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• k ï i v ' 8 * . »  s r » . B  j f ' P i f  ' « M O I  i } î i  :.. A. court d’arguments raisonnables vous
W l » ' i  .U U  ■"'V’ havez^cru jouer un,bon tour aux antimi- 
litafistés, à Ch. Naine et à ses amis en 
particulier, en reproduisant les entrefi
lets malveillants de certains journaux 
socialistes.

Nous pourrioùd ' répondre à votre jeu 
en procédant comme vous, c’est-à-dire 
en reproduisant des articles de journaux 
plus ou moins, conservateurs que les 
vôtres, contredisant le, peu d’opinion 
que vous ayez- formulée en cette cir
constance ; nous renonçons à nous en
gager dans cette voie, elle noüë répugne, 
mais bous iVtiüS invitons, pâr! '‘charité 
pour vos lecteurs, qui doivent tenir, 
comme les nôtres à être bien renseignés, 
à reproduire quelques sons d’une autre 
cloche, quelqueé; lignés d’opinion diffé- 
réhtë, c’elles ci-dessous par exemple :

« Quand les premiers chrétiens refu
saient d’abjürer leur foi nouvelle sachant 
qu’il seraient immédiatement livrés aux 

' bêtes, les journaux du temps, s’ils eus
sent existé, auraient certainement qua
lifié leur résistance « d’inutile », et leur 
entêtement de « puéril ». C’est pourtant 
de cet entêtement puéril que jaillit la 
lumière dont fut éclairé l’univers. On 
les'tra itait 'dé fous et leur folie devint 
la sagesse du monde. Aux gens raison
nables du temps, leur exaltation dut 
faire hausser les épaules, et' cependant 
leur»aberration devint la raison de tous I 
Comment ne pas, toutes proportions gar
dées; songer'à  cela quand on - lit les 
critiques imbéciles, iportées Sur'l’acte du 
SOldatNaine? Voici-un homme intelli
gent, instruit, qui a tout à gagner à 
servir les préjugés sociaux, et qui, de 
gaîté de cœur, renonce aux avantages. 
qu’il pourrait ainsi recueillir, affronte la 
prison et le mépris public ! Il faut pour
tant qu’il ait un motif ! Le motif c’est 
qu’il croit I II croit que la guerre est 
une horrible chose, indigne de notre 
civilisation, et, que c’est un crime de 
s’y préparer. Il croit que si tout le monde 

, faisait comme lui, il n’y aurait plus 
. jamais de guerres possibles et qu’ainsi 

disparaîtrait ce que chacun tient pour 
, un fiéau. Il croit qu’il vaut mieux agir 
que parler, et qu’en commençant, même 

,J>ar un petit,côté, la besogne, on pré
pare soi} achèvement final plus qu’en 
ne la commençant pas. Il croit I... Et 
qui pourrait affirmer qu’il n’est pas dans 
le vrai, qui pourrait affirmer que dans 
quelques années la foi dans la Paix 
n’aura pas triomphé des idées de nos 
jburs ? Qui pourrait être certain que

Naine n’est pas le précurseur de la vé
rité de démâin?... Tout homme qui sait 
se sacrifier lui-même à ce qu’il croit la 
vérité mérite notre admiration. Et il y 
à entre Nàine et1 les aveugles qui le blâ
ment ou' pensent l’injurier de leur dé
daigneuse pitié cette différence Capitale : 
qu’il à eu, lui, le courage d’aller en j 
prison pour sa foi anti-militariste alors 
qu’eux-mêmes ne l’affronteraient certes 
pas pour leurs convictions homicides.

(Le Peuple) Pop.

LETTRE D’ALSACE
Décidément vos correspondants d’Hu- 

ningue, s’ils disent la vérité, devraient •; 
la dire tout entière. On dirait que vraiment 
ils ont des égards pour Hans Buser. 
Celui-ci n’en a  jamais eu pour per
sonne, alors pourquoi le ménager?

Ce n’est pas à un, mais bien à deux 
ouvriers, alors sous ses ordres, que 
ce triste personnage, si justement qua
lifié de parasite fricoteur, a offert cent 
francs pour prêter deux faux serments. 
Et cela en mitron consciencieux pour 
sortir son frère du pétrin  au dépens de 
celle dont ce dernier avait abusé.

Par contre votre correspondant aurait 
pu avoir un peu plus d’égards pour le s ; 
deux ouvriers en question et ajouter qu’à 
leur honneur tous deux ont indignement 
refusé de commettre une pareille infamie ; 
que grâce à leur honnêteté, la malheu- 

, reuse en question a pu obtenir justice.
, Une sœur non mariée du Hans Buser 
a aussi zévu des malheurs semblables et 
il lui en a résulté deux enfants. Si elle 
a poursuivi, son ou ses séducteurs, il est 
probable qu’elle n’a pas rencontré sur 
son chemin un adversaire aussi peu 
scrupuleux que le mitron.

Lé cas d’Aurèle Yiette n’est pas seul. 
Combien y en a-t-il d’ouvriers qui, au 
bout de la quinzaine, n’ont reçu pour 
tout potage qu’un bu deux marks à la 
paie?

