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L’effort continu le* tous les Camarades peut seul procurer à la l’resse socialiste la p h c / quelle doit occuper pour le Iriomplie de la cause du faible.

OUVRIERS, AUX ÜEUES!
les 6 et 7 -février prochains.

Déposez tous le bulletin bleu portant le  
nom de

ARTHUR BOURQUIN
L<es citoyens en xetard dans le  paiement 

de leurs impôts ont le  droit de vote.
On vote à la H alle aux enchères et au 

Collège des Eplatures,

Samedi de 4  à 7 heures du soir, 
e t le Dimaneh; de 8  heures à midi.

Clôture du scrutin .à midi.

jïous M a s  
un pasteur du peuple

Samedi et dimanche, on votera 
chez nous pour élire un pasteur, et 
nous voulons voter pour un pasteur 
populaire tel que

A R T H U R  BOURQUIN.
Notre ami est réputé excellent ora

teur, courageux, osant dire carrément 
la vérité aux potentats du jour, osant 
défendre les faibles, les opprimés et 
les pauvres.

Il est bien légitime que sur six pas
teurs de l’Eglise nationale, il y en ait 
un pour représenter la classe ouvrière 
de la ville et de la campagne, le 
paysan et l’horloger.

Quand des villes comme Bâle vien
nent d ’appeler le pasteur Probst de 
Horgen parce que ce pasteur est dans 
les mêmes idées que M. Bourquin, 
quand des villes comme Rouen se font 
un honneur de posséder un pasteur 
socialiste chrétien comme le célèbre 
W ilfre d  Monod, La Chaux-de-Fonds, 
qui a toujours marché à la tête de 
tous les progrès, ne restera pas en 
arrière et elle nommera, à une forte 
majorité, Arthur Bourquin.

Nous voulons un pasteur du peuple, 
parce que les pasteurs du jour préfè
rent les riches aux pauvres ; parce 
q u ’ils visitent les gros à la cave bien 
garnie, mais qu ’ils croiraient se souil
ler en entrant au Cercle ouvrier. Nous 
voulons un pasteur du peuple, qui 
aime le peuple et qui ne le méprise 
pas, qui prêche au peuple la vérité, 
non point le renoncement coupable, 
mais le courage et la solidarité ; un 
pasteur à qui nous pourrons confier 
nos soucis et nos peines, parce q u ’il 
les comprendra et sympathisera avec 
nous.

Nous voulons un pasteur du peuple, 
parce que Jèsus-C hrist a vécu avec le 
peuple et que son Evangile est aussi 
pour le peuple, et que seuls les pha
risiens en font un Evangile faussé,O 7
dénaturé tel que le cléricalisme catho
lique ou protestant nous l’enseigne.

Nous voul o?is un pasteur du peuple, 
et notre am i B O U R Q U IN  le sera 
C'est pourquoi, ouvriers, votons nom
breux et tous pour lu i.

Un o u v r i e r  c h r é t i e n .

l a  situation des ouvriers
dans les fabriques suisses de papier

Nous recevons le communiqué sui
vant du Comité Central de la Fédéra
tion des syndicats professionnels :

U nous revient de l’Union ouvrière 
de Coire une lettre dont nous extrayons 
les lignes suivantes ::

« Ce que vous avez dit dans votre 
article sur la situation des ouvriers des 
fabriques de papier s ’applique particu
lièrement bien à ce qui se passe ici, 
par exemple pour le salaire, la durée 
de la journée de travail (jusqu’à 13 heu
res) travail de nuit et du dimanche 
compris. Depuis ici nous avons cherché 
à différentes reprises à intéresser aux 
syndicats les ouvriers qui travaillent à 
Landquart, mais sans succès permanent, 
car les ouvriers et ouvrières préfèrent 
se soumettre ù l’esclavage que de de
venir des syndiqués indépendants. Je 
vous prie en conséquence de bien vou
loir nous aider de vos conseils et par 
l’envoi du nécessaire pour l’agitation, 
pour qu’enfin une organisation ouvrière 
se fonde ù Landquart. Auriez-vous l’o
bligeance de nous indiquer quelles 
feuilles ouvrières font leurs commandes 
de papier à la fabrique de Landquart ?»

Nous remercions notre camarade de 
Coire pour les renseignements qui nous 
étaient parvenus aussi de l’inspecteur 
des fabriques du Ier arrondissement, 
M. le Dr W egmann. Dans la mesure 
où nous le pourrons, nous ferons tout 
pour aider l’Union ouvrière de Coire 
dans sa tâche. Mais comme nous ne 
connaissons qu’une partie des maisons 
qui ont pour clientèle les organisations 
ouvrières, nous aurions besoin que nous 
parviennent sur ce point de plus amples 
informations. Cependant, comme nous 
l’avons déjà dit, la situation à Land
quart ne doit pas être pire que dans 
les autres fabriques de papier et, sous 
réserve de nouveaux faits, nous ne 
pouvons entreprendre un mouvement 
spécial contre la fabrique de Lanquart. 
Les camarades des différentes Unions 
ouvrières, ceux de Coire comme les 
autres dans l’intérêt de la cause, sont 
priés de continuer leur enquête et de 
nous communiquer leurs résultats.

(Adresse: Secrétariat de la Fédération 
suisse des syndicats professionnels. 
Mattenhofstrasse 12, Berne.)

Monde des ouVrferes
S u è d e .

L'organisation des domestiques-fem- 
mes fait des progrès sensibles ces der
niers temps. A Helsingfors, les servantes 
revendiquent une augmentation de sa
laire ; elles ont adressé à l’Association

des ménagères une demande pour la 
fixation d’une journée de travail maxi
mum de dix heures, d’un salaire mini
mum et d’une rétribution spéciale pour 
toutes les heure6 supplémentaires. Les 
ménagères refusent. D’autres proposi
tions vont être mises en délibération.

