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L'effort continu de lous les Camarades peut seul procurer à la Presse socialiste la place quelle doit occuper pour le triomphe de la cause du bible.

D I S C O U R S
P R O N O N C É  P AR A C H I L L E  G RABER

d evant se s  Ju ges m ilita ires  
le 4  J u ille t 1904

—  SUITE —

Les violences et les iniquités du 
capitalisme m 'ont frappé chez nous 
comme à l ’étranger, où j ’ai séjourné 
Le contact avec le prolétariat m ’a 
poussé à la recherche des causes de 
sa misère et des moyens de les préve
nir.

Je me suis alors aperçu que dans le 
domaine économique il a deux classes. 
Celle qui possède et celle qui ne pos
sède rien.

Cette dernière, la classe des prolé
taires, devant travailler pour vivre et 
ne possédant ni outillage, ni matière 
première à cette faculté, est obligée 
de se m ettre 4 la disposition de la 
classe capitaliste qui, elle, possède 
l’outillage, la m atière première, les 
ateliers, les fermes et les champs n é
cessaires à la production. Cette classe 
usant de la chaine qu’elle a en main 
fait payer aux prolétaires une large 
redevance. Elle se paye les avances 
faites par elle et l’am ortissem ent de 
l’outillage, ce qui est juste ; mais ce 
qui ne l’est pas, c ’est la part, de tra 
vail qu ’eîle prélève en plus. R ente du 
sol, fermages, revenus des actions et 
obligations, bénéfice commercial, bé
néfice industriel. Le travail é tan t une 
partie intégrante de la personne hu
maine et ce travail ne leur ap p arte 
nant pas tout entier, les prolétaires 
sont obligés pour vivre d ’abandonner 
à  d’autres une partie de leur per
sonne.

C’est un im pôt bien lourd qu’ils 
paient ainsi chaque année à la classe 
qui possède.

C’est encore une même dîme que le 
prolétaire doit payer au capitaliste, 
quand, pour abriter sa famille, il veut 
avoir un chez soi.

Veut-il, avec ce qui lui reste de 
son maigre salaire, acheter les den
rées nécessaires à la vie de chaque 
jour, il est obligé de subir la lourde 
charge d ’une organisation surabon
dante d ’interm édiaires et en plus des 
frais de m anutention et répartition 
des marchandises, assurer aux capita
listes des bénéfices de 10 à 12 °/0 et 
plus. Nouvel impôt, nouvelles dimes.

Songez à la position du prolétaire 
quant à ce moment l’im pôt direct, 
sous toutes ses formes, —  impôts di
rects, impôts ind irects.—  vient fon
dre sur lui. Non seulem ent pour des 
œ uvres de civilisation et de vie, mais 
encore nne fois pour l’arm ée et pour 
assurer l’écrasant service de la rente 
au profit de la même classe capi
taliste.

En économie, nous en sommes juste 
au même point qu ’on était au Moyen- 
âge en politique.

Pour abolir cet état de choses, nous 
voulons introduire la dém ocratie dans 
l’économie. Nous avons senti que nous 
n'y arriverons qu ’après une entente 
des travailleurs, plus étroite et plus 
réelle.

Le plus fort ennemi que nous re
trouvons pour la mise en pratique de 
ces principes, c’est encore et tou 
jours l'arm ée. Dans un mensonge 
horrible, elle s’efforce de faire croire 
à des frères qu’ils sont ennemis.

Je crois que c’est au prolétariat 
qu ’incombe la grande œuvre de l’ac 
complissement de la Justice sociale. 
Il peut et il doit faire disparaître les 
iniquités du capitalism e en le suppri
mant.

A la domination désordonnée et 
abusive d ’une m inorité il peut substi
tuer la coopération universelle des c i
toyens associés à la  propriété commune 
des moyens de trava il et de liberté. 11 
peut rem placer la concurrence par la 
coopération, soit la lutte individuelle 
par la lutte pour la vie

Et pour qu ’aucun individu à n ’im 
porte quel tem ps, ne puisse être mis 
en dehors de la sphère du droit, il 
veut socialiser les moyens de produc
tion et d ’échange.

Je crois qu’il faut pour cela relever 
le prolétariat moralemont et intellec
tuellem ent.

Pendant que d ’un côté on s ’efforce 
de créer des milieux plus sains, que 
les associations chrétiennes multiplient 
leurs efforts, qu’on fait de l’antialcoo- 
lisme, q u ’on met tout en œuvre pour 
le développer et l ’instruire, la guerre 
et le militarisme, au lieu de collabo
rer à cette œuvre de progrès —  nous 
l’avons vu —  abrutissent le peuple, 
réveillent les instincts inférieurs et 
tuent toute individualité.

Où que le prolétaire se dirige, quoi 
qu ’il fasse, l’Hydre de Lerne qu’est 
l ’arm ée, qu’est la guerre et le m ilita
risme, se trouve toujours sur son che
min prête à le dévorer.

Je ne puis donc espérer en l ’œuvre 
du prolétariat et en même tem ps tra 
vailler contre elle en faisant partie de 
l'arm ée.

£es ouvrières de fabrique
en Suisse

La loi sur les fabriques contient des 
dispositions fort judicieuses sur le tra
vail des femmes dans les établissements 
industriels. Telles sont celles qui inter
disent aux femmes le travail de nuit, le 
travail du dimanche et certains travaux 
accessoires, dangereux ou antihygiéni
ques.

Dans leurs rapports pour 1902-1903, 
les inspecteurs des fabriques font ob

server que l’on accorde encore trop fa
cilement et sans contrôle, des autorisa
tions de travail prolongé aux établisse
ments qui occupent des femmes. Tel est 
le cas de nombreux ateliers de couture, 
de modes et de confections.

« La loi a ici en vue, dit l'inspecteur 
du lime arrondissement, l’intérêt supé
rieur de la santé des ouvrières qui doit 
primer toutes tes raisons, souvent mes
quines et toujours plus intéressées qu'in
téressantes, invoquées par les pa
tronnes ».

