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liaisons recommandas
5. BRUNSCHW YLER, Serre 40

I n s ta l la t io n s  d ’ea u  e t  de g az  
Toujours un grand choix de Lustres, Potagers et 

Réchauds en magasin.
Devis gratuit sur demande

Serre 35 a C e r c l e  O u v r i e r  35 a Serre
Ancienne Synagogue 

Consommations de premier choix 
Excellents Vins 

■ ■ ■  B ière de la  Brasserie Ulrich mt&xm
Téléphone__________________________ Téléphone

I n n n  \ A / F R i r P  4, Rus Fritz Cfurvoisier, 4 
J fc J d ll W  C. D  EL H , L A  C IlA U X -d e - TONDS
Denrées coloniales, V ins <£ L iqueurs, Farines 

Sons & Avoines, gros & détail

LEBUAIH Frères, VOÏTÏÏBKBS
____________R ue Léopold-Robert 11 a____________

Lainages  _ Au Gagne Petit _  S o i r i e s

6, Roe dn Stand, E .  M E Y E R  &  C H  .Rue dn Stand, 6 
Corsets français, prix  de fabrique. —  Blancs

W T T  T Ü M  n m  TJ Denrées coloniales. Vins et 
I l  l J j J L i u  i i U l Z j  Spiritueux. Farines, Sons, 

Avoines. Mercerie, Laines et Cotons.

Ru» N euve 10
Grand choix de 

CHAPELLERIE en tous genres. -  Toujours grand 
assortiment de CRAVATES.

Magasins dn Printemps, J.-H. Matile
Atelier spécial pour Vêtements snr mesure 

Vêtem ents pour hommes, jeunss gsms, enfants
Rue Léopold-Robert 40, Chaux-de-Fonds

Brasserie da la Comète
nich Pilsen, e n  fûts et en bouteilles.

Grand Bazar dn PANIER FLÈÜRI
Spécialité d’A rticles m ortuaires en tous genres

H ô te l - p e n s io n  l ’A u ro re

Instaurant populaire anti-alcoolique

JULES VERTUIER

Serre 10 Serre 1G

R estaura tion  à toute heure. P rix  sans  concurrence. 
— Lundi matin, gâteau au fromage. — Samedi soir, 
tripes. — Bière, Cidres. Vin de 30 à  80 centimes.

______________B I L L A R D ___________________

M E M E N  T O
Cercle o u v r i e r Comité tous les mardis.
Chorale l’Avenir. — Répétition tous les jeudis, 

à  81 /2  h.
Bibliothèque du  Cercle ouvrier. — Le mercredi 

soir  de 8 1/2 à  10 h. et le dimanche de 10 h. à  midi
L a  Ménagère. — Distribution des m archandises  

chaque samedi, de 1 à 10 heures du soir, au Cercle 
Ouvrier.

L ’Am itié. — Réunion le jeudi, à 9 h. du soir, au 
local, Chapelle 5.1

Section littéraire l’Am itié. — Répétition le ven
dredi, à  9 h. du soir, au local, Chapelle 5.

L a  Cagnotte, groupe d’épargne. — Perception 
tous  les samedis dés 8 h. à  10 h. du soir, au local, 
Ronde 26.

Le Cygne, groupe d 'épargne. — Encaissem ent 
chaque samedi de 8 h. à  10 h. du soir, au Cercle 
Ouvrier.

Club d u  Cazln. — Tous les dimanches de 11 h. 
du m atin  à  midi, réunion des joueurs  à la Brasserie  
du G lobe, 'Serre  45.

M onteurs de boites. — Réunion du bureau cen
tral et du comité local tous les jeudis à 81/2  h. du 
soir  au  Cercle Ouvrier.

Citoyens neuchâtelois
siçnez et faites signer la demands d’initiative 
réclamant la nomination du Conseil d’Etat par le 
penpie. 

Cstto liste se trouve déposée au Bureau de « La 
Sentinelle > et au Cercle ouvrier.