Les servantes de Stockholm ont éga
lement fondé un syndicat pour régler 
letirs conditions de salaire et de travail. 
Lés ménagères peuvent en faire partie 
comme membres passifs en s’engageant 
à signer le contrat de travail élaboré 
par le syndicat et contenant des dispo
sitions sur la durée de la journée de 
travail, le temps libre, la rétribution des 
heures supplémentaires, le 'salaire, les 
congés, etc. -Dans une deuxième partie 
du contrat, signée par les domestiques, 
sont arrêtés les devoirs de ces dernières 
envers leurs maîtresses.

Que font nos servantes?
A l l e m a g n e .

La journée clc. d ix heures dans les 
fabriques. — Le professeur et « Geheim- 
rat » Bôhmert, de Dresde, qui chercha 
vainement à amener une conciliation 
d&ns la grève de Crimmitschau, a dé
posé une motion à la Société pour les 
réformes sociales, afin de prier le gou
vernement saxon de proposer au Sénat 
l’introduction dans les fabriques de la 
journée de dix heures pour les ou
vrières. La motion a été acceptée. Mal
heureusement, et d’après ses agisse
ments dans la grève de Crimmitschau, 
il n’est guère probable que le gouver
nement saxon donne suite à cette mo
tion.

Crimmitschau. — Sur les S000 prolé
taires qui, pendant cinq mois et demi 
et sans souci des privations de toutes 
sortes ou de la misère, avec un cou
rage et une persévérance admirables, 
tinrent en échec les fabricants de Crim
mitschau et le gouvernement saxon, l’on 
ne compte pas moins de 5000 ouvrières. 
Crimmitschau a 23,000 habitants. En 
Suisse, dans des villes ayant le double, 
le triple même d’habitants, nous ne se
rions pas capables, pour une augmen
tation de salaire ou une diminution du 
nombre d’heures de travail, de mettre 
sur pied plus de 5000 ouvriers, tant no
tre organisation syndicale est serrée et 
puissante; quant aux femmes, il vaut 
mieux n’en point parler, le nombre des 
syndiquées étant trop  insaisissable.

La grève a échoué, diront plusieurs; 
la bonne organisation n’a pas empêché 
une déconfiture complète des grévistes. 
Le jugement est faux. Si la grève en 
question n’a conduit à rien matérielle
ment, moralement elle nous a dévoilé 
l’entente fraternelle des prolétaires alle
mands syndiqués et la tyrannie féroce 
des capitalistes; pratiquement, elle nous 
a montré justement qu’une organisation 
complète de tous les prolétaires para
lysera les vampires de la société mo
derne et que, si la grève n’a abouti 
qu’à une débâcle, c’est bien plutôt à 
cause de la lâcheté des ouvriers non 
syndiqués qu’à cause de la force de. 
notre ennemi commun : la bourgeoisie.

Donc, femmes prolétaires, secouez

votre torpeur, imitez vos nobles sœurs 
d’Allemagne et de Suède, unissez-vous 
et aimez-vous.

Grtife des acheteurs
Le vendredi 21 courant, se sont mis 

en grève les ouvriers de la partie ache
vage de la fabrique de boites Pfœffii. à 
Genève, qui cherche à leur imposer une 
baisse de 30 0/o î Tout le monde sait 
que Pfæffli est un de ces patrons qui 
n’aimait jamais payer un tarif raison
nable et las de ce système, les ouvriers 
se sont mis en grève; qu’aucun ouvrier 
ne se rende donc à Genève chez ce 
vampire qu’est le dit patron. Les con
trevenants s’exposeront aux mesures 
les plus rigoureuses.

Chemins de fer fédéraux
Le nouvel ordre de service des C. F. F. 

interdisant aux employés de gager leur 
salaire provoque d’amères réflexions de 
la part du personnel qu’il prive du droit ’ 
de disposer à sa guise de l’argent gagné.

Beaucoup de chemineaux commen
cent à douter de la Terre promise et 
tournent mélancoliquement les yeux vers 
le pays d’Egypte « où l’on avait des oi
gnons à manger à sa faim». En termes 
moins bibliques, nombreux sont les em
ployés qui comparent l’état de choses 
actuel avec le régime des compagnies 
et concluent que le vieux système avait 
du bon; on avait au moins le recours 
à l’autorité de surveillance, au Conseil 
fédéral, tandis qu’aujourd’hui...

La Wintert/uirer Arbeiterzeilung cite 
le cas suivant : un aiguilleur de W in- 
terthour, qui a élevé douze enfants et a 
derrière lui trente années de bons ser
vices, a été amené à s’endetter de" fr. 
800 il y a quelques années. Pour s’ac
quitter, il a été obligé de gager partiel
lement son salaire. En exécution du ré
cent ordre de service, l’inspecteur lui a 
a signifié d’avoir à payer immédiatement 
ses dettes, à défaut de quoi il recevra 
son congé.

Le même numéro de ce journal rap
porte que vingt ouvriers des C. F. F. de 
W interthour et des environs ont été ap
pelés au bureau et avertis qu’ils rece
vraient prochainement leur congé, s’ils 
ne paient immédiatement leurs dettes. 
Plusieurs des ouvriers ainsi mis en de
meure ont de grosses charges de famille.

** *
Les Glarner Nachrichten se plaignent 

de ce que sur la ligne W eesen-W allen- 
stadt, le long du lac, sur un parcours 
de 18 kilomètres, le nombre des gardes- 
voie a été réduit de 16 à 7. L’Union- 
Suisse ne passait pas pour prodigue. 
Si elle avait multiplié les gardes-voies 
sur ce parcours, ce n’était certes pas 
pour assurer des sinécures à quelques 
protégés, mais bien parce que la ligne 
sur ce parcours nécessite, avec ses 
nombreux tunnels, une surveillance plus 
active. Ainsi raisonnent les gens du pays.
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qui ont élevé des protestations contre 
^ette réduction.