Ce sont les femmes et les enfants 
qui ont jusqu'ici le moins profité de 
la diminution de la durée de travail 
volontairement consentie par les pa
trons.

La durée légale est de 11 heures par 
jour, soit de 65 heures par semaine. 
Or, tandis que le 38 0/o seulement des 
ouvriers adultes travaillent encore Go 
heures, le 70 0/q des ouvrières travail
lent encore 11 heures par jour. La 
cause principale en est dans le fait que 
la plupart des ouvrières travaillent dans 
des industries, l’industrie textile notam
ment, où l’organisation prolétarienne est 
encore à l’état embryonnaire.

Dans le canton de Zoug, toutes les 
ouvrières de fabrique, mariées, travail
lent encore plus de 60 heures par se
maine. On se représente aisément ce 
que doit être la vie de famille dans ces 
conditions.

Pour que les ouvrières puissent béné
ficier, elles aussi, d’une diminution de 
la durée du .travail, il faudrait ou une 
révision de la loi ou une action collec
tive du prolétariat suisse.

Evidemment la révision de notre.loi 
sur les fabriques s’impose de plus en 
plus. Mais tant que ceux qui la récla
ment s’en tiennent aux affirmations gé
nérales et aux formules vagues, il n’y 
aura rien de fait.

Dans nos Chambres 'fédérales, ce sont 
les patrons qui font la pluie et le beau 
temps et ce n'est certes pas eux — qui, 
la plupart du temps, ne cherchent qu’à 
éluder sinon à violer ouvertement les 
dispositions de la loi actuelle — qui en
treprendront de la corriger dans un 
sens favorable aux ouvriers. Pour que 
la révision se fasse, il faut que le pro
létariat, par une pression incessante et 
formidable, l’impose aux Chambres fé
dérales.

La situation des ouvrières qui vien
nent d’accoucher est particulièrement 
précaire. Les patrons n’ont pas intérêt 
à respecter les dispositions de la loi ac
cordant à l’ouvrière un temps de repos 
de huit semaines, dont six au moins 
dès le jour de l’accouchement à sa ren
trée dans la fabrique.

De son côté, l’ouvrière qui vient de 
mettre au monde, dans des conditions 
souvent fort difficiles, un nouvel être, 
languit de pouvoir reprendre le travail 
au plus vite afin de pouvoir snbvenir 
pour sa part au surcroît de dépenses 
qu’occasionne l'augmentation de la fa
mille.

11 en serait autrement si, pendant la 
période de repos légal forcé, l'ouvrière 
en couches avait droit à son salaire ou 
à un subside suffisant de la part de

l’Etat qui lui impose le repos, ou au 
moins de la part de la caisse de secours 
dont elle fait partie. Mais il n’en est 
rien. Chacun de dire à ia femme en 
couches : c’est toi qui l’as voulu. A toi 
de t’en tirer comme tu pourras ! Voilà 
à quoi en sont réduits les sentiments 
de la solidarité humaine en Suisse ! 
C’est triste à constater pour un pays 
qui se dit civilisé ! Signalons cependant 
une louable exception, qui, malheureu
sement, ne fait que confirmer la règle. 
Une filature du canton de Zurich paie 
à ses ouvrières en couches le salaire 
entier pendant les huit semaines de re
pos légal. J’ignore s’il existe une autre 
fabrique en Suisse qui pousse le senti
ment de l’équité jusqu’à ce degré. Si 
tel était le cas, je serais heureux d’en 
publier le nom dans le Peuple, à 
titre d’exemple à recommander et à 
suivre.

Un exemple qui n’est pas à imiter, 
est celui d’une fabrique qui, après avoir 
été mise à l'amende, pour violation de 
la loi concernant les femmes-ouvrières 
en couches, écrivit en tète de sa liste 
des femmes en couches : « Si par suite 
d’un accouchement, une famille ouvrière 
devait se trouver dans une situation 
misérable, elle n’aurait qu’à s’adresser 
au secrétaire ouvrier, à l’inspecteur des 
fabriques ou aux autorités qui trouve
ront bien le moyen d’adoucir les con
séquences de dispositions légales aussi 
irréfléchies. » De semblables patrons, 
qui souvent ne se font pas scrupule de 
mettre eux-mêmes à mal leurs ouvriè
res, mériteraient d’être exposés au mé
pris de l’opinion publique.

Ce que l'on comprend moins, c’est 
qu’il existe des caisses de secours mu
tuels acceptant comme membres des 
ouvrières, mais leur refusant tout se
cours pour cause d’accouchement. Voici 
une caisse de fabrique mixte à laquelle 
la direction de la fabrique alloue une 
subvention annuelle importante. Admi
nistrée par des euvriers, elle n’accorde 
aucun subside aux ouvrières acccou- 
chées. Mais lorsqu’il arrive à l’un de 
ces ouvriers administrateurs de se bles
ser à la gymnastique ou à bicyclette 
ou par sa propre faute, pendant le tra
vail, alors le comité de la caisse n’a 
aucun scrupule de lui allouer des se
cours réguliers. Cet exemple cité par 
l’inspecteur du 1er arrondissement, 
montre que tout n’est pas encore par
fait au point de vue de la solidarité 
entre ouvriers et ouvrières.

Poussées par le besoin, les ouvrières 
qui viennent d’accoucher ont souvent 
hâte de trouver du travail. Elles se font 
délivrer un certificat médical constatant 
que leur état de santé permet la reprise 
du travail. Ou bien, ayant donné le con
gé au patron qui les occupait peu avant 
l’accouchement, elles cherchent à entrer 
dans une autre fabrique le plus tôt pos
sible. La loi, dans ce cas, est muette et 
les patrons ne demandent pas mieux 
que de profiter d’un état de choses qui 
est tout à leur avantage.