Pour signer valablement oettc demande, il 
faut être éiecUur au cantonal.

Avis à nos abonnés
Pour éviter des frais de rem bourse

m ent à nos abonnés, nous les prions de 
faire parvenir le m ontan t partiel ou to
tal de leur abonnem ent à nos bureaux, 
rue de la Serre 35a, L a  Chaux-de- 
F onds, 

Pour Porrentruy et les régions voisi
nes, les abonnem ents peuvent être payés 
chez le citoyen P ierre  N icol, à  P o r
ren tru y .

Adm inistration de la «  S en tin e lle .  »

Aux Electeurs Ouvriers
du District de BIENNE
Chers C am arades,

Samedi et Dimanche 18 et 19 Janvier, vous êtes 
à nouveau appelés à remplir votre devoir de ci
toyens. Les candidats de l’Union ouvrière sont 
ceux qui, dimanche dernier, ont obtenu le plus 
grand nombre de voix, preuve de la justesse de 
nos revendications.

C’est grâce à la coupable indifférence et à. 
l ’abstention, de même aussi qu’à l’entêtement d’un 
certain nombre d’ouvriers a vouloir voter poul
ies ennemis de la classe ouvrière, que le parti 
le plus nombreux est le plus faiblement repré
senté dans les pouvoirs publics.

N’oubliez pas, que c’est par la conquête des 
pouvoirs publics combinée avec l’organisation 
syndicale que vous arriverez à changer votre 
situation morale et matérielle.

La question de langue ne doit pas intervenir 
dans le débat, la lutte engagée est une lutte de 
classe et non une lutte de langue. Ouvriers, 
vous devez être avec le parti ouvrier et non 
avec les partis bourgeois.

Votre candidat pour la députation au Grand 
Conseil, le citoyen

Jules Albrecht
est un jeune homme, avocat de talent, à l’esprit 
ouvert et à la parole incisive ; il a compris l’iné
galité sociale, et c’est de lui-même, par convic
tion personnelle qu’il est venu au socialisme. 
Son incessante activité au sein du Conseil de 
Ville, pour la défense des revendications ou
vrières ; ses déclarations publiques de foi socia
liste font de ce militant un candidat de première 
valeur.

Le parti le plus nombreux et partant celui qui 
est le plus intéressé, n ’a aucun représentant à 
la justice de district. La haine de la bourgeoisie

toujours en éveil, ne nous accordera jamais rien 
si nous ne conquérons de haute lutte ce à quoi 
nous avons droit.

Fidèles à nos principes, partout, dans tous les 
domaines, nous devons nous faire représenter 
par des hommes dignes et sincères qui défen
drons nos droits trop longtemps méconnus.

Fritz Wysshaar,
Conseiller de Ville et Président du Comité cen
tral de la Fédération des ouvriers horlogers, est 
notre candidat. La façon dont il a rempli les 
différences fonctions qui lui ont été confiées, son 
activité passée et présente nous sont un sûr ga
rant de sa conduite pour l’avenir. Ses qualités 
d’homme au jugement sain et droit le place à 
la hauteur de notre premier candidat.

C am arad es, to u s  a u x  u r n e s  e t  p a s  
d ’a b s te n t io n s .

Votons tous comme un seul homme pour:

J U L E S  A L B R E C H T , a v o c a t
comme député au Grand Conseil, et pour:

FR IT Z  W Y S S H A A R , conseiller de Vüle
comme Juge au Tribunal.

Union ouvrière
d e  B i e n n e  e t  e n v i r o n » .

La neutralité 
dans les ^syndicats ouvriers

(Suite et fin.)
Nous pouvons nous éviter la peine d’aller plus 

loin que Porrentruy pour constater le fait.
Après la grande grève de la fabrique, la réac

tion se fit sentir. On sortit tout un tas d’ordures 
et d’infamies des bourbiers ultramontains, pour 
les jeter à la face de ceux qui ont tout sacrifié 
pour leurs camarades, emploi, argent, santé, 
plaisirs.