Un dés tours favoris du sire consiste 
à attirer par de belles promesses et des 
avances d’argent les ouvriers mariés à 
venir s’installer à Huningue avec leur 
ménage. Une fois arrivés, ils sont mis 

' en coupe réglée. S’ils réclament avec 
trop de persistance, poür s’en débarasser 
ët rehtrér dans ses fonds, notré mitron 
leur retieùt un beau jour toutè leur 
paie.
! La règle de trois lui étant inconnue et 

lés barèmes étant de l*hébreu pour lui, 
les intérêts des avances aux ouvriers 
sont calculés approximativement, à vue 
de nez, comme les chiens attrappent les 
puces. Mais il ne se trompe jamais à

ses dépens, car quelquefois le taux dudit 
intérêt atteint 25 0/0.

On voit qu’à défaut de toute culture 
intellectuelle ou morale, le mitron excelle 
dans celle de la carotte. C’est un art qui 
n’a plus de secrets pour lui.

Il l’exerée non seulement aux dépens
des ouvriers, mais certains fabricants de / ’ 
cadrants, de lunettes galonnées et de
boîtes de la Suisse peuvent aussi en dire
quelqüë chose.

Mais quelquefois il trouve à qui parler. 
La caisse des malades de Saint-Louis n’a 
pas été sa dupe et celle-ci lui a fait 
payer cher sa tentative de vouloir abuser 
d’elle.

Il n’a pas eu de chance non plus avec 
le département militaire fédéral. Cette 
administration a réussi à lui faire payer 
avec usure sa cote militaire qu’il avait 

. carotté depuis des années.
Parmi les ouvriers, on se demande si 

le produit des retenues faites à leurs 
dépens fait partie du compte de fabrica
tion de la maison, c’est-à-dire si dans 
les nombreux prix de revient que rédige 
journellement le mitron, à côté des prix 
payés pour derminaches (terminages), 
despottages (déboîtages), empalage (embal
lage), il figure dans son tarif un article 
sous la rubrique de gratte\ tondage, ou 
autre terme synonyme d’exploitation ou 
de rapine, pour lequel il compte tout par 
douzaine. Ou si lesdites retenues consti
tuent les petits profits personnels hon
nêtes du Hans, en d’autres termes le 
casuel privé de celui ci, pour lui per
mettre de faire le grosstnaul dans les 
auberges et y raconter combien on 
gagne d’argent dans l’horlogerie.

Sur ce point, les avis sont partagés.
Venn man net a ’ menig schmindeln ha 

so ict man hei Mann. Celui qui ne sait 
pas un peu tricher n’est pas un homme, 
est son proverbe favori. Il le répétait 
autrefois sans cesse dans son patois de 
Baselbieter.

Et il s’étudie à l’appliquer partout où 
il peut, autant aux dépens ides ouvriers 
que de tous ceux avec lesquels il vient 
en contact. On peut même dire de lui que 
quand il n’a pas réussi à tricher son 
homme, il croit que celui-ci l’a volé ou 
tout au moins qu’il a oublié quelque 
chose.

Un de vos lecteurs.

DU CAPITAL
La force insolente, la cupidité, un 

égoïsme de vautour ont seul pu imposer 
à la société cette inepte conception du 
capital : une fin en soi du travail indi

viduel, et donner à la propriété privée 
une telle importance qu’elle est le pre
mier dogme de l’Église, l’axiome fondai 
mental de toute législation moderne, fou
lant ainsi à ses pieds Dieu, la morale 
et les gouvernements.

La psychologie de l’humanité est à ce 
sujet fort... curieuseI

Adressez-vous à l’homme sec, le teint 
hâlé, les mains caleuses, le dos courbé 
avant l’âge, fumant une pipe1 devant Isa 
masure, ou au gros financier, la face 
épanouie d’une joie grasse et molle, pro
menant sa bedaine à travers les allées 
de son jardin et vous entendrez ce refrain, 
toujours le même : les tuiles que j ’ai là 
au soleil sont mon bien, ma possession, 
ma propriété, mon capital, puis tous 
deux résumeront leurs plus profonds sen
timents par un coup de trompette : (Lest 
à, moi! C’est à moi, n’y touchez pas, 
c’est à moi, n’y portez pas vos mains 
sacrilèges I Prenez n’importe quel homme, 
vous découvrirez bientôt que sa plus 
noble aspiration est de pouvoir, ainsi 
qu’un pirate, jeter le grappin sur la 
proie qu’il convoite et s’écrier ensuite : 
c’est a moi, n’y touchez plus I

Or, ramenons le capital à ce qu’il est 
vraiment. Il e s t constitué p a r  les 
richesses de la nature brutes ou modi
fiées, transformées, métamorphosées par 
les recherches lentes et passionnées de 
l’humanité à travers tous les âges et que 
nous ont léguées toutes les générations 
antérieures à la nôtre. Personne d’entre 
nous n’ayant contribué à sa formation, 
le capital est essentiellement collectif 
et, par suite, aucun individu ni aucun 
groupe d’individus, comme c’est le cas 
de nos jours avec la bourgeoisie, n’a le 
droit de s’en adjuger arbitrairement une 
parcelle : il est le bien de 'tous (et 
indivis. A la société seule revient,le drqit 
de le gérer, de le faire valoir par ,1a 
somme des intelligences, des forçes et 
des volontés humaines et d’en distribner 
équitablement les revenus selon l’appqrt 
d’aptitudes et l’activité de chacun.