La sécurité du public sera-t-elle suffi
samm ent garantie avec le nouvel ordre 
de choses ? 'dem ande le journal glaron- 
nais. Les C. F. F. l’assurent ; m ais ils * ' 
sont à la fois juge et partie. Il n’existe 
aucun contrôle au dessus d’eux, aucun 
moyen pour le public, par conséquent, 
de faire défendre efficacement ses inté
rêts. (Feuille d ’Avis de Neuchâtel).
  -

Mouvement coopératif
Le mouvement en Suisse. — Pen

dant l’année 1903, il s ’est fondé en 
Suisse 240 Sociétés ayant la  forme coo
pérative ; dans ce nombre, il s’en trouve 
plusieurs constituées dans un but de 
lucre. M algré cela, on peut estimer que 
la  coopération progresse chez nous, et 
qu’elle fera de grandes choses quand 
les principes coopératifs seront répan
dus parm i les ouvriers et qu’ils devien
dront des forces agissantes.

Une bonne nouvelle. — Elle n ’a r
rive pas de Belgique, mais, le croirait- 
on, de Vevey en Suisse. La « Ména
gère », société coopérative de consom 
mation a décidé d’augm enter un fonds 
•de réserve, qui est actuellement de 
fj. 5000, jusqu’à la somme de fr. 25.000 
et de l’employer alors à assu rer ses 
m em bres su r la vie et pour là vieillese.

Allons, on commence à  comprendre 
que les coopératives ont un rôle de 
solidarité sociale à remplir. Ne nous 
décourageons pas, cette idée germ era 
et fructifiera aussi, sous peu, espérons- 
le, dans notre canton de Neuchâtel et 
notre Ju ra  bernois.

La coopérative progresse. —. Les
« Coopérateurs belges » publient le b i
lan  du mouvement coopératif pendant 
l’année écoulée. En 1903, il s’est cons
titué en Belgique 197 coopératives dis
posant d’un capital de fr. 4,139,685 ; dans 
ce nom bre on compte 59 sociétés d’é
pargne et de crédit, 34 consommations 
èt 7 coopératives de production et de 
travail.

Les « Coopérateurs belges » se décla
rent satisfaits de ce mouvement. On le 
serait à moins !
- Les consommateurs deviennent 
leurs propres fournisseurs. — La
Coopérative de gros écossaise vient 
d’acheter un domaine de 440 hectares 
pour le prix de 1 million. Il sera  con
sacré à  la production des fruits et des 
légumes, du lait et du bétail, destinés 
aux coopérateurs de Glascow. Ceux-ci 
sont donc propriétaires fonciers et ne 
paient tribut à  personne, propriétaire 
ou intermédiaire, pour une partie des 
denrées agricoles qu’ils consomment. 
 :   ■ >» -< 0 —»<   ---------------------------------------------------

Autour d’une élection
Notre ami et collègue, le pasteur Bour- 

quin, précédemment à  Fleurier, actuel
lement professeur à Naples, vient d’être 
exécuté de belle façon par un m essage 
pastoral dans lequel on trouve, en lieu 
et place de paroles d’am our et de vérité 
un tas de m ensonges et même d’injures 
à  l’adresse de notre ami.

Ceci se passait au Temple dimanche 
dernier, après le service du matin. Nous 
devrions même dire avant, car M. le 
Président du collège des Anciens de 
l’Eglise nationale a commencé de don
ner lecture de ses tartines avant que 
les dames soient parties. Il a recom 
m andé à ces dernières d’engager vive
m ent leurs frères et surtout leurs maris,
— il n’a  pas dit par quels moyens — 
à  aller voter pour la paix et la tran
quillité de notre chère paroisse.

On a  reproché à  notre ami Bourquin 
d’être un perturbateur, de ne pas p rê 
cher la doctrine évangélique, d’être un 
socialiste surtout, et c’est ce que ces 
m essieurs ne veulent pas, ils oublient 
que le Christ le fut.

Un certain nom bre de nos am is étaient 
heureusem ent là, et ont pu répondre 
victorieusement à  ces inepties.

Un honorable député radical a  p ré 
tendu que les socialistes n’étaient p as  à 
leur place dans le temple, que ce parti 
qui l’avait traité au Grand Conseil de 
« m em bre du centre » et qui dem andait 
qu’on supprim e le budget des cultes, 
n’avait rien à  voir à  l’élection d’un p as
teur payé par l’Etat.

Ce citoyen ignorait que le  pasteur 
Bourquin est aussi partisan de- la sup
pression du budget des cultes, car no
tre ami estime que l’Etat utilise mal sa 
monnaie en la donnant aux pasteurs, 
qui ne se font pas un cas de conscience 
de défendre les petits, les pauvres, les 
ouvriers.

Un au tre  honorable, capitaine ou ad
judant, p as  dans l’arm ée du saluü, mais 
dans le landsturm  fédéral et qui, ne 
vous déplaise, porte ses éperons- pour 
les inspections de boutons de capotes, 
a  trouvé également que l’aplomb dte ces 
diables de socialistes était bien grand.

Nos collègues N euhaus et Schweizer, 
avec un courage qui les honore, m’ont 
pas eu beaucoup de peine de détruire, 
de réduire en miettes ces piteux argu
ments.

En effet, les socialistes, comme la 
grande partie des citoyens de notre 
ville, paient un impôt pour un, culte 
auquel ils ne.participent pas. Ils n’ont 
pas, il est vrai, des employés ou> des 
ouvriers qui travaillent pour eux du l or 
janvier au 31 décem bre pour les enri
chir. Au contraire et non seulement les 
ouvriers enrichissent leurs patrons, 
m ais ils participent autant que ces der
niers, aux frais du ménage' de l’Etat qui 
paie les pasteurs Us ont donc le droit 
et le devoir d’exam iner ce que l’on fait 
de leurs deniers et à  qui ils profitent.

Cet argum ent était si juste  que le 
pasteur M arc Borel a  rem ercié les so
cialistes de s’être présenté à  cette a s 
semblée pour y form uler leurs désirs, 
car, dit-il, j ’estime que c’est leur droit.

Notre cam arade Neuhaus, que chacun 
connaît comme un fervent chrétien, a, 
dans une péroraison fort bien trouvée, 
constaté ce qu’il y a  d’injuste et de 
cruel pour ne pas dire plus, dans le 
réquisitoire du collège des anciens con
tre le pasteur Bourquin.

Notre cam arade connaît le pasteur'B . 
et n’en peut faire que des éloges.