La réaction constitua un bataillon d’hommes 
sacrés, qui sous le masque de la religion cher
che à anéantir les syndicats ouvriers et tout ‘ ce 
qui n ’est pas conservateur.

A ces malheureux inconscients, auxquels on 
pardonne parce qu’ils ne savent pas ce qu’ils 
font, nous voulons simplement leur poser une 
question.

Lors des deux grèves les plus importantes qu’il 
y  ait eu à Porrentruy, soit celle des ouvriers re
monteurs et démonteurs en 1899 et celle des 
ouvriers boîtiers en 1900, n ’avez-vous pas vu 
tous les patrons s’unir pour les besoins de leur 
cause, c’est-à-dire pour tenter d’étouffer votre 
petit mouvement ? Vous avez dû voir le franc- 
maçon .cotoyer avec l’ultramontain et vice-versa.

Dans les moments où leurs intérêts spéciaux 
étaient en jeu, la franc-maçonnerie et l’ultramon- 
tanisme, s’étaient unis et combattaient collecti
vement.
. Vous avez dû voir au début que la presque 
totalité des fabricants ont refusé d’optempérer 
aux réclamations de leurs ouvriers, la grève fut 
déclarée générale partout.

Ce simple trait vous indique assez, ouvriers, 
que le capital, lorsque les intérêts sont en jeu, 
ne tient aucun cas des questions politiques ou 
religieuses.

Donc vous aussi, vous devez agir ainsi, si vous 
ne voulez”pas rester en infériorité vis-à-vis des 
employeurs.



Compulsez un peu le travail fait jusqu’ici par 
vos syndicats ouvriers, vous ne devez cet avan
cement qu'à votre neutralité et à votre dévoue
ment, vous le devez aussi à vos chefs qui se 
sont sacrifiés pour vous et pour lesquels vous 
n ’avez bientôt plus aucune estime.

E t pourtant vos chefs ont rempli leur mandat 
ponctuellement, avec franchise et en toute impar
tialité.

Yous les avez vus à l’œuvre, v-ous avez vous- 
mêmes en maintes occasions reconnu et apprécié 
leurs mérites, et aujourd’hui quel contraste!

Parce que des ennemis marqués du progrès, 
des gens que l’on nomme conservateurs vous ont 
détournés de votre chemin, vous ont fait haïr 
vos chefs et tout ce qui est ouvrier, et vous ont 
apprêté à les lapider sur votre passage, vous êtes 
bientôt prêts à passer l’arme à gauche et à mar
cher à reculons.

Pourquoi cela? parce que des roués vous ont 
roulés, pour parler vulgairement, ils ont vu 
qu’unis vous étiez une force innébranlable et il 
fallait la désunion, ils l’ont trouvée en traînant 
derrière eux la hideuse question politique et re
ligieuse.

Nous sommes certains, que connaissant vos 
chefs, vous eussiez continués à les estimer et 
vous n ’auriez nullement songé à la politique ou 
à la religion, si vous n ’aviez pas été serrés, com
primés, chauffés à blanc par toute la bande réac
tionnaire. Yous auriez de ce fait continué à res
pecter la neutralité.

Aujourd’hui, et aussi longtemps que vous aurez 
des bourgeois avec vous pour dénaturer et vous 
faire enlever toute la confiance que vous aviez 
pour vos vrais défenseurs, vous ne pourrez plus 
être considérés comme des citoyens libres.

Qu’a-t-elle fait pour vous, dans les moments 
difficiles que vous avez traversés, chers amis, 
toute cette horde aristocratique?

Pourquoi ne se sont-ils pas offerts à vous quand 
vous aviez besoin d’appui, ces dévoués d’un jour?

Dans les moments pénibles, difficiles à sur
monter vous aviez à vos côtés les Nicol, les Char
don, les Chavanne, etc., aujourd’hui, sur les ordres 
reçus, vous faites volte-face et vous vous alliez 
avec ceux qui vous piétinaient hier encore. Ça 
ce n ’est pas gaillard !

