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Aux abonnés et aux lecteurs
Disposant de peu de place, nous 

seront nécessairement brefs — des 
difficultés avec notre imprimeur nous| 
obligent à nous passer de son con
cours. Nous avons trouvé le moyen 
d’imprimer notre journal ailleurs. Il 
apparaît sous une forme bien minus
cule. Mais rassurez-vous, il regrandira.
•— Kurz und gut — court et bon, dit 
le proverbe.

Rédaction et Administration 
de la Sentinelle.

Idées socialistes.

Nous avons résumé de différents ar
ticles les idées et réflections suivantes : 

La variété du travail. — Qui veut 
rendre à l'être humain la part de di
gnité et de bonheur qui est son lot 
légitime doit ne pas perdre de vue 
cette condition nécessaire: la variété 
du travail. L'homme ne doit pas être 
seulement un. prolongement en chair 
et en os de la machine de 1er et d’a
cier. Il faut le libérer de cette servi
tude, lui donner le loisir de lever la 
tête, d’ouvrir les yeux, de regarder le

ciel, d’échapper à la servitude des 
choses et des hommes.

A. Miller and.
■ *

*  *

L'entente révolutionnaire. — Le 
Temps, prenant texte du dernier article 
de Jaurès paru hier dans nos colon
nes, semble surpris des divergences 
théoriques existant entre les adver
saires de l’ordre social actuel...

Faut-il répéter une fois de plus qu'il 
n'est rien de commun entre les pro
pagandistes simplistes de l’anarchisme 
et les tenants du collectivisme ? MM. 
Emile Gauthier, Sébastien Faure et 
leurs amis pourraient vraisemblable
ment trouver des parrains intellectuels 
chez les économistes orthodoxes qui 
fréquentent dans les journaux du lais- 
sez-faire et du laissez-passer, ou bien 
encore enseignent au Collège de France; 
mais leurs théories ne relèvent en rien 
des penseurs auxquels nous avons 
coutume de nous rattacher.

D’entente révolutionnaire entre les 
anarchistes et nous, il n’en saurait 
donc exister, notre ambition étant d’or
ganiser la société, et non point de la 
ramener à cet état amorphe et indé
terminé dont elle a eu tant de peine 
à se dégager.

Louis Dubrmilli.

Alternance des travaux. — Quand 
l’éducation vraiment intégrale devien
dra une réalité, est-ce que l'homme, 
en raison de ses facultés si variées, 
n’éprouvera pas l'invincible besoin de 
leur donner essor? Qui donc peut 
croire qu'il se résignera encore à s’ani- 
maliser, pendant des heures, dans une 
fonction minuscule, celle, par exemple, 
d’exécuter un mouvement mécanique 
uniforme ?

Seule, la société infâme où nous vi
vons, fait de millions de prolétaires 
des automates martyrs.

Henri Brissac.

Le pain gratuit
Nous avons déjà parlé à plusieurs 

reprises des efforts de M. Barrucand, 
préconisant, dans de nombreuses con
férences, « le pain gratuit ».

Voici l’idée même de M. Barru
cand :

« Les boulangers librement établis 
et en concurrence continueraient à 
faire le pain et à le distribuer suivant 
les besoins, mais au lieu de le vendre 
ils le donneraient. La concurrence 
porterait donc uniquement sur la qua
lité de la fabrication. On s’en rappor
terait à la discrétion publique pour
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éviter le gaspillage dans la consom
mation. Depuis longtemps ce point est 
acquis clans les mœurs.

» Sans risques de crédit, le bou
langer percevrait le prix de son pain 
sur une caisse d’association privée 
qui pourrait être la caisse municipale, 
pour éviter une recrudescence de 
fonctionnarisme. La déclaration en 
bordereau du boulanger serait contrô
lée avec une exactitude suffisante 
d’après les quantités de farine ache
tées par lui à la halle au blé. La vigi- 
lence publique préviendrait les fraudes 
du boulanger qui serait tenté de noyer 
les farines, de les détruire ou de les 
accaparer. L’inspecteur communal au
rait le droit de visite chez le boulan
ger.