Si l’individu n’a aucun droit sur . .le 
capital, il a, s’il veut vivre, .l’obligation 
de le faire valoir par son travail; il 
vivra plus ou moins,bien suivant,qu?il 
travaillera peu ou beaucoup, avec peu.,ou 
beaucoup de facilité. Le labeur individuel 
seul tenant lieu de pierre de touche dsTfl 
la répartition des, revenus, si u n  indi
vidu fait des économies s u r ,s a ,p a r t ie  
revenus, ces, économies reviennent natu
rellement après sa mort à la  collectivité.

Ainsi le socialisme, loin de , détruire Je 
capital, ne fait que l’accroîtrev e n p e r  
mettant à chacun de donner à ses forces 

7physiques et intellectuelles .toute.il’exten
sion possible; mais pour arriver.; à,-ses 
fins, le socialisme ne. peut le faire qu’en
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abolissant la propriété privée, la liberté 
et l’arbitraire en matière économique et 
en établissant une juste répartition des 
revenus du capital commun.

H u m a n i t a s .

 * 1 t i c  *---------

Démission d’un pastour.
C’est de notre ami et collaborateur 

Bourquin (de Stavislas) qu’il s’agit.
M. A. Bourquin vient de quitter Fleu

rier iOÙ il exerçait son ministère depuis 
16 ans.

On se sou ient que sa personnalité 
fut à Fleurier l’objet de luttes intestines 
violentes ; depuis ce temps, un antago
nisme persista entre partisans et adver
saires de questions qu’on dit étrangères 
à l’Eglise ; Bourquin souffrit pour sa 
cause.

Au fait, que lui reprochaient ses ad
versaires ? Sans pouvoir préciser, nous 
pouvons supposer que ce devait être ce 
qu’une société malade reproche h celui 
de ses membres plus sain qu’elle ; ce ne 
pouvait être que de rechercher la vérité 
trop vraie, de demander une justice trop 
juste, de pratiquer une charité trop cha
ritable.

Car Bourquin s’occupe des grands pro
blèmes moraux et sociaux actuels, il les: . f . ' 1
envisage en face, et comme tous les 
hommes de cœur qui étudient les ques
tions sociales, il s’est laissé gagner par 
le désir d’apporter sa part de baume 
aux blessures de l’humanité.

j i  - 1 • ;

Et c’est parce que Bourquin a travaillé 
h démolir les iniquités sociales, c’est 
parce qu’il a été le bon Samaritain cha
ritable, que les Pharisiens égoïstes de 
son entourage n’ont pu voir en lui qu’un 
enhemi.

Dimanche dernier notre ami Bourquin 
faisait son sermon d’adieu.

Dans ce discours plein de pensées éle
vées, il a dit ce qu’il pense de l’Eglise 
d’aujourd’hui ; la parabole du bon Sa
m aritain lui a servi de sujet.

Comme il a bien voulu nous faire par
venir la brochure contenant son discours, 
nous nous permettons d’en détacher quel
ques lignes, qui diront mieuæ que nous 
ne saurions le faire, la noblesse des sen
timents de leur auteur :

« Ces prêtres, lévite et sacrificateur, 
les seconds personnages de notre para
bole, représentent la synagogue d’autre
fois, l'Eglise d’aujourd’hui qui n’en est 
que la suite. Le but de Jésus n ’a pas 
été l’érection de l’établissement ecclésias
tique — on commence à s’en douter, 
après dix-neuf siècles de christianisme 
— mais la fondation du royaume de 
Dieu, l’édification de la cité juste, la 
constitution d’une cité normale sur une 
terre affranchie. Jamais chef socialiste, 
jamais’ protagoniste anarchiste, jamais 
Sébastien Faure athée n’ont stigmatisé 
avec autant de hardiesse que l’a fait le 
Christ dans cette parabole Vindifférence 
des représentants de la religion en face 
des misères humaines.

« Expliquons-nous, car, à l’heure ac
tuelle, c’est une question de vie ou de 
mort pour nos Eglises. Toutes, elle re
connaissent que la situation est mauvaise. 
Seulement elles prétendent que leur rôle, 
c’est d’édifier les fidèles, c’est de défen- ! 
dre les dogmes battus par la tempête, j 
et, pour mettre leur conscience à l’aise, 1 
elles pratiquent l’aumône, gui est la pa- ' 
rodie de la justice et de la charité, et 
que le Christ n’eût jam ais inventée. Le 
reste, les deux grands problèmes moraux 
et sociaux de l’heure présente, je veux 
dire la suppression des guerres et l’abo
lition de la misère, ne les regardent pas,

disent-elles. S’en occuper, c’est faire de 
la politique 1 Le mot est dit : Travailler 
à abolir les iniquités séculaires, en par
ticulier la misère, c'est faire de la poli
tique.

Voilà pourquoi nos églises restent in
différentes aux souffrances des autres, 
et passent à côté de Lazare, sans se 
soucier qu’il n’ait pas seulement les 
miettes de leur table pourse rassasier. 
Les quatre-vingt-dix-neuf centièmes des 
membres de nos églises sont ainsi sans 
s’en douter, des satisfaits. Un d’entre 
eux me disait un jour : « Nous savons 
bien qu’il y  a des gens qui ne gagnent 
pas assez, mais il  n’y  a pas bçsoin de 
crier si fo r t. » Et c’est parce que je 
l’ai crié encore plus fort que j ’ai senti 
l’impérieuse nécessité d’aller avec la 
Christ dans la foule, et de me jeter avec 
lui dans la mêlée sociale.