On peut se figurer les conséquences 
que l’inobservation de la loi entraînera 
pour la santé des ouvrières.
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P9Ut-être y aurait-il moyen de met
tre les ouvrières en couches au  bénéfice 
d’une des dispositions les plus hum ani
taires de la loi su r les fabriques en fon
dant des caisses spéciales de mutualité 
maternelle. G râce à  une cotisation men
suelle de 25 à  50 centimes, l’adhérente 
d’une mutuelle maternelle, lorsqu’elle 
serait mère, aurait droit à  un subside 
de 15 à  20 francs par semaine. A l'abri 
des besoins matériels, l’ouvrière mère 
pourrait ainsi passer toute la période 
de la m aternité dans des conditions a s 
sez satisfaisàntes et reprendre, dans un 
état de santé suffisamment bon, son 
travail, à l’expiration du délai légal. — 
Je recom m ande l’idée des mutuelles 
m aternelles à la sollicitude de la secré
taire femme que la fédération suisse 
des syndicats professionnels va nom mer 
sous peu.

La création de caisses m aternelles 
entreprises par la nouvelle secrétaire 
serait une excellente m anière d’entrer 
en fonctions et contribuerait certes à 
rendre sympathique aux ouvrières de 
fabrique l’œ uvre d’organisation et d’é
mancipation qu’elle a  mission d’entre
prendre.

Dr A. W iss.
(Du Peuple de Genève.)

De tout un peu
P a tro n s assassin s

Enfin! voilà des patrons comme il en 
faudrait un peu plus; ces fils Crettiez, 
de Cluses, qui viennent de tuer et bles
ser une centaine de grévistes, paraissent 
être des lurons qu’il ne fait pas beau 
embêter, et si tous les patrons "en fai
saient autant, on en aurait bientôt fini 
avec les grèves.

Jusqu’à présent, on ne connaissait que 
les patrons afîam eurs et les patrons 
exploiteurs, ceux qui vous prennent par 
la faim en vous jetant su r le pavé et en 
vous signalant à  leurs confrères comme 
de m auvais coucheurs; ceux qui font 
travailler à outrance dans des locaux 
m alsains; ceux qui, trouvant les hom
m es trop chers, emploient des femmes 
et des enfants; ceux aussi qui dem an
dent l’intervention de l’arm ée et font 
tirer su r le peuple par les enfants du 
peuple même.

Tous ces patrons-là sont de la petite 
bière à côté des Crettiez. Ceux-ci au 
moins savent travailler par eux-m êmes 
et ont le courage de leurs actes, et 
leurs nom s m éritent d’être inscrits en 
lettres d’or dans l’histoire du patronat.

Je ne com prends pas l’indignation qui 
soulève tout le pays à  la nouvelle de 
leurs exploits, et, loin de vouluir les 
lyncher ou les enfermer, je demande 
qu’on leur élève de suite un monument. 
Ils n’ont fait que ce que tant d’au tres 
font faire par les soldats, parce qu’ils 
n’en ont pas eux-m êmes le courage.

H onn eu r n a tio n a l
Toute la presse discute les causes du 

rappel du colonel Audéoud; les uns pré
tendent qu’il aurait apprécié trop fran
chement la valeur des troupes russes, 
les autres nous racontent que notre dé
légué et un riche officier russe  se jalou
saient un valet d’écurie, enfin d’autres 
prétendent tout simplement que la trom 
pette de notre colonel ne revenait pas à 
Kouropatkine.

Mais le T ir fédéral approchait et on 
pouvait être sû r que le gant que venait 
de jeter de façon si tém éraire le gou
vernement russe  serait relevé, et que 
l’honneur suisse serait lavé de ce san
glant affront.

C’est le m ajor Hæm ing qui vient de 
venger la Suisse le verre en main. Oyez 
plutôt :

St-Gall, 19 juillet. — Ce matin le m a 
jo r Hæming a  prononcé, à  l’occasion de 
la rem ise de la bannière de Zurich, un 
discours dans lequel il a  protesté éner

giquement contre la façon dont une d i
plomatie étrangère s’est comportée à 
l’égard d'officiers suisses.

« C’est un devoir, a-t-il dit, pour les 
tireurs de songer aujourd’hui aux com
pagnons d’arm es welsches qui ont subi 
une offense imméritée. Nous le disons 
bien haut : Colonel Audéoud, nous, ti
reurs de la Suisse orientale, nous p ro 
testons avec vous contre l’offense que 
vous avez subie, et, su r l’autel de la 
patrie commune, nous vous assurons 
de notre sympathie et de notre estime 
inébranlables. >»

Ce discours a été salué p a r un to n 
nerre d’applaudissem ents.

De tels exploits vaudront sous peu le 
grade de colonel au m ajor Hæming.

Le fra n ç a is  neuchàtelois
On parle du français fédéral, mais 

Berne n’a qu’à  bien se tenir, Neuchâtel 
lui dam era sous peu le pion, et c'est à 
un confrère que nous le devons.

Une ou deux fois par semaine, la 
Tribune de Genève publie des « Lettres 
de Neuchâtel » que je  recom m ande aux 
am is des lettres. Je sais bien que la 
Tribune de Genève n’a pas de très 
hautes prétentions littéraires, et nous 
au tres ouvriers qui écrivons dans la 
Sentinelle nous ne so m n ^ s pas toujours 
fiers quand nous nous relisons; mais 
tout de même je n’ai encore jam ais lu 
quelque chose de plus « bamboche », de 
plus « pompier » que ce qu’écrit le mon
sieur en question ; et encore si le fond 
faisait passer le style, m ais non, tout 
est à l’avenant, et les nombreux lecteurs 
de la Tribune qui ne connaissent le 
canton de Neuchâtel que par ces chro
niques n’en ont certes pas pour leur 
argent.

île la hausse des loyers
Ah ! ah ! ah ! Vraiment je n’aurais ja 

m ais cru nos entrepreneurs si naïfs ! Ah ! 
ah ! ah ! Nous faire accroire que les 
loyers augm enteront proportionnelle
ment avec l’augmentation des salaires, 
c’est-à-dire qu'un sou par heure, dix 
sous par jour d’augmentation, élevant 
un salaire de 5 francs à 5 francs 50, 
soit d 'un dixième, les loyers de 600 
francs, par exemple, subiront une aug
mentation de 60 francs, c’est vouloir 
nous faire pi'endre des vessies pour des 
lanternes. Ah ! ah ! ah ! J’apprends la 
chose à l’instant et je  ne puis me re
mettre du fou-rire quelle  me provoque. 
Ah! ah! ah !