Notre ami Sclnveitzer a égalemènt 
victorieusement réfuté les piètres argu
ments du négociant H. et du capitaine 
D. Ce n’était pas difficile, la cause de 
ces m essieurs n’étant pas défendable. 
Il a même un peu ri aux dépens du 
capitaine; les cam arades s ’en tordaient 
en descendant le chemin du Temple, 
L a votation est intervenue après 3/4 
d’heure de séance. 90 voix pour M. Gi
rard , pasteur aux P lanches et 20 .voix 
pour notre ami le pasteur Bourquin.

Le résultat est excellent, si l’on con
sidère que notre collège des anciens 
avait dem andé un pasteur de Paris 
pour attirer les électeurs à  celte vota
tion préparatoire. Nos pasteurs actuels 
ne suffisent pas, il paraît qu’ils n’ont 
pas l’âme, ni surtout l’oreille du peuple.

P a r  contre, nous n’avons eu connais
sance de l’assem blée préparatoire que 
samedi soir, sans cela nous eussions 
pu, et même très facilement, enlever le 
vote à cette assemblée.

La lam entable comédie jouée dim an
che dernier au Temple au ra  son dénoue
ment samedi et dimanche 6 et 7 cou
rant en votation finale au Bâtiment élec
toral.

Nous y donnons dores et déjà rendez- 
vous à  tous les ennemis de l’hypocrisie 
et du m ensonge et les invitons à  venir 
voter carrém ent pour l’ami des ouvriers, 
le pasteur A rthur Bourquin.

Un groupe de socialistes chrétiens.
N. B. L’article ci-dessus devait paraî

tre dans le numéro de m ercredi passé 
de la Sentinelle, c’est ensuite d’un oubli 
que nous ne le donnons qu’aujourd’hui.

#
#  #

Le» diffamateurs- religieux.

Us se distinguent des diffamateurs 
politiciens par leur ton doucereux, leurs 
prétentions à vouloir défendre des inté
rêts supérieurs et la subtilité de leurs 
mensonges, subtilité acquise p a r une 
longue habiUude de tourner et retourner 
les textes afin de leur faire dire ce 
qu’on désire.. En voici tin bel1 exemple 
à l’occasion de l’élection de dimanche. 
La Feuille d'avis de jeudi publie ce qui 
suit :

On nous écrit :
Les lecteurs de votre journa l ignorent 

peut-être les conditions d'ems (esquelles 
M.- A rth u r Bourquin, ancien pasteur de 
Fleurier, a quitté le poste qu’il a occupé 
pendant une quinzaine d’années dans 
cette localité.

Ses amis ayant publié d a m  un  journal 
de notre ville la lettre en date du 18 
septembre 1903, p a r  laquelle le Collège 
de» Anciens de Fleurier lui exprim ait 
son v i f  regret de son départ, nous 
croyions de notre devoir de rappeler les 
fa its  suivants : ensuite de la réélection de 
M . A . Bourquin, 1899, huit dé ses an
ciens d ’église sur■ n eu f donnèrent leur 
démission ; le nouveau Collège d’Anciens 
qui dut être nommé se composait exclu
sivement de ses amis p e rso n n e lsu n  bon 
nom&re de ses anciens quittèrent/ l’Eglise 
et l&> situation dJement si difficile pour 
M. Bourquin luit-même qu’il finit p a r  
donner sa démissmn au mois de septem
bre dernier.

Un groupe de citoyens.
On veut répandre le bruit que M. 

Bourquin n’a p a s  quitté Fleurier, en sep
tem bre 1903, dans- des conditions hono
rab les; or, c’est difficile, tous les jour
naux, y compris- le National, ayant pu
blié des éloges die- notre ami à  ce mo- 
ment-là. Que fait-on? On remonte-à 1899, 
a lo rs que le peuple de F leurier indigné 
des attaques d’une coterie de gros bon
nets contre leur pasteur, nom m e comme 
Anciens tous les amis de M. Bourquin 
et, dans un style philandreux o» en dé
duit que cette élection toute e-ia faveur 
de M. Bourqain rend sa  situation inte
nable quatre ans plus tard, en 1903.

Dans nos luttes politiques* nous n’a
vons jam ais vu les acharnés calomnier 
avec autant d’audace; il faut avoir fait 
de la théologie pendant quelques an
nées pour être aussi fort dans la  bran
che. S’il y avait des consciences un peu 
délicates parmi les gens d’église, une 
telle tactique devrait leur faire m onter 
le rouge de la honte à  la face, m ais il 
y a longtemps que l’Eglise est devenue 
une entreprise profitable où, sous pré
texte de défendre des intérêts célestes, 
on défend des situations m atérielles par 
tous les moyens, surtout ceux de T ar
tuffe.

Nous somm es heureux de constater 
que nos cam arades chrétiens n’ont pas 
suivi la même tactique en calomniant 
les candidats concurrents du leur, ils 
n'ont pas été, paraît-il, à l’école de M. 
Paul Borel et consorts. C. N a in e .

*♦ *
A l’occasion de l’élection de samedi 

et dimanche 6 et 7 février, on nous 
prie d’insérer les certificats suivants 
concernant notre ami Bourquin:

La Chaux-de-Fonds, le 8 mai 1856.
Monsieur Bourquin,

Diacre de l’Eglise nationale,
La Chaux-de-Fonds.

Monsieur,
Vous nous pardonnerez, Monsieur, 

de venir si tard vous rem ercier de ne 
pas avoir abandonné notre localité, 
alors que mille choses vous appelaient 
ailleurs. Le collège n’a eu son assemblée 
laïque que la semaine dernière, et c’est 
alors qu’à  l’unanimité il a été décidé de 
vous témoigner par quelques mots no 
tre  reconnaissance. Soyez^ persuadé, 
cher Monsieur, que vous êtes aimé et 
apprécié par tous les m em bres de notre 
église et que votre zèle et votre travail 
ne passent pas inaperçus. Nous osons 
espérer, vœ u d’égoïstes il est vrai, que 
pendant longtemps encore nous serons 
les seuls à  apprendre, à  connaître vos 
qualités comme elles méritent d’être 
connues.