0  chrétien, qui répètes chaque jour 
machinalement ta  prière, en disant : 
« Donne-nous aujourd’hui notre pain quo
tidien », tu  n’es qu’un égoïste et qu’un 
satisfait. Tu parodies l’admirable prière 
que le Christ a apprise à ses disciples. 
Il n’a pas dit : « Donne-moi 1 » mais 
« Donne-nous ! » Il n’a pas dit : « Mon 
pain ! » mais « Notre pain ! *, voulant 
montrer par là que nous sommes tous 
solidaires, et que tan t qu’un membre du 
corps social a faim, les autres n’ont pas 
le droit de manger.

A tous les satisfaits de l’Eglise, je le 
répète, la situation est mauvaise. D’a
près Novicow, un dixième de l’humanité 
seulement, peut se nourrir convenable
ment. Chez nous, cette proportion est 
meilleure, mais elle atteint tout au plus 
le trente pour cent. Cela doit disparaî
tre, et tan t que l’Eglise n’y travaillera 
pas, elle sera ce lévite, ce sacrificateur, 
qui passent, indifférents, près du malheu
reux, râlant au bord du chemin. »

*
* *

Notre ami Bourquin était connu en 
dehors de Fleurier par sa précieuse col
laboration à La Sentinelle, par ses con
férences, l’une sur la Presse, une autre 
sur Travail de Zola, par sa belle Cause
rie faite le 1er mai au Locle, etc. Cette 
année. En outre, notre camarade tradui
sait aisément de l’allemand en français, 
c’est ainsi qu’il a collaboré à la traduc
tion de l’œuvre de Jérémias Gotthelf, 
éditée par M. Zahn. Il a traduit pour 
notre journal le roman de Mlle Anna 
Théobald, VEtem el compagnon.

Son départ est une perte sensible pour 
notre pays et tout spécialement pour 
la classe ouvrière à laquelle il a voué 
une très grande affection.

Espérons que la plus grande distance 
qui nous sépare de lui ne l’empêchera 
pas de continuer à soutenir les efforts 
faits pour la victoire de notre cause.

Victor V a l l o t t o n .

Brèche ouverte.
La Suisse libérale du 30 septembre 

publie, sous la signature d’un satisfait 
nommé J. B..., un article intitulé Inci
dent clos et qui est un tissu d’inepties.

Non M. J. B..., ce n’est pas un incident 
que la révolte de Naine, c’est un évé
nement.

C’est un incident pour les gens à courte 
vue et au cœur fermé, mais c’est un 
événement, non pas seulement pour 
notre patrie, mais pour l’humanité entière. 
Et de plus, ce n’est pas un événement 
clos, mais une brèche ouverte, une brèche 
qui ne tardera pas à s’élargir au sein 
du militarisme, jusqu’à avoir raison un 
jour de cette coupable institution. Sans

doute, M. J . B... ne voudra pas contri
buer à élargir la  brèche, ses privilèges 
de bourgeois repu pourraient y  perdre 
quelque chose.

M. J. B... prétend que Naine quitta la 
salle d’audience entouré de « quelque 
pitié. » Nous n’avons que faire de votre 
pitié, et notre camarade n’en a pas 
besoin; gardez-la pour vos malades, 
M. J. B... I

De la pitié, on en témoigne aux m al
heureux, aux faibles, 9 mfirmes. Mais 
Naine est au contraire un heureux, un 
courageux, un vaillant plein de santé 
morale. Naine ne fait pas pitié, mais il 
fait envie. S’il ne vous fait pas envie, 
M. J . B ..., c’est que vous avez l’esprit 
trop étroit pour comprendre la portée de 
l’acte de Naine; c’est que vous avez le 
cœur trop dur pour qu’il vibre à quelque 
chose de noble et de grand ; c’est que 
vous êtes un peureux l

Mais où M. J . B... est inconcevable, 
c’est quand il critique la morale de 
Naine. Où donc M. J. B... a-t-il puisé ses 
théories? Le m al, dit-il, est dans la 
nature. Quel dogme est-ce? Ce n’est 
pas même le dogme des orthodoxes qui 
diront plutôt que le mal est dans 
l'homme. M. J. B... doit pourtant être le 
pieux élève des Godet!

Et puis quelle foi magnifique en 
l’avenir dans les paroles de M. J. B...!

M. J. B... ne croit pas au progrès ; tout 
son article est d’un scepticisme doulou
reux, comme provenant d’un blasé, d’un 
vieillard comme Renan, moins le talent !

Enfin M. J. B... croit anéantir Naine 
en disant que son acte est enfantin.

Enfantins donc les efforts des ligues 
de la paix! Enfantins les travaux des 
congrès de la paix! Enfantine la con
ception de Jésus-Christ sur la  paix du 
monde! Enfantin, par conséquent, son 
acte de dévouement!

Non M. J . B. l’acte de Naine est d’une 
virilité  qui dépasse justem ent les pensées 
des enfants qui le critiquent. Savez-vous 
plutôt ce qui est enfantin en même 
temps que cruel ? Ce sont les armées 
que vous défendez, ce sont ces unifor
mes que vous aimez voir bien polis, bien 
alignés, m archant au son du tambour.