Mais soyons sérieux pour quelques 
minutes, quitte à  rire  après.

Supposons que pour construire une 
de nos boîtes à location, il faille une 
vingtaine d’ouvriers m açons et ma
nœ uvres; une augmentation de salaire 
d’un sou par heure de travail entraîne
ra  une dépense de vingt sous par heure, 
de 10 francs par jour, de 60 francs par 
semaine, de 240 francs par mois, et si 
trois mois sont nécessaires pour la m a
çonnerie, le surcroît de dépenses se 
m ontera à 720 francs, ce qui fait qu’au 
lieu de coûter 30,01,0 ou 40,000 francs, 
une maison coûtera (je force) 31,000 ou
41.000 francs.

Donc, le coût d’une maison qui s'éle
vait à  40,000 francs il y a quelques se
m aines encore, s’élevant maintenant à
41.000 francs, occasionnera nécessaire
ment 41,000/40,000 ou 41/40, les loyers 
subiront ainsi une hausse de 1/40, soit, 
sans tenir compte d’aucun facteur com
mercial, ni du nombre des logements, 
pour un logement de fr. 450, fr. 11.25 et 
pour un logement de fr. 600, fr, 15.

Je dis fr. 11.25 et fr. 15 en ajoutant 
que je  force ces chiffres de près de la 
moitié.

Or, en pratique, même un logement 
de 615 francs n’au ra  jam ais une valeur 
commerciale supérieure à  600 francs.

P a r  conséquent, MM. les entrepre
neurs, si vous désirez être pris au sé
rieux, dites nous franchement que vos 
entreprises, au lieu de vous rapporter

à l’avenir du 15 0/o (je suppose) ne vous 
rapporteront plus que du 14 et que, pa r 
suite, vos coffres forts (en fer ou en 
chair) se rempliront moins vite ou m oins 
bien, mais... Ah ! ah ! ah ! Voilà le fou- 
rire  qui me reprend.

H u m a m t a s .

Maire Graber
Extrait d 'une lettre adressée au Signal 

de Genève :
« G raber habite le canton de Neuchâ

tel; il à  été recruté dans la Indiv ision; 
il a reçu un ordre de m arche ém anant 
du départem ent militaire neuchàtelois, 
et, sous prétexte que son détachement 
se réunissait à Brugg, il est renvoyé de
vant le tribunal de la Ve division, dont 
la langue est l’allemand, tandis que la 
langue de G raber est le français.

« Ainsi en a  décidé le Conseil fédéral, 
'car c'est cette autorité exécutive qui fixe 
la compétence du tribunal. Il s’agissait 
évidemment de faire juger par des mi
litaires allem ands un de ces réfractaires 
rom ands et de le faire « sa ler » : les 
juges des Ire et IIe divisions sont si in
dulgents !

« Et c’est ce qui n’a  pas m anqué d’a r
river. Graber est condamné à  trois mois 
et demi de prison, plus six sem aines de 
préventive : total cinq mois, alors que 
dans la lt0 division les réfractaires ge
nevois « écopaient » pour des périodes 
de deux jours à quatre mois (Sigg, ser
gent et récidiviste) et, dans la IIe, le pre
mier réfractaire systématique était con
damné avec circonstances aggravantes 
à trois mois et un mois de préventive.

« Il apparaît donc bien que G raber a 
été privé de ses juges naturels (ceux de 
la IIe division), pour être envoyé devant 
ceux d’une division allem ande: c'est un 
exemple de justice toute... militaire. »

or. G æ lile r
4 , rue LÉOPOLD-ROBERT (T is-i-T is 4 ’Hôtsi judiciaire)

S o u s-v è te m e n ts , C orsets, C ravates, D entelles, 
B roderies, G ants, A rtic les  pour  Sébés, M ercerie.

Echos chaux-de-ionniers
incidents de la grève. — Nos ca

m arades m açons et m anœ uvres, tandis 
que se poursuivaient les négociations 
avec les patrons, ont fait preuve par
tout d’une discipline et d ’un sang-froid 
rem arquables. Samedi soir, nulle part 
le travail n'avait été repris, et les cor
tèges se déroulaient dans un ordre par
fait à  travers les rues.

Comme toujours, c'est du côté bour
geois que sont venues les provocations. 
A la rue de la Balance, un nommé B., 
dont le m agasin de chaussures est en 
réparations et qui attend impatiemment 
la fin de la grève, n’a rien trouvé de 
mieux, au passage du cortège, que d ’in
sulter les ouvriers, les traitant de sales 
« tchinques » — lui qui est italien ! — et 
les m enaçant de leur lancer des pierres. 
L’Union ouvrière a répondu à cette pro
vocation en lançant immédiatement un 
manifeste invitant tous les ouvriers à 
boycotter le m agasin en question, contre 
lequel, en outre, se préparait une mani
festation. B., revenu à de m eilleurs sen
timents, est alors venu s’arranger avec 
les grévistes ; il a payé le prix des m a
nifestes distribués contre lui et signé 
une rétractation publique des paroles 
prononcées.

Un autre citoyen, le Dr Matile, qui 
attend aussi impatiemment que les m a
çons continuent les réparations de son 
immeuble, engageait les gendarm es sur 
la rue à arrê ter les grévistes tout sim
plement, et comme ceux-ci lui répon
daient : « Nous ne pouvons pas, ils ne 
font rien !» — « Si vous ne les arrêtez 
pas, je  vais trouver le préfet ! » ajouta- 
t il, et il y alla. Il faut espérer que le 
préfet lui au ra  adm inistré la douche

dont il avait besoin, en lui faisant com
prendre que la rue n’est pas seulement 
faite pour ses chevaux et ses équipages.