Qu’arrivera-t-il de ce néfaste état de choses, 
vous ne devez pas l’ignorer. Il arrivera fatale
ment ce qui est arrivé à d’autres organisations 
ouvrières, c’est que la désunion se m ettra dans 
vos rangs ; ceux auxquels vous aviez confié le 
soin de sauvegarder votre morceau de pain et 
celui de vos familles, vous laisseront vous débat
tre librement s’il est possible dans les rangs de 
ceux qui vous ont dédaigneusement mis de côté, 
lorsque vous auriez eu besoin de leur appui 
pour vous créer une situation moins précaire.

Pourquoi tout ce monde-là n ’a-t-il pas apporté 
son concours et ses lumières quand vous vint 
l ’idée de vous coaliser pour défendre vos salai
res de famine. A ce moment-là votre force était 
bien moindre, votre union collective ne leur por
tait pas ombrage, ils vous ont laissés travailler 
seuls, bien seuls.

Ce ne fut que lorsque vous avez pu démon
tre r votre puissance, que des amis d’un jour se 
sont rapprochés de vous, vous ont surriné des 
pensées de haine contre vos chefs, dans le seul 
bu t de servir leur cause.

Sans être pessimistes, nous pouvons d’ores et 
déjà prévoir qu’avec une tactique pareille, dans 
deux années, aucun ouvrier n ’aura plus son syn
dicat pour le défendre, celui-ci sera passé à l’état 
de lettre morte.

Yous aurez peut-être, sans le vouloir, sous 
l’empire de gens qui veulent à tout prix revoir 
les ouvriers individuellement, amener la destruc
tion complète des organisations ouvrières que 
vous vous êtes aidés à former.

Les baisses de triste mémoire, reviendront 
comme il y  a quelques années, vous accabler et 
vous tenir toujours davantage dans la noire mi
sère.

Yous n ’aurez plus ceux qui se sont sacrifiés 
pour vous, pour prendre énergiquement votre dé
fense.

Yous vous adresserez alors aux chefs ultra- 
montains, vous serez bien servis.

Yous n ’aurez sans doute pas l’occasion de vous 
plaindre que les comités de syndicats, le parti 
ouvrier ou son organe vous ont servi un plat où 
la religion y était mêlée, l’ultramontanisme vous 
servira du pain catholique, et du noir soyez per
suadés.

Nous répétons ce que nous avons dit plus haut, 
les syndicats doivent être absolument neutres, 
aussi bien pour les conservateurs que pour les 
autres groupes.

Dans leur sein il ne doit être question que de 
salaire, d’amélioration dans le travail, de réduc
tion des heures de travail et de réglementation 
des apprentissages, sans cependant omettre les 
coopératives de production.

Il y  a certes là assez de bon ouvrage à faire

sans se laisser aller à ce systématique procédé 
des ultramontains.

Si vous voulez conserver les fruits de votre 
dévouement antérieur, il faut que vous vous persua
diez de cette parole: Tous les ouvriers sont frè
res et ils ne doivent attendre d’émancipation ou 
d’amélioration dans leur existence que d ’eux- 
mêmes. On ne peut servir deux maîtres à la fois : 
le capital et le travail.

Méditez la chose, chers camarades, un élan de 
vous peut encore vous assurer quelques avanta
ges, le contraire sera votre ruine et celle de vos 
familles. C’est vous qui l’aurez voulu.

Les deux Sœurs 
ou l’Armée & l’Eglise

Depuis des siècles les deux sœurs parcourent 
le monde en se donnant la main, l’une portant 
l’épée à la ceinture et l’autre, sur la langue.

L 'Armée, en brillant uniforme, fait éclater sa 
puissance et sur sa tête elle porte une couronne 
de sang ornée de feuilles de laurier. Tous plient 
devant son autorité, petits et grands, rav elie pos
sède la force brutale que lui donne son épée. 
Malheur à celui qui ne s'incline pas sur son pas
sage !