Allons, camarades, ouvrons une sous
cription pour acheter une boîte de sol
dats de plomb à M. J. B. Ça, ce ne sera 
pas enfantin ! Pensez donc, quel gamin 
ce Naine ! vouloir enlever aux hommes 
des jouets aussi gentils que les militai
res, des jouets qui ne coûtent rien, qui 
ne font pas de mal, qui font plaisir aux 
femmes !

Un qui n'est pas 
conservateur des vieux uniformes.

HECATOMBES P R O LETA R IEN N ES

Depuis le commencement de l’année, 
des centaines d’ouvriers ont été « tiré s»  
comme du gibier, en Russie. En Croatie, 
en Slavonie les paysans que la  faim 
seule pousse à la révolte passent en Con
seil de guerre et sont fusillés à la dou
zaine. Or, tandis que toute la presse 
ministérielle républicaine, radicale, et 
une partie de la  presse socialiste a pria 
et fait cause pour les victimes de Kischi- 
neff — voir l ’Arménie et la Finlande — 
c’est à peine s’ils mentionnent ces héca
tombes qui ne paraissent même pas mé
riter un meeting de protestation. Que 
craint-on donc ?

(['Ere nouvelle.)

Chronique Locale

Souscription. — Pour empêcher 
la ruine recherchée par les tyrannaux 
de Perrentruy, dont Schwartzlin est 
l’instrument, et venir en aide à leurs 
victimes.
Listes précédentes Fr. 258.20
Pour tranquilliser Schwartzlin » 1.—
Ironie du sort ! de pauvres ou

vriers cotisent pour engrais- • s 
ser un millionnaire » 0>50

Union ouvrière, Chaux-de-Fds. » 15.—
Anonyme, Neuchâtel » 2.50
Z. » 2.—
Faiseurs de ressorts, en ville » 10.—
Syndicat des monteurs déboîtés » 10.-—

Total à ce jour Fr. 299.20

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 „LÀ SENTINELLE Ohaux-de-Fonds et 
Pierre Nicol, député, Porrentruy.

Nous prions les sociétés ouvrières qui ont des 
souscriptions à verser de bien vouloir se bâter.

Ordre du jour des fêtes du 
10me anniversaire du Cercle 
Ouvrier. Samedi 3 Octobre 1903, dès 
8 heures du soir.

Banquet officiel 
— Menu —

POTAGE 
Soupe anti-m ilitariste 

POISSONS 
Crocodilles, sauce Earabas 

ROSSE-BŒUF INSTRUCTEURS 
VOL-AU-VENT 

à la Schwartzlin 
DINDE ROTIE 

Truffée à la  coq-rouge 
SALADE GOUVERNEMENTALE 

Huile d’asphalte 
DESSERT 

Macédoine judiciaire 
FROMAGE

VINS : rouges et blancs de l’Areuse 
et d’ailleurs

Prix du banquet : Fr. 2.50 sans vin
Pendant le banquet, Concert exécuté 

par la Fanfare du Qrutli et la Chorale 
l'Avenir , avec le très précieux concours 
de M. A. Heyraud et de quelques ama
teurs.

♦
*  *

Dimanche 4 Octobre 1903 dès 2 heu
res après midi, fête des enfants.

— Programme —
1. ALLOCUTION.
2. OUVERTURE, orchestre (Enfants B.)
3. RÉCITATION (L. R.)
4. VALSE, pour piston (M. R. B.)
5. ROMANCE (M. R.)
6. L’ÉCOLE DE SOISY-LES-PINTADES,

comédie en un acte.
7. MEIN TAUBCHEN,pour piano (H. G.,

A. R.)
8. PRÉLIMINAIRES.
9. L’INTERNATIONALE ! pour piston

(M. R. B.)
10. RÉCITATION (J. G.)
11. BALLET.

Tous les enfants des camarades ouvriers 
sont conviés à cette petite réunion, ils 
en rapporteront un souvenir durable et 
une impression excellente pour leur ave
nir de prolétaire.

Une modeste distribution aura lieu à 
la sortie.

Prière aux grandes personnes de lais
ser pour ce moment-là, la place à la 
Jeunesse.

Dès 8 heures du soir, Grande soirée 
suivie de bal.

— Programme —
1. OUVERTURE, pour piano (M. 8. H.)
2. CHANSONNETTE COMIQUE (MllaJ.G.

Café da l'Espérance, derrière le Casino, Fondues & Escargots renommés à toute heure Restauration
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3. LE ROI DES GENDRES (M. C. V.)
4. L’AMOUR BOITEUX, chans. moderne

(MU-1. H.)
5. PIANO, quatres mains (Mlles G.)
6. TON NOM (M. A. S .)
7. R. Schwab, E. Bergère, acrobates.
8. J ’ONS PAS BOUGÉ, paysannerie co

mique (M. A. H.)
9. BALLET.

10. COMÉDIE (Dames de l’Ouvrière)
Une commission spéciale est chargée 

de la  police.
Les cartes ne sont pas transmissibles. 

— Les introductions devront être limitées 
aux familles des membres du Cercle.

A v i s .  — Nous prions les personnes 
qui seraient encore en possession du nu
méro 70, mercredi 12 septembre et qui 
pourrait s’en défaire sans inconvénients 
de bien vouloir nous le faire parvenir 
pour la collectioa, cette édition étant 
complètement épuisée. Merci d’avance.