Les frères Castioni, entrepreneurs, 
dans leur candeur de patrons, avaient 
trouvé mieux. Ils avaient porté une 
plainte pour violation de domicile et 
m enaces contre notre cam arade Zappa, 
soi-disant un m eneur de la grève, esti
m ant sans doute que les tribunaux se
raient très heureux de pouvoir atttein- 
dre un ouvrier italien quelconque pour 
venger su r lui la bourgeoisie entière. 
Mais, aux débats au tribunal de police, 
toute l’affaire a tourné à  la confusion 
des plaignants.

— Est-ce Zappa qui vous a  menacé 
et qui est entré su r votre chantier? de
m ande le président aux plaignants.

— Non, Mozieu, ze n’est pas lui, il 
n’est pas /.entré et il n’a  pas m enacé; 
ils étaient une quarantaine qui z’ont en
trés, mais ze ne les connais pas.

— Moi non plus, leur dit le président; 
est-ce que vous maintenez votre plainte 
contre Zappa?

— Non, Mozieu, ze la retire.
— Et moi aussi ze la retire, ajoute 

l’autre plaignant, ze ne connais pas 
Mozieu Zappa.

Décidément, dans de telles conditions, 
la justice bourgeoise ne pouvait rien 
condam ner; elle doit attendre une plainte 
mieux fondée. C. N a in e .

G. U rech , à Anet, envoie franco pour n’im 
porte quelle station suisse, et contre rem bourse
ment, du V in  de raisins secs, rouge et b lanc,
p'our coupage avec  Vin naturel, a lr. 0 . 2 5  le litr-;. 
éch antillons gratis et franco. — Prêt de to n 
neaux — Nom breux certificats. — C lientèle tou
jours croissante. JS

Chronique Jurassienne
Porrentruy. — Le prolétariat de 

toute la Suisse a gardé un bon souvenir 
de la m anière d’agir du patron b rasseur 
Choquard. On sait comment le collègue 
de l'ex-vice-préfet Schm ieder a cru 
troubler l’opinion publique dans une 
assemblée contradictoire, et on sait 
aussi que le vœu le plus sincère de cet 
exploiteur en gants était que le vote 
d 'une résolution de confiance n’eût pas 
lieu. La fuite du président de l'assem 
blée populaire, Ch. Gaibrois, en était 
encore une nouvelle preuve.

Ceux qui se souviennent de la répa
ration de son honneur dans la dite a s
semblée, seront vraim ent étonnés d’ap
prendre que M. Choquard a  prouvé de 
nouveau qu’il est un homme sans pa
role.

Après ce rem arquable blâme public 
du conseiller national, ce dernier se 
déclarait d’accord de négocier de nou
veau avec le «Gewerkschaftsbund», afin 
d’arriver à une fin dans cette affaire.

Il résulta de ces négociations que M. 
Choquard acceptait le nouveau tarif ou
vrier aussitôt que la nouvelle fabrique 
délémontaine l’aurait admis. Depuis 
quelques temps déjà M. Gurther, à Dé- 
lémont, paie le tarif en question, mais 
M. Choquard, si honorable d’après son 
journal officiel le Jura, si loyal d ’après 
les journaux de la clique capitaliste, n’a 
pas même répondu à  une communica
tion du comité central.

Nous ne savons m alheureusem ent pas 
si la situation financière de M. Choquard 
qu’il avait exposée si franchement à 
l’assem blée contradictoire, ne lui permet 
pas d 'envoyer une réponse, ou bien si 
c’est, cette fois, le patron brasseur qui 
se montre, et non plus le conseiller na 
tional.

Mais, une chose que nous savons de 
source sûre et qui, du reste, ne trompe 
pas les gens qui connaissent M. Cho
quard d’après ses agissem ents et son 
état m oral (voir « Café des Ponts »), 
c’est qu’il n 'est pas cet homme d’hon
neur, cet homme de confiance qu’ont 
voulu nous faire croire divers chefs de 
partis politiques.

Et nous le répétons que l’acte nou
veau prouve à l’évidence que M. Cho-

Café de l’Espérance, derrière le Casino, Fondues et Escargots renommés à toute heure. { § #  Restauratiou 3
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quard ne veut pas la liberté de « ses » 
ouvriers et qu'il est un homme d'hon
neur sans parole.

L’ouvrier syndiqué sau ra  maintenant 
à quoi s'en tenir : son devoir est de 
boycotter les produits de la brasserie 
Choquard aussi longtemps que celle-ci 
n ’acceptera pas les revendications du 
Syndicat des ouvriers brasseurs.

J. H e in t z .

Toujours de nouveaux exploits de 
Monsieur le conseiller national Cho
quard !

L’autre jour, M. Choquard, patron 
brasseur, a cru bon et correct de con
gédier deux nouveaux ouvriers, parce 
que ceux-ci ont été reconnus par le pa
tron comme travailleurs faisant partie 
de la fédération des ouvriers b rasseurs 
et comme supplément commettaient le 
crime assez souvent répété de fréquen
ter le restaurant de l’Union des Peuples 
qui, comme on sait, est tenu par notre 
cam arade Nicçl, député socialiste.

Telle est la liberté qu’octroie M. Cho
quard à  ses ouvriers.

Il faut croire que le local des ouvriers 
soit un véritable épouvantail pour M. 
Choquard pour prendre de pareilles 
m esures tsariennes vis-à-vis de ceux 
qui lui font fructifier sa brasserie.

Nous connaissons déjà M. Choquard, 
conseiller national, comme étant déjà 
dépourvu d’aucun esprit de liberté, mais 
jam ais nous n’aurions supposé que no
tre conseiller national pousserait la haine 
jusqu’en dehors des limites permises 
pa r le bon sens.

Mais peu importe, M. le conseiller 
national Choquard a beau sauter, tem
pêter, il aboiera tant qu’il voudra, la 
caravane ouvrière passera quand même 
et m algré lui.

Triste contraste!
L’autre jour, un agent de la police 

locale arrêtait dans la rue une pauvre 
vieille qui allait de porte en porte qué
m ander un m orceau de pain.

La pauvre vieille était arrêtée par la 
police pour n’avoir pas volé, mais de
m andé bien humblement un m orceau de 
pain.