» Les municipalités seraient auto
risées à couvrir la dépense du pain 
en l’inscrivant à leur budget. Un sys
tème de souscription libre au budget 
alimentaire allégerait les charges de 
la commune et par conséquent celles 
des habitants. L'état des taxes attes
terait ainsi la bienveillance publique 
et les progrès de la solidarité. »

Après avoir entendu son auteur 
développer cette thèse, Clovis Hugues, 
le député-poëte, s’était déclaré prêt à 
soumettre cette idée sous forme de 
projet de loi à la Chambre des dé
putés.

Mais voici que cette idée ne ren
contre pas l’assentiment de chacun. 
C’est ainsi que le citoyen Paul Brousse, 
dans un article de la Petite Républi
que de mardi 23 juillet, entreprend 
de classer le système de M. Barru- 
cand et de démontrer qu’il retarde. Il 
montre que sous l’empire déjà, M. 
Haussmann et les administrateurs qui 
géraient les comptes de la taxe offi
cielle « aboutirent à cette conclusion 
qu’il fallait accélérer le mouvement 
dans le sens du service public, trans
former le fonctionnement même de la 
boulangerie, sacrifier la boulangère de

la chanson, qui a des écus, subven
tionner de grandes compagnies, créer 
même une manutention municipale 
modèle, et l’empereur lui-même, Na
poléon III, en accepta l’idée ! »

« Depuis cette époque, ajoute le ci
toyen Brousse, l’idée d’un service mu
nicipal de boulangerie a fait son che
min, et le principe en a même été voté 
par le Conseil municipal dé Paris en 
1888. Si l’on passait à l’exécution, on 
aurait demain du pain à prix réduit, 
ensuite à prix de revient, pour abou
tir un jour, comme en matière d’en
seignement, à la gratuité. »

Le citoyen Paul Brousse n’est pas 
opposé à l'idée du pain gratuit, qui 
est une étape, suivant lui, pour tou
tes les sociétés qui s’engagent dans la 
voie démocratique.

« La gratuité du pain, déclare Paul 
Brousse (il y faudrait joindre celle du 
logis) dans une ville où l’on distribue, 
gratis, l’enseignement même supérieur, 
dans laquelle les pauvres subvention
nent des théâtres où ils n’ont pas la 
faculté de mettre le pied, apparaît 
d'une équité étroite. Comme à Borne, 
on y viendra en France, mais point si 
vite que l’espère M. Barrucand, ni par 
sa combinaison. »

Tout cela est fort intéressant, Cer
tes. Mais ça ne nous donne pas le pain 
gratuit. Le Congrès des Conseillers 
municipaux socialistes de France a eu 
raison quand votant l’organisation de 
boulangeries municipales, il a voté en 
même temps l’étude sérieuse de la 
question du pain gratuit en prenant 
pour base de discussion le projet pro
posé par le citoyen Barrucand.

Comme l’a fort bien dit le rapporteur 
Maurice Charnay :

« Le pain gratuit apparaît comme 
le minimum de solidarité effective, dans 
une société où l’on n’est pas disposé 
à se contenter de phrases creuses...

« Des systèmes socialistes font de 
la distribution du pain un service com

munal. Mais faut-il attendre la con
quête des pouvoirs publics pour ré
soudre cet article primordial de la 
réforme sociale? N’est-il pas possible 
de tenter un effort immédiat, pour que 
tout le inonde vive et mange à sa 
faim ? »

Nouvelles étrangères
«

France. — La Pénitentiairomanie 
— Paris a regorgé ces derniers temps 
de personnages des deux sexes forts 
occupés de s’entretrenir des prisons 
et des prisonniers.