La rédaction.

s  . Grand Conseil BernoiscJIIu; —
Lundi 28 septembre s’est ouverte la 

session extraordinaire du Grand Conseil. 
Après l’exposé nécrologique, fait par le 
président A, la mémoire de MM. Affolter, 
député et Schwartz, sténographe, récem
ment décédés, on aborde l’ordre du jour.

Une quantité de questions sont ren
voyées pour études ou rapports plus cir
constanciés aux autorités préconsultatives.

Il est décidé, néanmoins, étant donné 
les tractandas très chargés, de continuer

les délibérations encore la semaine pro
chaine.

On aborde le rapport sur l’adminis
tration de l’État qui prend les séances 
entières de mardi, mercredi et jeudi.

A part les quelques votations qui ont 
été faites entre les délibérations sur 
l ’administration de l’État, la  semaine 
entière a été consacrée au rapport admi
nistratif.

Quelques petits duels ont surgi, notam
ment entre M. Diirrenmatt, le fougueux 
conservateur, et M. Gobât, directeur de 
l’instruction publique et président du 
gouvernement, au sujet de vacances que, 
selon M. Diirrenmatt, M. Gobât se paie
rait au détriment de son département, 
ce que nous croyons faux.

Notre ami Miiller a aussi l’occasion 
d’entrer en lutte avec un député agra- 
rien, M. Mosimann, qui se plaint de 
l’élévation de l’impôt fait aux paysans 
( |ro s  propriétaires, disons-nous). Notre 
camarade, membre de la  commission 
centrale de l’impôt, démontre à M. Mosi
mann le contraire de ce qu’il allègue. 
Plusieurs fois déjà le fait s’est trouvé 
qu’un gros propriétaire faisait une décla
ration erronée qui, bien entendu, n’était 
pas prise en considération par la com
mission centrale, recourait auprès de 
celle-ci, laquelle, après examen, confir
mait la taxation antérieure et souvent 
même l’élevait encore, la comptabilité 
ayant établi un plus fort revenu que 
celui déclaré.

Le citoyen Schneeberger demande qu’à 
l’avenir les autorisations de prolonger 
les heures de travail dans les établis

sements soumis .à ,1 a  lo i s u r . les 
fabriques, qui sont accordées par les 
préfets, figurent à l’avenir sur le rap
port de l’État. Notre collègue ‘a raison, 
car de grandes lacunes demandent à 
être comblées dans ce domaine. J.

Mercredi, les naturalisations ont été 
votées sans opposition.

Une place étant devenue vacante à la 
Cour suprême, une proposition est faite 
d’élire M. Bommeli comme juge. M. Bom- 
meli, par lettre, déclare ne pas vouloir 
accepter de nomination.

Un de nos jeunes camarades, Brandt, 
actuellement employé chez MM. Brust- 
lein et Zgragen, est élu greffier de la 
cour suprême.

Jeudi se termine la discussion sur 
l’administration de l’É tat; les conclu
sions étant adoptées, le Grand Conseil a 
épuisé tous les tractandas à l’ordre du 
jour et la séance est levée à 10 h. 40 
pour être reprise lundi.

C’est précisément lundi que sera dis
cutée une question de haute importance 
pour le Jura : la  question du chemin de 
de fer Moutier-Soleure. Ce projet de 
ligne est actuellement combattu par un 
nombre assez conséquent de députés, 
mais cependant la situation n’est pas 
désespérante. Nous verrons ia chose 
lundi.

Chronique Jurassienne

P o r r e n t r u y .  — Notre courrier est, 
faute de place, renvoyé à mercredi pro
chain.

Nos abonnés voudront bien pour une 
fois nous excuser.

Imp. Faust ZUCKINELLI, Locle. 

SOCIÉTÉ D’ÉDITION & DE PROPAGANDE SOCIALISTE
  V. valloton , administrateur. 1

■.Dimanche 4 Octobre 
F » H A I= U V IA .G IE  D ' O F F I C E

Pharmacie BÉGUIN 

Adresses utiles
119II |  r  MflT7 Denrées coloniales. Vins et W I L L l S I U  I L Spiritueux. Farines, Avoi
nes, Merceries, Laines et Gâtons.

S. BRUNSCHWYLER, I S S *
tton d’eau et Gaz. Toujours un grand choix 
de Lustres, Potagers et Réchauds en magasin. 
Devis gratuit sur demande.

ir  I R j  U |r nr ES Rue Prit* Coarvol- 
J IL Mil fSCDCn Mer, 4, La Chaux? 
de-Fonds, — D e n ré e »  coloniales, Vins et 
Liqueurs, Farines, Sons et Avoines, gros et détail,

AMEUBLEMENT TAPISSERIE
C h . Frey, Industrie, 9 . Choix immense de 
tmeubles garantis. Spécialité de lits complets de 
toute confiance. . , îjf wt><s

m a g a s i F dü PRIN T EM PS
J .  M a il le .  Atelier spécial pour vêtements sur 
mesure. Vêtements pour hommes, jeunes gens, en
fants. Rue Léopold-Robert, 40, CHAUX-DE-FOND8

Lainage*
Hoirie*

E . M e y e r  de C ie .,  Rue du Stand, 6. Corsets 
français, prix de fabrique. — Blancs. 1

JULES VERTHIER,
Chapellerie en tous genres. — Toujours grand 
assortiment de Cravate*.