Nous vous présentons, cher Monsieur, 
nos salutations les plus distinguées.

Au nom de l’assemblée laïque des 
Anciens de l’Eglise nationale de La 
Chaux-de-Fonds,
Le président, Le Secrétaire,

L .  Z e h r  (signé) Paul J a q u e t .

Flearier, le 19 septembre 1903.
Nous certifions que Monsieur A rthur 

Bourquin, pasteur, a  fait partie de la 
Commission scolaire tout le temps de 
son m inistère à  Fleurier, soit pendant 
16 ans, de 1887 à  1903.

Pendant bien des années M onsieur 
Bourquin a  occupé la  place de vice- 
président et le reste du tem ps il a  fone* 
tionné comme membre du Bureau. Son 
activité a été grande au sein de la Com
mission et nous pouvons assu rer qu’il 
s’est vivement intéressé à notre-jeunesse 
et à  nos écoles, soit en visitant lïréquem- 
menü lies classes, soit en assistant régu
lièrement aux examens.

M ais c’est sürtou* dans notre école 
secondaire que nous avons pu apprécier 
les qualités de M. Bourquin, dont le 
but tendait toujours- davantage au dé- 
loppeme-nt des langues m odernes et 
c’est grâce à son initiative que le-cours 
d’anglais a été institué.

Il faisait dli reste partie de la sous- 
commission d’allemand et fonctionnait 
aux examens comme- m em bre dm ju ry  
d’anglais. Suivant ses bons conseils nous 
avons pu augm enter notre bibliothèque 
scolaire de nom breux ouvrages utiles à  
la  .jeunesse.

Nous pouvons donc- assurer que nous 
regrettons vivement le départ de M. 
Bourquin* que nous lui conserverons le 
m eilleur souvenir et nous le rem ercions 
de tout ceeur pour le s  services j quHl a 
rendus à  notre village et à nos enfants !’

Nous nous faisons un devoir de le 
recom m ander chaleureusement à  toutes 
les personnes et tout particulièrement 
aux établissements d'instruction aux
quels il pourrait s’adresser.

Au nom  de la Commission scolaire 
de Fleurier.

Le Secrétaire-caissier, 
(signé)? O. B r u g g e r :.

DEronique Neuchâteloise
Section socialiste de NeuchâteL.—

Réunion d’études samedi 6 février p ro 
chain à  8 1/2 heures du soir, a u  local 
du Grutli. Sujet : L e  Communisme.

Incitation cordiale- à, tous les travail
leurs.

Chorale ouvrière. — Les m em bres 
de la Chorale sont avisés que- la p ro 
chaine répétition au ra  lieu dim anche 
7 février, à  11 h. du m atin au  GruUi.

** * •
C'ouvet (Corr.k  — Le Courrier du 

Val de-Travers  a  publié ce qui suit au 
sujet de l’assem blée des cafetiers et 
hôteliers du vallon, qui a  eu lieu à 
Noiraigue, le 28 janvier :

11 a  été décidé d’augm enter le prix 
des vins ouverts, rouges et blancs, par 
rapport à  l’augmentation des prix des 
vins depuis un certain temps.

Quelle largeur.... d 'épaules de la  part 
des cafetiers ! Comment ? Ils veulent 
renchérir le vin ouvert, le seul vin que 
puisse boire l’ouvrier, surtout l’ouvrier 
de gros métier.

Pourquoi ne veulent-ils pas élever le 
prix du vin en bouteilles, qui n’est con
sommé que par les richards f

Sam edi dernier, j ’ai parlé du prix des 
vins avec un cafetier de Couvet qui a 
assisté à l’assemblée de Noiraigue, citée 
plus haut, et lui ai dit que les cafetiers 
vendent trop cher le vin rouge ouvert, 
qu’ils pourraient parfaitement s’en tirer 
en le vendant fr. 0,70 le litre (actuelle
ment on le paye fr. 0,80). « Ce n’est pas 
possible, m ’a-t-il répondu, nous avons 
beaucoup trop de frais, etc., etc. »

Il a  bien eu soin de ne pas me dire 
ce qui avait été décidé à  l’assem blée en 
question. Ce n’est qu’aujourd'hui que 
j ’en ai eu connaissance en parcourant 
le Courrier.

Il est bien entendu que nous n ’avons 
pas d’ordres à  donner aux cafetiers, et 
nous ne leur en donnons nullement ; 
cependant, s’il nous était permis de leur 
donner un conseil, nous leur dirions ; 
N’augmentez pas les prix des vins ou
verts, autrement ils vous en cuira.

En effet, si le prix des vins ouverts 
subit une augmentation, tant minime 
soit-elle, nous boycotterons les cafés et 
achèterons notre vin aux sociétés coo
pératives de consommation ; et autre
ment, si nous sortons, nous boirons un

-  ■ ■ 11   i ^  3

Cale de l’Espérauce, derrière le Casino, Foudues et Escargots renommés à toute heure. Restauration
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verre dans les cercles, où généralement 
le vin est meilleur, et coûte moins cher 
que dans les cafés.

Or, qu’arrivera-t-il si les cafés sont 
boycottés? Il arrivera certainement que 
les cafetiers médiocres seront « coulés » 
et qu'ils devront peut-être v ilre  de la 
vie pénible de l’ouvrier, principalement 
de l'ouvrier de gros métier.

Maintenant, c’est à eux de savoir ce 
qu’ils doivent faire, nous avons seule
ment voulu leur adresser un garde-à 
vous.

Au nom de 
quelques consommateurs de vin, 

Ls
♦  ♦

Il y a quelques temps, nous avons pro
testé dans la Sentinelle contre la ma
nière d’agir de nos autorités, parce 
qu’elles tolèrent queles automobiles et les 
cyclistes parcourent les rues à une vi
tesse vertigineuse, dangereuse pour la 
sécurité publique.

Maintenant, nous revenons à la charge 
pour un abus différent ; nous connais
sons certains agriculteurs et charretiers 
qui laissent séjourner leur bétail plu
sieurs heures consécutives devant les 
établissements pubHcs, par n’importe 
quelle température que nous ayons.