Quelqu’un a constaté que depuis 
1834, soit soixante ans que l’œuvre 
des détenus libérés existe, elle n’a 
pas fait grand progrès.

Cette incapacité ne doit étonner 
personne. La méthode la plus sûre 
pour enrayer le mal serait d’en com
battre les causes multiples. C’est au 
milieu social qu'il faudrait s’en pren
dre : à l’alcoolisme, à la dégénéres
cence morale, à la misère surtout, 
créatrice du vice et de l’avilissement 
humain.

Mais c’est du socialisme, cela, bon 
par conséquent pour le mécréant, 
les gens de rien, les ennemis de l’or
dre. Les gens de congrès n’en veu
lent rien.

*■
*  *

Congres des Municipalités. — Le 
Congrès des Conseillers municipaux a 
offert à la Démocratie socialiste fran
çaise l’occasion d’une belle démon
stration.

Des délégués étaient venus là des 
quatre coins du pays et l’assemblée 
était vraiment l’image en raccourci de 
la France ouvrière et prolétarienne. 
Les campagnes y étaient représentées, 
on peut l’affirmer plus largement que 
les villes, signe manifeste de la pro
pagation de nos idées et de nos doc
trines dans les milieux jusqu’ici réputés
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comme les plus étrangers ou hostiles 
à notre action.

*

*  *

Carte à payer. — Cent quatorze 
millions plus 48, cela fait 162. Tel 
•est le joli résultat de la politique éco
nomique des Mclinistes. Le fameux 
tarif des douanes devait nous donner 
une suite ininterrompue d'années de 
prospérité dans l’industrie et le com
merce ; aussi n’a-t-on pas hésité à 
boucler les budgets de 1892, 93 et 
94 avec des majorations de recettes 
qui n’ont pas donné de trop grandes 
désillusions les premières années, 
parce que l’ère des représailles n'était 
pas encore ouverte ; mais maintenant 
il faut en rabattre.

On a beau se mettre des coquilles 
de ministres sur les yeux pour ne pas 
voir, les faits sont trop parlants pour 
s’y tromper. On s’aperçoit maintenant 
qu’en fermant trop hermétiquement 
la porte aux produits étrangers on l’a 
également fermée aux commandes 
étrangères et qu’on a tué l’industrie 
nationale qu’on prétendait sauver. 
Résultat : cent mille chômeurs pour 
le département de la Seine seulement 
et au moins le double en province ; 
d'oîi ralentissement forcé de la con
sommation et par conséquent de la 
production.

J. Coûtant.
*

*  *

Angleterre. — Les dernières élec
tions. — Il ressort des chiffres des 
scrutins que le prolétariat anglais est 
bien loin de cette puissance d’organi
sation qui caractérise le prolétariat 
belge et le prolétariat allemand.

La faute en est à la vieille tactique 
pleureuse et sournoise des Trades- 
Unions, et surtout à la loi électorale 
qui éloigne des urnes tous les ci
toyens qui habitent des chenils et des 
taudis dont la valeur locative n’atteint 
pas dix livres sterling, soit 250 fr

L'heure de la conquête des pou

voirs publics par le prolétariat bri
tannique apparaît comme notable
ment retardée.

*
*  *

Irlande. — Les prisonniers politi
ques. — A l’occasion de l’amnistie de 
Curtin Kent, mis en liberté grâce aux 
efforts de l'Association d’amnistie, il 
a été constaté que les prisonniers po
litiques irlandais sont traités beau
coup plus cruellement que les prison
nier de droit commun. Le gouverne
ment de la reine a des douceurs, des 
complaisances pour les voleurs et les 
faussaires. Mais il est impitoyable 
pour les révoltés qui ont tenté d’af
franchir leur patrie.

Les prisonniers ordinaires couchent 
dans des hamacs. Les Irlandais cou
chent sur des planches clouées par 
terre où ils ne peuvent même pas 
dormir : un geôlier à l’ordre de les 
réveiller à toutes les heures de la nuit. 
Du reste, des douze Irlandais qui sont 
encore enfermés, cinq sont déjà de
venus fous par suite de mauvais trai
tements, trois autres sont très mala
des, à la dernière période de l’ané
mie et de l’affaiblissement.

