREQUIN
Bureaux, rue N euve 9 

Téléphone T éléphon
Caves et Entrepôts rue de la Serre 92-94

Spécia lité  de M alaga et Vin 
de table. — Vins frança is en 
fû ts  et en bouteilles. —  A ssorti
m ent de L iqueurs fines.

Neuchâtel blanc 1902 extra, 1er 
choix.

E ch an tillon s à d isp osition .
Se recommande,

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

Maison fondée en 1860

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

paniers assortis
Neuchâtel blancs et rouges. — 

Mâcon. — Beaujolais. — Bourgogne. 
— Bordeaux, etc., etc: Grande crûs. 
Champagnes ; Mauler, Bouvier, 

Strub, Moët, Louis Rœderer.

Liqueurs, Huile d’olive

EN CAS DE DÉCÈS
plus de démarches à faire

S'adresssr directem ent à la Maison

L OU IS  LEUBA
rue du Doubs 75

LA CHAUX DE-FONDS 
| Etat-civil, Cercueils, Fossoyeurs 

Transports , etc.
j On se rend à domicile.

Téléphoné 872

Monuments Funéraires