Et comme pendant nous voyons de 
grands voleurs, appartenant à  la haute 
classe, être ram enés avec tous les mé
nagem ents désirables, en wagon de IIe 
classe, s ’il vous plaît, et qui sont accu
sés d’avoir volé plusieurs centaines de 
mille francs.

Et les bourgeois voudraient que l'on 
ne cause plus, dans les organisations 
ouvrières, de la lutte des classes !

Qui l’a fait surgir 1

Moutier (Corresp.) — M. le maire 
Joray, montant su r ses grands chevaux, 
donne un démenti formel au correspon
dant du num éro ot de la Sentinelle et 
le met au défi de prouver l’exactitude 
des faits qu'il lui reproche. Le corres
pondant en question n’étant nullement 
une nouvelle édition de Don Quichotte, 
et ne tenant pas plus à  entrer en cam 
pagne contre le m aire de Moutier que 
contre des moulins à  vent, se bornera, 
pour ne pas passer pour un menteur, à 
faire appel tant à la mémoire du pré
tendu calomnié qu’à  celle des personnes 
qui, à  Moutier sont au courant et de ce 
qui s’est passé, et de ce qui se passe 
encore! actuellement. M. Joray a  donc 
tort de traiter d’« inventions m ensongè
res et fantaisistes » les reproches bien 
mérités qu’il s’est attirés. Il eût fait 
preuve de grande diplomatie en répon
dant plus poliment qu’il ne l’a fait, et 
même en ne répondant pas du tout.

Le trop pointilleux personnage qu’est 
M. le m aire a  grandem ent tort de se 
croire menacé — par nous du moins — 
d’une cam pagne électorale, et voit un 
« ambitieux candidat » là où il n’y a 
en vérité qu’un modeste citoyen, simple 
ouvrier-, n’ayant pas plus l’ambition de 
devenir m aire que la prétention d'avoir 
les m ains assez expertes pour débrouil
ler Péch'eveau administratif de la muni
cipalité de Moutier, et qui a  agi simple
ment pour donner à  M. Joray, avec une 
leron qu’il n 'a  pas volée, un avant-goût 
de la fragilité des choses humaines.

Nous laisserons encore pour un m o
ment à M. Joray le record de l’am bi
tion et de la prétention, lui souhaitant 
un rapide avancement, l’exhortant à 
songer à l’avenir, aux inconvénients qui 
peuvent être les conséquences d’une 
trop bonne opinion de soi même.

Bibliographie

Guide de Délémont et environs, par
M. Jules Merguin, typographe. S2 pa
ges illustrées. P rix  : 50 centimes. — 
Imprimerie Boécliat, Délémont.
Les sociétés d'embellissement pren

nent, dans les principales localités du 
Jura, un développement réjouissant et 
déploient une louable activité. Mais leur 
tâche est si vaste qu’elles ne sauraient 
y suffire. Si elles s’occupent surtout de 
travaux d'embellissement en construi
sant des pavillons élégants d’où l’on 
jouit d’une vue étendue en améliorant 
les promenades, en ouvrant des che
mins donnant accès aux sites les plus 
rem arquables, elles n’ont pu faire en
core que peu de réclame afin d’attirer 
les étrangers et de leur donner l’envie 
de faire connaissance avec les belles

m ontagnes et les gracieux vallons du 
Jura.

Or, voici un joli petit guide qui com 
ble en partie cette grave lacune. Il con
cerne surtout, comme l’indique son titre 
Délémont et les environs; mais ceux-c 
sont assez étendus et décrits, dans cet 
ouvrage, avec des détails qui peuven1. 
suffire au touriste.

I.e Guide de Délémont et environs, qu: 
était devenu nécessaire, est d’un forma: 
très agréable et d'une belle impression 
Tous les renseignem ents désirables sur 
notre région sont condensés dans une 
cinquantaine de pages, avec de nom 
breuses illustrations. On y trouvera 
d’abord une notice historique de Délé
m ont: la description succinte des prin
cipaux monuments : Hôtel-de-Ville, P ré
fecture, Ecole normale, Château, Eglise, 
etc., etc. ; la liste des excursions si nom
breuses autour de Délémont : le Mexi
que, le Vorbourg, le château de Domont. 
la Haute Borne, les gorges de Moutier. 
Pierre-Pertuis, le Veissenstein, les gor
ges du Pichoux, Saint - Ursanne, etc. 
etc.

L 'auteur a également intercalé dans 
sa publication la liste des autorités de 
la ville et du district de Délémont, des 
fonctionnaires, avocats, notaires, ban
ques, médecins, architectes, ingénieurs, 
hôteliers et aubergistes, etc., de même 
que l’horaire de la gare de Délémont.

On y trouvera également d’autres ren
seignements et annonces utiles.

Le Guide de Délémont paraîtra  désor
m ais chaque année.

' " • V.

E diteur responsab le  :

SOCIÉTÉ D'ÉDITION ET DE PROPAGANDE SOCIALISTT 

lmp. Hri M e s s e i l l e r , Neuchâtel.

Les meilleurs Cafés,
a u  plus bas prix, sont à LA VILLE DE RiO G R E N I K R  5  

«loiM'Iôr© 24 
l'Xiotel judiciaire

Chocolats, cacaos, thés, biscuits,
p r ix  a v a n ta g e u x  à U  VILLE DE RIO GRENIER S

derrière 

l*Hôtel .judiciaire-

Quel plaisir pour un enfant
q u e  d e t r e  l a v e  a v e c  le

si  apprécié  partout .