Confédération su isse
Session de l’Assemblée fédérale.

— La liste des tractanda pour la ses
sion de l’Assemblée fédérale, qui s’ou- 
vrira le 14 août, comprend : Vérifica
tion des pouvoirs. Election d’un mem
bre du Conseil fédéral. Arrangement 
commercial avec la France. Enquête 
sur le régime légal des cours d’eau. 
Acquisition de matériel de guerre. 
Affaires de chemins de fer.

*
+  *

Code pénal fédéral. — Aujour
d’hui s’est réunie la commission du 
code pénal fédéral sous la présidence 
de M. Ruffy. Elle siégera une dizaine 
de jours à Langnau.

Bienne. — Mort de M. Aâhêmar 
Schivitsguébel. — Notre ami Adhé- 
mar Schwitzguébel, adjoint romand 
du secrétariat ouvrier suisse est mort.

Le Comité central de la Fédération 
horlogère adresse aux sections la cir
culaire suivante :

Le Comité directeur aux Fédérations,
Comités et Membres de la Fédéra
tion ouvrière liorloyère.

Bienne, le 23 ju ille t 1895.

Chers collègues,

Nous nous trouvons dans la péni
ble situation de porter à votre con
naissance la perte irréparable que 
nous venons de faire en la personne 
de notre dévoué ami et secrétaire

Adhémar Schwitzguébel

décédé ce matin à Evilard, après une 
maladie de 9 mois.

Le passage de cet infatigable et es
timé travailleur pour la cause du fai
ble et du petit au milieu de nous, 
nous a fait apprécier doublement ses 
qualités désintéressées et animées des 
sentiments humanitaires les plus lar
ges et les plus nobles ; il est mort à 
la brèche, sans avoir pu comme il le 
désirait, élever sa nombreuse famille 
éplorée. .

Les services éminents qu’il a ren
dus tant à notre organisation qu’à la 
cause ouvrière en général éterniseront 
son souvenir au milieu de nous, et 
nous aimons à croire que la sympa
thie de chacun se reportera sur ceux 
qui sont privés d’un père que la mort 
a fauché trop vite.

L’enterrement, auquel les fédéra
tions et sections sont priées de se faire 
représenter, aura lieu jeudi 25 juillet, 
à 1 h. et demie de l'après-midi ; do
micile mortuaire : Boute de Boujean, 
45.

En comptant sur une nombreuse 
participation, nous vous présentons,



LA S E N T I N E L L E

chers collègues, nos cordiales saluta
tions.

Le Bureau directeur.
JSfB. — Rendez-vous des déléyués : 

Brasserie Wcdter, 123/4 heures.

Nous adressons à la famille d’Adhé- 
m ar Schwitzguébel l’expression de 
notre plus vive sympathie.

Chronique neuchâteloise
Le monument de la République. — 

M. Comtesse nous ayant gracieuse
ment envoyé samedi passé déjà un 
document relatif au concours du mo
nument de la République, nous re
grettons de ne pouvoir insérer cette 
pièce, vu l’exiguité de notre format. 
Elle trouvera place dans un prochain 
numéro.

Chronique locale
Fâcheuse coïncidence. — Sous le 

titre Une lettre scandaleuse, le Natio
nal suisse reproduit la lettre d'un cor
respondant de Porrentruy que nous 
avons publiée le jour même de la 
mort de M. Schenk, croyant, comme 
beaucoup de confrères qui avaient re
pris leurs attaques contre le projet 
scolaire, que M. Schenk était hors de 
tout danger. Nous avons été les pre
miers à déplorer cette fâcheuse coïn
cidence. Quant au reste, nous laissons 
à notre correspondant de Porrentruy le 
soin de répondre s’il le juge à propos.