Nous croyons qu’on devrait appliquer 
la loi et mettre en contravention les 
personnes en question, ou, si on ne veut 
pas appliquer la loi, il vaudrait mieux 
la supprimer. Le même.

*
*  *

Fleurier. — Mœurs paisibles. — Deux 
ouvriers coiffeurs de Fleurier ont dû 
trouver mauvaise la façon dont leur 
patron soldait leurs comptes.

Ces deux ouvriers, ensuite de difficul
tés, donnèrent leur quinzaine. Mais ce 
ne fut pas sans horions qu’ils purent la 
passer. Leur brave patron leur repro
chait surtout amèrement leur qualité de 
membres de l’Union ouvrière et les 
traitait de « sales Allemands » (le balai

qui se moque du manche!) Il enrageait 
à la pensée qu’ils étaient organisés et 
qu’ils connaissaient leurs droits.

Lassés de s’entendre injurier, les deux 
ouvriers eurent un jour l’audace de re
mettre M. le patron à sa place. Celui-ci 
leur signifia aussitôt qu’ils avaient à 
quitter immédiatement, mais quand vint 
le moment de régler leurs comptes, il 
refusa de les solder en plein.

Les ouvriers exposèrent leurs droits. 
Furieux de ne pouvoir les plumer 
comme il l’entendait, le patron se mit à 
les injurier de plus belle, puis, ne se 
contentant pas ainsi, il passa aux voies 
de fait.

Le premier récalcitrant (?) sortit mé
connaissable de l’aventure, les yeux en
tourés de blessures profondes faites 
avec les ongles.

Son camarade pendant ce temps, 
ahuri, se tenait coi, mais quand maître 
Figaro s’approcha de lui dans des in
tentions belliqueuses, il l’envoya s’étaler 
la tète la première dans une des vitrines. 
Notre vaillant héros ne jugea pas à 
propos cia tenter une seconde fois une 
si humiliante entreprise.

Pour être enfin réglés cemme ils en 
avaient le droit, les deux coiffeurs du
rent en appeler (c’est généralement le 
cas dans cet honorable salon de coif
fure) à la justice. Il n’y a pas à dire, il 
y a encore de jolis patrons pour sau
vegarder la dignité du système bour
geois. P r u d ’h o m m e .

J. OæHler »o
4 ,  rue L É 0 P 0 I M 0 B E R T  (Yis-à-Tis te l ’Hôtel judiciaire)

Sous-vêtem ents Corsets, Cravates, Dentelles, 
Broderies, Gants, Articles pour Bébés, Mercerie.

Echos chaux-de-ionniers
Groupe d’études socia les. — Les

collègues du Groupe d’études sont priés 
de se rencontrer à la gare, dimanche

7 février, dans le but de participer à 
la réunion organisée à St-Imier, par les 
camarades du Groupe d’études de cette 
localité.

Départ à 12 h. oO min.
♦* #•

Tous les membres et amis de la 
Chorale du Cercle ouvrier sont ins
tamment priés de se rencontrer au lo
cal, dimanche 7, à 10 h. du matin pour 
une affaire très importante ne prenant 
que quelques minutes.

Chronique Jurassienne
Tramelan. — Il vient de se fonder 

à Tramelan une Section du parti socia
liste, grâce à l’énergie de quelques ca
marades dévoués. Le mouvement a pris 
naissance lors de la formation de la 
Fédération socialiste jurassienne, quoi
que les idées endormies aient été réveil
lées plusieus fois par les camarades 
Reimann, Emile Ryser et Jean Sigg.

Beaucoup de camarades attendent que 
la section se soit constituée et mise à 
l’œuvre, pour en faire partie, ne com
prenant pas que plus nous serons nom
breux, plus nous aurons de force, et 
nous pourrons montrer une fois que 
nous ne sommes plus décidés à tou
jours nous laisser gouverner par ceux 
dont les idées sont opposées aux nô
tres.

Aussi le comité, qui a été choisi parmi 
les camarades désireux de faire triom
pher les grandes idées du socialisme, 
espère qu’un grand nombre de cama
rades se joindront au novau existant.

E. R.

Nous prions nos correspondants de 
n’écrire que sur un côté des feuilles de 
papier, ceci afin de faciliter le travail 
de la composition typographique.

A V I S
N otre im prim eur ayant reçu  directem ent 

un certa in  nom bre d ’artic les et de co rres
pondances, nous p rions instam m ent nos 
co llaborateurs e t correspondants de bien 
vou lo ir adresser leur copie à la  R édaction 
du jo u rn a l, rue de la  Serre 35 a , La Cliaux- 
de-Fonds.

Les a rtic les envoyés d irectem ent à l ’im 
p rim erie  doivent, avant d ’être  rem is à 
l ’im pression, passer au bureau de la  R édac
tion  et subissent de ce fa it un re ta rd  qu’il 
im porte d ’év iter.

La Rédaction.
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Le numéro o du 23 janvier de La 
Tribune Libre contient les articles 
suivants :

1. La politique : « A propos d’un petit 
livre », par Un diplomate.

2. De tout un peu : « Chorégraphie 
policière », par Emile Bessire.

3. Esquisse littéraire : « Un livre de 
M. Bourget », pai' Ch.-E. Burnier.

4. La vie sociale : « L’alcool et la 
littérature » (suite et fin), par W alter 
Biolley.

5. « Blanche Raval », roman (suite), 
par Jean Cousin.

6. Charles Gleyre. — Les arts et les 
sciences. — Sports et voyages. — Coin 
du poète. — Carnet du chercheur. 
Varia. — Correspondance.

7. Lettre parisienne, par Sigismond 
Favre.

8. Bulletin.
Illustration : « Combat de chevaux », 

de R. Koller.

Editeur responsable :

SOCIÉTÉ L’ÉDITION ET DE PROPAGANDE SOCIALISTE
lm p .  H rl M e s s e i l l e r ,  Neuchâtel.