AU GAGNE-PETIT

Spécialité d’articles 
mortuaires en tous genres

SpéclaUté 4'arnelei n i i  D I B I lC D .d  CI IDI
Bortiairsiniinret. UU rAmtnTLtUnl
GRAND BAZAR

Téléphone

SAGNE- J UI LLARD
HORLOGER-BIJOUTIER 

’ . 38, R ue  L éopold-R obert 38

Maison de confiance fondée en 1 8 8 9  Téléphone

BIJOUTERIE
ALLIANCES 18 KTS

MONTRES
R E G U L A T E U R S  

COUCOUS
REVEILS

P E N D U L E S
RÉPARATIONS GARANTIE ABSOLUE

%

C OMPTOI R VINIC0L E DE GENÈVE
Dépôts de La Chaux-de-Fonds : !

Mme WUSCHER
Epicerie, Parc 86

M. W. MAYER
Rue du Progrès 4

V i n s  f r a n ç a i s  g a r a n t i s  n a t u r e l s  
à 35 , 40 et 50 c e n t ,  le litre

PRIME. - -  Tout acheteur d’un litre de 
vin à partir de 40 cent, reçoit 1 ticket 
(15 tickets donnent droit à 3 décilitres de 
rhum, cognac ou Malaga.)

Livraison directe par tonneaux. Rabais 
par quantités.

Autres succu rsa les ou dépôts daus le  Jura : 
Locle: Mme Robadey, 9, rue du Pont, 
Neuchâtel: Mme Grisel, 14, rue du Seyon. 
St.-Blaise’: M. Ch. Pipy, négociant. 
St.-Imier: M. Indermaur, rue du Puits. 
Delémont: Mme Rochat, place Brûlée. 
Porrentruy: Mme Wenger-Chevillat. 
Bonfol, M. Dupleix-Gaibroix, négociant 
Courgenay: M. Cordelier.
Moutier: M. Petermann.
Tramelan: M. J. Boillat.

AUX MALADES PAUVRES
remise gratuite de remèdes homéopa
thiques les undi et vendredi de 1 à 2 h. 
Grenier, 6. _______________

17 il 1 #

paquets 
paquet

Blanca paquet

M P R I M E R I E  Z U C K IN ELLI ,  LOCLE
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.
  SI '

mm

Magasin Vve Bau
CHAUX-DE-FONOS, 4 ,  F t u e  d e  . B a l a n c e ,  4 ,  CHAUX-DE-FONDS

‘t’ f > , . ■ ' * * i '*' * /  1 j - , ) I V ' * t  f *•, l  r

R eçu  u n  im m e n se  ch o ix  de ch a u ssu r e s  en  tou s genres et à des pri:xr 
sa n s  concurrence.

Raccommodages prompts et soignés.

ÉÉü

Se recom m ande.

Boulangerie Coopérative, La Chaux-de-Fonds, Serre 90, Pain blanc de première qualité à  30 centimes le kilog.
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TsTous offrons
Pour 55 francs

Une chambre à  coucher, composée de : 
un lit fer style Louis XV. un bon som
mier 24 ressorts, un matelas, un traver
sin. une table-lavabo, deux chaises, une 
glace, une descente de lit moquette.

Pour 60 francs
Une chambre à coucher, composée de : 

un lit fer avec sommier métallique, un 
matelas avec couche laine, un traversin 
plume épurée, une chaise paille, une 
glace; une table carrée, une table de nuit 
dessus marbre, une descente de lit.

Pour 165 francs
Une chambre à coucher, composée de : 

un lit noyer vernis à deux places, un 
sommier 36 ressorts, un matelas avec 
couches laine, un traversin plume épurée, 
une table carrée noyer poli, pieds tour
nés, une table de nuit noyer, un tapis de 
de table, un lavabo dessus marbre, deux 
chaises cannées Louis XV, une glace 
double St. Gobain, une descente de lit 
moquette..

Ponr 190 francs

Une chambre à coucher, composée de: 
1 lit noyer à deux places, un bon sommier, 
36 ressorts, un matelas crin noir pesant 
32 livres, une commode noyer, 4 tiroirs, 
une table ronde noyer massif, deux chai
ses paille blanche, vernies et une table 
de nuit noyer.

Ponr 900 francs
Une chambre à coucher, composée de|: 

un lit noyer verni, deux places, un bon 
sommier 36 ressorts, un matelas à bour
relets, un traversin plume fine épurée, 
une couverture, une table de nuit noyer, 
trois chaises vernies, paille blanche, une 
table ronde noyer, une commode noyer, 
4 tiroirs, une glace St Gobain, et une 
descente de lit moquette.

Ponr 81 francs
Une salle à manger, composée de : une 

table à coulisse noyer poli, 12 couverts 
et 6 chaises cannées.

Pour 130 francs
Un ameublement de salon composé de : 

un joli petit canapé parisien, formant 
lit. un fauteuil Voltaire garniture mi-crin 
et 4 chaises Louis XV mi-crin, couverts 
en bon damas-laine ou belle étoffe fan
taisie.

Pour 995 francs
Une salle à manger composée de : un 

buffet Henri D à galerie, 3 corps, vitré, 
portes du bas à panneaux sculptés, une 
table à coulisse Henri D, 2 allonges et 6 
chaises H. H assorties cannées.