Après cette lettre, le National Suisse 
trouve agréable de reproduire le com
mentaire du Démocrate, qui nous 
donne, paraît-il, une verte leçon. Est- 
ce le Démocrate de Payerne? Est-ce 
celui de Delémont?Le National Suisse 
ne nous renseigne pas sur ce point, 
mais nous avons peine à croire qu’il 
s'agisse de l'organe de M. Boéchat.

En effet, dans cet article, le Démo
crate nous appelle Vorgane d’une mé
prisable coterie qui spécule sur les

plus bas instincts et fa it de la mon
naie avec les revendications sociales.

Il paraît que ce métier ne rappor
terait pas lourd et ne serait pas aussi 
fructueux que celui de dénicheurs 
d'héritages, car au paragraphe suivant, 
le Démocrate nous accuse « de vivre 
d'aumônes. »

Il est évident que le Démocrate de 
Delémont, sachant qu’il ne faut pas 
parler de corde dans la maison d’un 
pendu ne se serait pas livré à de tels 
écarts.

Le patron y aurait du reste bien 
vite mis le holà.

— Coterie méprisable! aurait réflé
chi le légataire de feu M. Bruchet. 
Spéculer sur les plus bas instincts ! 
Faire de la monnaie avec les revendi
cations de titres et valeurs, considérées 
au point de vue de leur utilité sociale 
et non comme souvenirs! Vivre d’au
mônes!... Vous avez donc envie qu'on 
s'écrie :

Parbleu! C’est le portrait tout cra
ché du Démocrate, de celui qui l’ins
pire et de ceux qui le rédigent!...

Au panier! ' W. B.

Ecole d’art.
Le poste de m a ître  g ra v eu r  est mis 

au concours par la Commission de l’Ecole 
d’art. Les inscriptions doivent êlre faites 
par écrit et adressés, avec pièces à l’appui, 
jusqu’au 31 juillet, à M. Paul Munzinger, 
président de la Commission. 497
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P aix  79 .  Rez-de-chaussée de 3 pièces 
et alcôve. Prix 540.

D em oise lle  109.  Rez-de-chaussée de 
3 pièces et alcôve. 540 fr.

D em oise lle  109 .  3me étage de 3 piè
ces et alcôve. 495 fr.

P r o g r è s  99 .  Pignonde2pièces. 3001V.
T em ple -A llem an d  105.  Pignon de

2 pièces. 360 fr.
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de 3 pièces et balcon. 570 fr.
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D em oiselle  91 .  Sous-sol de 2 pièces,. 
400 fr.

D em oise lle  91 .  Rez-de-chaussée de 3 
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N o rd  157.  1er étage de 3 pièces. 500 f.
N o rd  159.  Rez-de-chaussée de 3 piè

ces. 520 fr.

T e m p le -A l le m a n d  97 .  Rez-de- 
chaussée de 3 pièces. 570 fr.
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3 pièces et 2 balcons. 620 fr.
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de 3 pièces et nn balcon. 620 fr.

T em ple -A llem an d  97 .  3me étage 
de 3 pièces. 570 fr.

B 1 de la F on ta ine  2 4 .  Rez-de- 
chaussée de 3 pièces. 500 fr.

B' de la Fontaine  2 4 .  2me étage de
3 pièces et galerie. 510 fr.

B' de la F on ta ine  2 4 .  Pignon de 2. 
pièces. 300 fr.

P re m ie r -M a rs  5 , 1er étage de 3 piè
ces. 570 fr.

P rem ier-M ars  4. 1er étage de 6 piè
ces. 1000 fr.

Ja q u e t-D ro z  14. 1er étage de 3 piè
ces. 570 fr.

P u i t s  13. Rez-de-chaussée de 3 piècees. 
470 fr.

S ’adresser à TVI. Alfred GUYOT, 
gérant d’im m eubles, rue du 
Parc, 75. *93