Chaque mère devrait s ’en servir 

régulièrement

Catarrhe des intestins 
Rachitisme

Mon petit garçon souiïrait de catarrhe chronique des intes
t in s ,  de rachitisme, diarrhée, grouillem ents et douleurs
▼ iolen tes dans les intestins ; il maigrissait à vue d’œil et ne parut 
bientôt plus avoir que la peau su r les os. Les excrém ents étaient jau
nâtre» et aqueux et contenaient des substances übreuses d’alimenls 
non digérés. Au toucher le bas-veutro était dur et résistant, et l ’état 
général de l’enfant était tellement pitoyable que je désespérais de sa 
guérison lies am is, qui virent le pauvre petit, .m ’encouragèrent à 
m ’adresser encore la Polyclinique privée de Glaris. ce que je fis 
immédlalomeut. Grâce au secours rapide que m’envoya cet établisse
ment par correspondance, une amélioration notable ne tarda pas à 
se produire, les forces revinrent peu à peu, l’enfant augmenta de 
poids de jour en jour et a recouvré maintenant la santé et la vivacité 
de son Age Je tiens donc à remercier publiquement la Policlinique 
privée de Glaris de cette guérison inespérée Grosse Strasse 39, Mit- 
tenwalde (Mark), le 43 juillet 1903. Paul Ochs, maître-ramoneur. 
9 — Vil pour légalisation de la signature ci-haut, M ttenwalde, le S3 
juillet 1903. pour Direction de Police: Lauer. — «  Adresse : P olicli-  
a iq u e  privée, Glaris, Kirchstrasse 405. 1

Téléphone Téléplioiie

DOCTEUR GERBER
ABSENT

jusqu’à nouvel avis
16o

afinF S SE  TÉLÈGRAPHID-UE

W Y S Ê R  C H A U  X - DE-FOND S

GRAND MAGASIN DE CERCUEILS
dans la Fabrique de Menuiserie

20 , rue du Rocher, 20
On trouvera un grand assortiment de cercueils en bois de sapin, 

chêne et noyer, de toutes les dimensions et à des prix déüant toute 
concurrence. —  C ercueils cap itonnés  en tous genre*.

On se, charge de l ’expédition  au  dehors. 76
Se recommande. Guillaume W YSER.

Conditions
spéciales

MATHEY’DQRET.l é̂nieur-ConGeil
Chaux- de-fonds
J ,/^ r tr tî^ p l^ tH A S O U E S r ï rABRIQUE

Suisse et en fous Pays 
FONDE en ISSS • Réf^re.nces d e J i ro rd re

aux ouvriers 

inventeurs. J3

(Bibliothèque des jeunes
IL LU ST R É E  

à  f r .  3 . —  l e  v o l u m e

TROIS MOIS SOUS LA NEIGE
p a r  J.-J. P o r c  h a t

£a Jeunesse de Simone
par Y o l a n d e

LE R 0 S I N S 0 N  N E U C H A T E L 0IS
p a r  M a x  D ia co n

L ’O urs e t V Â n g e
par J.-J. P o r c h a t

LE PETIT BOB
par G. R o u s s e l o t

-9*  Format in-8. —  Reliure riche. —  Tranches dorées. * ■

En vente dans toutes les librairies

H. M e s s e il i .e r , im prim eur-éditeur, Moulins 27 
NEUCHATEL

Pierre à aiguiser „ DIAMANT" ( 2 8  ce longueur)
La meilleure de tontes, donne en quelques secondes un fort tran

c h a n t  aux faulx, faucilles, outils et couteaux, indispensable pour 
chaque agriculteur.

P r i x  : 5 0  c e n t i m e s  p a r  p iè c e  
Pour marchands, agents, colporteurs, etc., prix spéciaux.

Im . M IL L E R , B à le .

Cartes de visite dep. fr. U 0  le «rit, à la Papeterie 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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École d’ftrt
D istribution d e s  Prix

dimanche 24 juillet, à 11 
heures du matin, à l’am
phithéâtre du Collège pri
maire. 167

EXPOSITION
DES

Travanx d’élèves
ouverte du 24 juillet, à 9 
heures du matin, au 31 
juillet, à 6 heures du soir, 
salle 40, Collège industriel.

M aison fondée en 1860

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

V in s  d e  t a b l e  à  l ' e m p o r t é
EXCELLENTS 

depuis 3 5  c e n t .  l<s litre

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

E m ile ZOLA pou r rien

LES

CHEFS-D'ŒUVRE

d’CmUe Zola
entièrement 

rem boursés !!!

ADM INISTRATION DE LA SENTINELLE
H ue d es M ou lin s, 27, N E U C H A T E L

Le plus grand romancier français

EMILE ZOLA

M l.M F IQ l E ÉDITION
illu s trée  par

ROCHEGROSSE
BELLENGER

GERVEX
JEANNIOT,  etc. 

p o u r  4  f r .  p a r  m o is , 
rem boursables

t u i w w u  LA TERRE -  L’ASSOMMOIR -  NANA -  GERMINAL — LA DEBACLE m w w v w
POT-BOUILLE - LE VENTEE DE PARIS- THÉRÈSE RAQUIN - LE CAPITAINE BURLE

Plus de 2400 illustrations des maîtres du crayon : Rocbegrosse, Gervex, Bellenger, Jeanniot, Férat, etc., etc.
8 m agnifiques volum es grand in-8° à 6 et 7 francs le volum e, liv r és  aussitôt. — Payables par mensualités de 4  francs.

Prime gratuit©
REMBOURSEMENT

'de la  tota lité  do la  Souscription

Tout souscripteur aux œuvres d’Emile ZOLA recevra en plus et gratu ite- E 
m ent, en même temps que les huit volum es de ZOLA, 14 autres vo lu m es du : 
p rix  de 3 fr. 5 0 ,  et ayant une valeur de 52 francs (Suisse 56  fr.), signés des \ 
maitres du Roman, et dont les titres suivent : I

Xavier de Montépin : Erreur d’Amour. 
Marc Mario : Cœur d’Ange
Martial d’Estoc : M orale de, ces

Messieurs.
René Maizeroy : Le Miracle de Lise
Pierre de Lano : La Piaffe.

— Les Exotiques.
Mortelle Chimère.

Armand Silvestre: Contes nouveaux. : 
— Histros inconvenantes. I

Marie Colombier: Mères et Filles. |
Jean Pommtrol : Une Fem m e chez les I 

Sahariennes. ;
Joseph Renaud : Cythère en Amérique. I 
Alexandre Hepp La Coupe empoisonnée : 
Mélandri : Le Roman de Claudine \Pierre Guédy :

Les mensualités sont encaissées le 5 d© chaque mois.