L ’Eglise, en longue robe noire et portant une 
couronne mortuaire, est le bras droit de sa sœur 
dont elle renforce la puissance. Son rôle consiste 
à enterrer les cadavres du champ de bataille, et 
lors qu ’il n’y  en a plus elle en dem ande ou elle 
en fait. Malheur à ci lui qui méconnaît son règne!....

Les deux sœurs s’en allaient, côte à côte, à travers 
le vaste monde et leur regard farouche faisait trem 
bler les hommes. Une multitude immense les sui
vait et, a un sigre de l’épée ou de la robe, s’a
genouillait ou se prosternait, la face contre terre. 
Puis, il arrivait, que, sur un autre signe, ces gens 
se relevaient et se massacraient tn ire  eux jus
qu’à ce qu’ils baignent dans une mer de sang. 
Alors, sur le visage des deux sœurs se dessinait 
un rire grimaçant et de leurs lèvres s’échappait 
un ricanem ent satanique sous la forme — ô blas
phèm e! —  d’une prière ou d’un discours patrio
tique.

Et les deux sœurs reprenaient leur voyage lais
sant partout, en souvenir de leur passage, du 
sang et des cadavres.

Or, un jour, sur leur chemin, e t sans qu’elles 
s’y  attendissent, apparut soudain un homme de 
grande taille, portant une longue blouse et tenant 
à la main un bâton, une houlette de b rger.

Le visage de cet homme était encadré par une 
belle barbe b’onde. Sur sa physionomie, on lisait 
l’énergie en même tem ps que la douceur et la 
bonté. Il ne portait, pour toute coiffure, qu’une 
grande chevelure, égalem ent blonde, qui lui tom
bait en boucles dorées sut les épaules.

Derrière ce personnage marchait aussi une mul
titude d’hommes, vêtus comme lui et portant la 
houlette de berger.

En voyant arriver cette cohorte d’inconnus les 
deux sœurs tremblèrent. Qui pouvait bien être 
ces gens ? Qu’élait-ce donc cette armée de va- 
nu-pieds qui venait à leur rencontre ?

—  Calmons-nous, dirent cependant ensemble 
les deux sœurs, nous aurons bien raison de ces 
gueux. Ils n’ont que des bâtons pour armes, 
alors que nous possédons l’épée et la Parole de 
Dieu.

Quand l’homme à la blouse se trouva face à 
face avec les deux sœurs, * qui êtes-vous ? » leur 
demanda-t-il d’un ton énergique mais bienveillant.

— Je suis \'Eglise, répondit l’une.
— Je suis Y Armée, répondit l’autre. E t toi, qui 

es-tu, insolent qui oses nous interroge r ? Prends 
garde que mon épée ne te transperce les reins !

Alors l’homme à la biouse, regardant fixe nu nt 
les deux sœurs, répliqua sur le même ton : « Tou
tes deux, vous êtes des imposteurs, c r c’est moi 
qui suis l’Eglise et voici mon armée, dit-il en 
m ontrant la multitude qui le suivait >.

— Cet homme a blasphémé, dit l’une des 
sœurs.

— Il mérite la mort, reprit l’autre.
E t elles firent ranger leurs hommes en bataille.
— Halte-là ! leur cria l’homme à la blouse, j’ai 

à vous parler. N ’y  a t-il pas assiz^longtemps que 
vous vous donnez la main pour exterm iner les 
hom m es? Toutes choses ont une fin et voici, la 
vôtre approche. Je suis le Nazaréen que les gens 
du temple ont crucifié et vuus voudiiez recom 
m encer aujourd’hui ce saciitège en vous affublant 
de mon nom, car le tem ple, c’est m oi!