Acheter bon et dans une Maison de confiance

C’EST ACHETER BON MARCHE

SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS
JULES PERRENOUD & C

42-44, Rue Kopold-îlobcrt C H A U X "D E "F O N D S  fa* £*opold-î{obert, 4244

ie

Modèles nouveaux, pratiques et élégants, à prix très avantageux
42

*et
mm
Is
?

Avis anx Maîtres couvreurs et ferblantiers!
Messieurs !es Maitres couvreurs et ferblantiers, chargés de dé

blayer la neige et la glace des maisons, sont instam ment priés de ne 
rien jeter sur les conduites électriques. Non seulement il en résulte 
des dérangements inutiles pour le service, mais encore et surtout des 
perturbations dans le réseau de distribution et des ennuis pour tous 
les abonnés. 40

La C hauxde-Fonds, le 26 janvier 1901.

Café français, Bientte
T É L É P H O N E  (à 3 m inutes de la  Gare) B IL L A R D

Spécialité en Yins Yandois et Yins français 
■m m b m  R estau ra tio n  à la  ca rte

Dîner depuis 1 Tr. 20
Grand jardin ombragé contenant 400 personnes. — B ières de la 

Brasserie Feldschlôsscken (Htieinfelden) et Spatenbrâu (Munich). 
— Service prompt t t  amical. Le propriétaire,
78 H A N S  B U C H E R .

C E R C U E I L S  T A C H Y P H A G E S
Téléphone 434. — A dresse télég. : Taehyphage

Provoquant une décomposition du corps p lus rapide et tans  
pourriture, empêchant l'écoulement des liquides se produisant avec 
corps hydropique. Solidité g aran tie  avec arm ature  perfec tion
née. Tous les cercueils sont capitonnés. — Livraison im m édiate de 
tout modèle à p rix  m odérés déâan t concurrence de tou t autre 
cercueil. — Brochure médicale gratuite et résultats des essais de 
résistance exécutés par ordre des autorités de Zurich.

Seul fabricant en Suisse : Fabrique et M agasin 30

S .  M A C H ,  La C&anx-de-Fonds. Rae Frltz-Conrïoisier, 56a

N ’achetez pas de
avant d’avoir consulté le grand 
Catalogue Illustré avec plus de 
200 gravures de la

Maison d'envois Guillaume GRÆB, Zurich, Trittligasse \
Le catalogue sera expédié sur demande gratis et franco. 
Souliers p r filles et garçons, très forts, N° 26-29 à fr. 3,80; 

N° 30-33 à fr. 4,50. — Souliers à lacer p r dam«s, très forts, 
à fr. 3,50; plus élégants avec bouts, fr. 6,40. — Pantoufles 
en canevas pour dames, fr. 1,90. — Bottes en feutre pour 
dames, semelle feutre et cuir, fr. 3. — Bottines à lacer pour 
hommes, très fortes, fr. 8; plus élégantes av. bouts, fr. 8,25. 
— Souliers pour ouvriers, forts, fr. 5,90. 25

S V *  Rien que de la  m archandise garan tie  solide. 
Envoi contre remboursement. Echange do ce qui ne convient 

pas. — Service rigoureusement réel. — Fondée en 1880.

Cartes rte visite ilen fr. l.aO  le cent. A la Paiieterie Messeiller

Boulangerie Coopérative, La Chaux-de-Fonds, Serre 90, Pain blanc de première qualité à 30 centimes le k ilog .5
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MISE EN VENTE EXTRAORDINAIRE
a û x  M a g a S i i ) &  d e  M ç ù b l ? $

R u e  d e  l a  R o n d e  4 bis

Tous les Meubles en magasin seront vendus aux prix de facture avec s  °|0 d'escompte au comptant* moyennant 
garantie, il sera accordé 90 jours pour le payement. — La plupart de ces Meubles proviennent de la liquidation d’une des 
plus grandes fabriques de Zurich. Chaque Meuble est inventorié et numéroté. O c c a s i o n  © 3 E O © i> tlo x a .x x © ll©

RUE DE LA RONDE 4 ms g  j g g g g g g  RU E DE LA RONDE 4 tos 3S
: o o ™ :ooo:

Un rayon  de s o le i l  e s t  i n t r o d u i t
dans  la maison par  le

Savon
Sunlight

empioye
c h a q u e  

s o r t e

énagere.

24

Chocolats, cacaos, thés, biscuits,
prix avantageux à LA VILLE DE RIO G R E N IE R  5

d e r r i è r e  2 S 
l ’H ôtel ju d ic ia ire

'Papeterie H . M esseiller

Jolies Cartes postales
M A T H E Y -D O R E T > S é n ie u r -C o n s e iL - f< « |

Chaux- de-Fonds-OM

Suisse et e n  to u s  l ’ays :
E en 1883*Références de llr o rd re

aux ouvriers 
inventeurs. 23

F l i a r m  a o l e  d ' o f f l c e
D im an ch e  7  F évrier

ÏHASHLâŒE S0I80X

P a p e te r i e
H” MESSEILLER  

0
27, rue des M oulins, 27

N E U C H A T E L

Impressions pour le Commerce et l ’Industrie 

Cartes de visite depuis f r .  1 .5 0  le cent 

Cartes de félicita tions  

Cartes postales illustrées en tous genres 

Papiers d'emballage et à le ttres , tous form ats

Une Maison de commerce de 
NeuchiUel cherche comme

Apprenti
un jeune homme ayant terminé 
ses classes secondaires 

Adresser les offres par écrit à 
l’imprimerie du journal, rue des 
Moulins 2 7.

PAPETERIE MESSEILLER 
Papiers d’emballage

en tous genres

en gros
Fabrication de

SAOfl I I  WAW111

Aux Ouvriers horlogers
L e Syndicat des ouvriers  

h orlogers de La Chaux-de- 
Fonds in v ite  instam m ent 
tous les ouvriers de la  partie, 
avant d ’accepter du travail

de 1H. Soguel,
Fabricant d’horlogerie,

et de H Wcber-Hængi,
également Fabricant en notre 

ville,
de b ien  vou lo ir se renseign er  
auprès du Président du S yn 
dicat, M. BLANC, Doubs 149 ; 
les d eu x m aisons ci-dessus  
indiquées étant en conflit 
avec la  Fédération.