Pour 995 francs
Une salle à manger composée de : un 

buffet noyer, étagère à colonnettes, fron
ton sculpté, une table à coulisse noyer 
poli, 2 allonges, 12 couverts et 6 chaises, 
Ls. XV cannées pieds tournés.

W  MEUBLES DE BUREAUX. VÉRANDAS. JARDINS. CAFÉS. ETC. ' • 0  
Meublez-vous à la M A IS O N  C O M T E , f a b r i q u e  d e  m e u b l e s .  G E 

N E V E , BOULEVARD HELVÉTIQUE 25—27 (Maison fondée en 1882), ayant le 
plus grand choix de meubles de Suisse et vendant le meilleur marché. — Meubles de 
tous styles, riches et ordinaires. Spécialité de meubles massifs. — Vastes ateliers 
avec force motrice. — S W  Grand choix de tapis, glaces, linoléums, 'garnitures de 
toilette, couvertures, crins, plumes et duvets, etc. — La maison se charge de l’ins
tallation rapide de villas, pensions, hôtels. Meublez-vous à la M A IS O N  C O M T E , 
vous serez bien servis et dépenserez peu d’argent. Déménageuse capitonnée pour 
les transports. 11133

Grand catalogue illustrée gratis et franco. — Téléphone 1371. — Plusieurs prix 
etdiplômes d’honneurs. — Importants agrandissements. — Un de nos voyageurs est 

à la disposition de toute personne, qui en fait la demande. Il n’est compté aucun 
frais pour le déplacement.

W ^ ^ ^^y^^r^^TTrrrYrrrYrrryrrvŸrvrvvvrryrYvrvYV
Demandez Us premUrs vins blas.cs

oui i
Les raisins arrivent chaque semaine à La Chaux-de-Fonds. — Pressurage

tous les jours.

E m i l e  P f e n n in g e r
F o u r n i s s e u r

Les expéditions se feront jusqu’à fin octobre proebaln.

147, Rue Lèopold-Robert, 147

LA MENAGERE
Société coopérative d ’approvisionnement

£■' Comme les années précédentes, la  Ménagère fournira h ses mem
bres, ainsi qu’au public en général des pommes de terre 

I m p e r a t o r e  e t  M a g n u m  /
• ’q h 9  f r is .  9 0  l e s  Î O O  k i l o s ,  rendues à domicile. 
S’inscrire d’ici au 10 octobre aux adresses suivantes :
Local Cercle ouvrier. —  Jules Bernard, Doubs 139. —  Georges 

H uguenin, Progrès 113 a. —  Léonard Daum, Numa-Droz 16.
Passé le 10 octobre, aucune inscription ne sera plus prise en 

considératron. LE COMITÉ

Un rayon de so le i l  e s t  introduit
d an s  la maison p a r  le

puis qu il peut être employé 
d a n s  c h a q u e  eau,  

p o u r  c h a q u e  s o r t e  de linge, 
po u r  c h a q u e  obje t ,  

p a r  c h a q u e  m é n a g è r e .
I1UIII ■•/:> j:l :il

Vins et Spiritueux
en gr

PAUL PEYTREQUIN
B ureau, rue Neuve 9

Téléphone Téléphone
Caves et Entrepôtsruede la Serre 92-94

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

choix.
Echantillons à disposition.

Se recommande,
PAUL PEYTREQUIN
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P O U R

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

Chaux-de-Fonds

é t
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CHAPEAUX DE FEUTRE

Choix unique

Prix très bas
VOIR LES ÉTALAGES

Se recommande.

RAISINS DE TABLE D ITALIE
en corbeilles de 10kg. par 100 kgs. fr. 30.— 
Raisins rouges, ital.

en tonneaux » » » » 28.—
» rouges, espagn. 

en tonneaux » » » » 30.—
Tonneaux gratis par commande d’un ton

neau de 500 kgs. (H5580Q) 
200 fûts vides à vin cont. 600 lit à fr. 12.— 
W l n l g e r ,  Import.de Raisins B o s n i l .

A vendre près de La Chaux-de- 
Fonds, plusieurs chésaux

depuis fr. f ,50 le ni 2 ,

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

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Gust. KIEFER

rue du Progrès 88. 
Bœuf, Veau, M outon, P o rc

Première qualité, aux prix du jour

C H A R C U T E R I E  FINi E A S S O R T I E
Conserves alimentaires, harleots. 

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

Téléphone Dimanche soir, ouvert depuis 6 */» heures
Les commandes peuvent être données à la Succursale rue Daniel Jean 

Richard 19. — On porte à domicile.
Se recommande à son ancienne et bonne clientèle, ainsi qu’au public en général.
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Pharmacie Coopérative
de la. Chaux-de-Fonds.

fry
Le Conseil d’Administration de la PHARMACIE COOPÉRATIVE convoqqj^ijflM 

les Actionnaires en Assemblée générale ordinaire pour le MAAVKV 
OCTOBRE 1903, à 8 3/< heures du soir, à la Salie de la Crqlx-jWètJC.

Au terme de l’art 21 des Statuts, les Actionnaires, pour avoir droit de par
ticiper à l’assemblée, devront présenter leur titre à l’entréç. . "'ca ) Mm

Le Bilan est affiché à la Pharmacie depuis le 16 courant où chacun'peut 
en prendre connaissance.
13514-3 Le Conseil d'Administrstlon.