Bulletin de Souscription
Je soussigné, déclare acheter à l’A d m in is 

tra tio n  de  (t La Sen tin e lle  » les Chefs- 
d’Œ u vre illu strés  d ’E m ile Zola (La 
Terre, l’Assommoir, Nana, Germinal, La 
Débâcle, Pot-Bouille, Le Ventre de Paris, 
Thérèse Raquin, Le Capitaine Burle) eu 8 
volumes in-8°, que je paierai 4  francs par 
m ois jusqu’à complète liquidation de 56  fr. 
Je recevrai aussitôt, franco de port et d’em
ballage, les Ohefs-d’OEuvre d’Emile Zola, et 
en plus la Prime des 14 volum es, désignés 
ci-conire.

N om  et Adresse : ............ ..........................................................................

Profession : ...................................................................  —

Signature  .........................................................................................................
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Em ile ZOLA pou r rien

E s s a y e r  c ’e s t  l'adopter
Mesdames, voulez-vous obtenir 

un linge blanc comme neige» 
demandez le SAVON à la marque

AU COCOTIER
fabriqué par

A. VITTORI FILS, FLEURIER 

H uile fine d ’Olives
par Demyohns de 6 kg. SS

Une Maison de commerce de 
Neuchâtel cherche comme

A pprenti
un jeune homme ayant terminé 
ses classes secondaires.

Adresser les offres par écrit à 
l’imprimerie du journal, rue des 
Moulins 37.

Apprenti
Un jeune homme intelligent et 

de bonne conduite, ayant terminé 
ses classes, pourrait entrer de 
suite comme apprenti

Composltenr-Typoiraplie
à l’imprimerie H . M esseiller, 
rue des Moulins 27, Neuchâtel.

La Guerre
La guerre russo-japonaise passionne 

en ce moment les esprits.
Celui qui désire suivre toutes les 

péripéties des combats, le dévelop
pement des forces en présence, ren
contre de grandes difficultés s’il n’em
ploie qu’une carte, car celle-ci n« 
donne généralement qu’une partie de 
l’immense territoire russe.

La mobilité des flottes peut très 
bien occasionner des rencontres au 
delà de l’Océan Indien.

11 est donc utile de se documenter 
de façon à pouvoir embrasser la si
tuation d’un coup d’œil.

Pour ceia, il n’y a que le Globe ter? 
rostre qui puisse donner toute satis
faction, et nous avons l’avantage d’in
former nos abonnés et lecteurs que 
nous avons traité avec un fabricant 
en renom et que nons sommes i  
même de leur fournir un

magnifique Globe terrestre
de 1 mètre de circonférence, bien à jour, tiré en 8 couleurs, monté 
sur un très beau pied en métal bronzé, d’une valeur marchande de 
30 fr., pour la somme rie 1 5  f r . ,  franco de port et d'emballage.

Adresser les mandats dans nos bureaux : rue des Moulins 27, 
Neuchâtel.

Sur demande, nons joindrons X notie envoi de petits drapeaux 
russes et japonais montés sur épingles, au prix de 5 cent. l’un.

Cartes de Visite depuis fr. ].50 le cent
à l ’im prim erie H. MESSEILLER, Moulins 27, Neuchâtel.

* SAGrVE-JUÏLLARD *
Horloger-Bijoutier

38, rue L éopold -R obert

Maison de confiance
fondée en 1889 

TÉLÉPHONE

Bijouterie 11
Alliances 18 ktB 

O O O Montres

RÉGULATEURS 
CÜUCUUS -  RÉVEILS 

PENUULES
RÉPARATIONS ® ® ® ® ® GARANTIE ABSOLUE

Si vous désirez savoir toujours l’heure exacte 
N’achetez que la nouvelle M ontre

PENDULETTE SUISSE
DEMANDEZ PRIX-COURANT

Maisons recommandées 
6RAND BAZAR DU PANIER FLEURI ^
genres

m ortuaires en tou* 
It

L n i u n c i  ICD M agasin de l ’Ouest. Tissus, Confections. — 
■ DAnUULlLn Marchandises de confiance. Prix avantageux. 9i

A, JEANNET Banque fédérale, C haux-de-F onds. — Loole. —

répartitions.
T issus, Confections. Vente au comptant «veo
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J M l n i l T 11 V 35 francs seulem ent le meilleur Complet pour 
■ n A in  I ALI hommes, comme le meilleur pardessus et manteau 

officier.______________        JJ,

S RRIINÇPUU/YI CD Serre, 4 0 . — Installation  d’eau «t
1 D n u i io u n n  i L t l l i  Gaz. Toujours un grand choix de Lustre»,

Potagers et réchauds en magasin. Devis gratuit sur demande. 1*

p r p p l  C n iIV R IFR  S e r r e » 35  8 - Ancienne Synagogue. -* 
bC nuL C  u u i m c n ,  Consom m ations de prem ier choi*<
Excellents vins. Bière de la Brasserie Ulrich. — T é l é p h o n e . I

i r i u  U / r n r n  Rue Fritz-Courvoisier, 4 , L» Chaux-dt-
J l AFI n C u C llj  F ond s. — Denréescoloniales.VinsetLiqueurii 
Farines, Sons et Avoines, gros et détaU. t i

11111 |  C _ l |n T 7  Denrées coloniales. Vins et Spiritueux. Farinti, 
WlILLC” llU I t j  Avoines, Mercerie, Laines et cotons. 1»
RRAÇQCDIC n e  I A PMICTE U lrich  F rères. — Bièr*, DnAOOtmC UC LA uUm ll lLj  façons Munich et Pilsec, W
fûts et en bouteilles. K

DUARAIAPIE PCAITRAI C Charles B é g u in , Rue Léopoid-RO* 
I nA tin lA u lC  Util ! H A L l bert, 16, La Chaux-de-Fonds. — Pri* 
paration des ordonnances médicales. — Spécialités. — Eaux miné
rales — Articles de pansements. “