Le Comité 3 5  
fln Syndicat des Ouvriers horlogers.

(B ib lio th èq u e  d es  j e u n e s
ILLU STRÉE

f  ■: | |  f; V ÿ £ ; v)} ]<•£

à  f r .  3 .  l e  v o l u m e

TROIS MOIS SOUS LA NEIGE
par J . - J .  P orchat

£a t a s s e  de Sftnone
par Y olande

LE ROBINSON NEUCHATELOIS
par M a x  D iacon

L ’Ours et l ’Ange
p ar J . - J .  P orchat

LE PETIT BOB
par G. R ousselot

■ ** Format in-8. —  Relinre riche. —  Tranches dorées. ** -
En vente dans toutes les librairies

H..M e s s e i l l e r , imprimeur-éditeur, Moulins 27 
NEUCHATEL

P ie rre  à  a i p i s e r  „ DIAMANT" ( 2 8  cm. lo n g u e u r)
La meilleure de toutes, donne en quelques secondes un fort tran

chant aux faulx, faucilles, outils et couteaux. Indispensable pour 
chaque agriculteur. 19

P r ix  ; SO cen tim es par p ièce
Pour marchands, agents, colporteurs, etc., prix spéciaux.

Im. M ILLER , B àle.

Place au Concours
LA MÉNAGÈRE met au con 

cours la  place de

D esse r v a n t
pour le  m agasin qu’e lle  ou
vre le  23  avril 1904 .

Le cah ier des charges est 
déposé au Cercle ou vrier, du 
lu nd i 8  au sam edi 13 févr ier , 
chaque jou r de 10 heures du 
matin à m idi et de 2 à 5 h . 
du soir.

L es postulants devront en
voyer leurs dem andes, sous 
p li cacheté, avec l ’adresse : 
t Soum ission pour p lace de 
D esservant, La M énagère, 
C ercle ouvrier ».

lopmeiits à t a  mai clé
A louci pour (oui de suite

ou époque  à  conven ir :
Rue Fritz-C ourvoisier 62  a, 

construction récente, en p lein  
so le il :

2 mo étage , 3 chambres, corridor 
fermé, cuisine, fr. 4 2 .1 5 .

2m“ étage 3 chambres et cui
sine, fr. 3 7 .1 0 .

2 mc étage , 2 chambres et cui
sine, fr . 3 1 .7 0 .

o n  r̂ uĉ °n sur lss
|0  p ris  indiqués ci-des

sus. — On donnerait la préfé
rence à des porsonnes abstinentes.

S'adresser à M. Goltlieb Stauffer, 
propriétaire, Jaquet-Droz 6 a, de 
9 à i l  heures du m a'in. 44

BomherieCharcuterie

PIERRE TISSOT
R ue du Grenier

Toujours bien assortie en viande da 
Bœuf, Veau, Mouton 

Porc frais
salé et fumé 49

Le tout de première qualité.

Tous les lundis soir et mardis matin 
EXCELLENT BOUDIN

A la demande des clients, 
la viande est portée à  domicile.

Carnets d'escompte 
Téléphone. Téléphone.

jtiariage
D e m o ise lle  de tou te  m o

ra lité ,b o n n e  o u vrière , bonne  
m én agère, p e tit  avoir, d ésire  
ép o n ser  un m onsieu r d e 30  
à 35  ans, h orloger, d ist in 
gué et m ora l. 34

s ’a d resser  so u s ch iffres  
A. D . V .  an  bureau  tle la  
Rédaction.

M aison fondée en 1860

J.-E. BEAUJON
Cave 9, rue Nenïe 9

Vins de table à l ’emporté
EXCELLENTS 

depuis 3 5 c e n t , le litre

Pauiers assortis de Vins fins
Liqueurs — Huile d’olives. 10

Pur jus de raisin
Tessinois la Si,—•
Piémontais extra 23,—
Barbera doux, vieux 32,—
Gallipoli, généreux, recom

mandé comme vin pour 
malades 39,—

Par 100 litres, en port dû contre
remboursement. 38 

Echantillons gratis.

Stauffer Irères, Lugano.

i B i i i i i i i
9 Hugo SCHCENI i
49, Rue de la Serre, 49

[1er étage]

L’ ATELIER DE P O S E
est ouvert tous les jou rs de 8- 
heures du matin à 8 heures du 
soir. i l

Maison de confiance
fondée en 1885.

Maisons recommandées 
GRAND BAZAR DU PANIER FL E U R ISpécialité d Articlea
genres

m ortuaires en tons 
12

J. NAPHTALY 35  francs seulem ent le meilleur Complet pour

officier.
hommes, comme le meilleur pardessus et manteau

21

S RRIINÇPUU/YI FR Serre, 4 0 . — Installation d ’eau et
1 U n U l f O u d  Vf I L L I l )  Gaz. Toujours un grand choix de Lustres, 

Potagers et réchauds en magasin. Devis g ra tu it su r demande. 13

pL O ni C OIIVRIFR Serre, 35  a. Ancienne Synagogue. —- ULnULt. u u v m c n . Consom m ations de prem ier ch o ix .
Excellents vins. Bière de la Brasserie Ulrich, — Téléphone. 6

IFAN WFRFR Rue F ritz-C ou rvoisier , 4 ,  La C haux-de-
JLHI1 n L U t n ,  Fonds. — D enrées coloniales, Vins et Liqueurs, 
Farines, Sons et Avoines, gros et détail. 14

Wll I F—NIÎT7 Denrées coloniales. Vins et Spirituetix. Farines, 
V flU L t n u  I L| Avoines, Mercerie, Laines et cotons. 18

BRASSERIE DE LA C 0M É T E ru l " : r ï ' 4r" V Z ^
filts et en bouteilles.

façons Munich et Pilsen, en 
16

PUARMAPIF PFNTRAI F C harles B égu in , Rue Léopold-Ro- r n f t n m A Ü t C  U t I l I n A L t  bert, 16, La Chaux-de-Fonds. -  Pré
paration des ordonnances médicales. — Spécialités. — Eaux miné
rales — Articles de pansements. ÏS