L ’armée, la mienne, c’est cette multitude de
travailleurs et de penseurs qui me suivent. Ils ne
portent aucune arme, car leur force réside dans 
l’amour du bien et dans la haine du mal. Ces
hommes suivent ma doctrine comme autrefois les 
pêcheurs, mes disciples. Aujourd’hui, ils sont si 
nom breux que malgré qu’ils sont sans armes, leur 
force est assez puissante pour renverser l’A nté
christ à deux têtes que vous représentez et que 
vous défendez par la robe et l’épée.

Mes disciples, ces braves socialistes qui com

posent ma suite, n’ont point la haine des hom
mes, mais iis exècrent comme moi les institutions 
mauvaises de la terre ; ils com prennent que l’A r
mée et l’Eglise, vous, L s deux sœurs qui avez 
fait tant de mal au monde, devez disparaître. C’est 
nécessaire pour le bien de l’humanité.

Ce disant l'homme à la blouse leva sa houlette 
et les deux sœurs disparurent soudain comme un 
songe et la multitude de ceux qui les suivaient 
se dispersa.

A lors le P rim e de la Paix se tournant vers ses 
disciples, leur dit : c Je suis content de vous, car 
vous avez L it triom pher mes principes et nous 
pouvons aujourd’hui proclamer la fraternité uni
verselle. » Emile NEUHAUS.

Dialogue et réflexions
Un curieux. — Combien gagnez-vous ma bonne 

femme ?
La pauvre veuve. — 500 francs par an.
Le curieux. — E l avec cela vous pouvez vous 

loger, vous vêtir et vous nourrir vous et vos qua
tre enfants ?

La pauvre veuve. — Il le faut bien, mais je 
voûs promets qu’on r.e sait pas ce que c’est d’ê 
tre rassasié et d’avoir chaud !

Le curieux. — Et votre patron combien gagne- 
t il ?

La pauvre veuve. — Oh ! lui, il ne gagne rien, 
puisqu’il ne travaille pas!

Le curieux. — Mais il lui faut bien quelque 
chose pour vivre ?

La pauvre veuve. — Ah oui? on dit qu’il a 500 
-  francs à manger par jour !

Le curieux. — Mais d’où lui vient cet argent, 
puisqu'il ne travaille pas ?

La pauvre veuve. — Est-ce que je sais moi ? 
Il est riche, puis voilà!

Pauvre femme, si tu savais pourquoi tu es si 
pauvre et pourquoi ton patron est si riche, quelle 
indignation t’em poignerait !

Pauvre patron aussi, si tu savais pourquoi tu 
es si riche et ton ouvrière si pauvre, quelle honte 
te saisirait !

Pauvre humanité, si tu connaissais les souffran
ces qui résultent de ton égoïste et stupide orga
nisation, quelles réformes ne ferais-tu pas?

Mais comment dem ander des réformes! T out 
n’est-il pas au mieux dans le meilleur des m on
des, puisque quelques-uns ont tout à souhait? 
Qu’im porte que le grand nombre souffre, qu’im-. 
porte que la misère pousse les plus braves au 
suicide, qu’importe tout cela, puisque quelques 
uns ne connaissent point les soucis ni les peines!

E t puis où faire entendre une voix de p ro tes
tation ? Dans les journaux bourgeois, il n ’en est 
pas question.

Je sais où l’on peut encore envoyer sans crainte 
un mot de vénté, c’est à la Sentinelle, c’est aux 
vaillants défenseurs de la cause socialiste, c’est 
pourquoi nous leur adressons ces lignes. B. H.

Chroniques Neuohâteloises
On nous écrit:

Monsieur le Rédacteur de la Sentinelle, 
La Chaux-de-Fonds.

Perm ettez à un de vos lecteurs de vous dire 
combien lui a paru juste votre article « Douceur 
et Violence. »

Oui nous avons besoin qu’on appelle les cho
ses par leur nom qu’on crie bien fort en face 
des iniquités monsti ueuses que nous voyons.

Mais il y  a une autre objection que nous en
tendons tous les jours taire en Suisse aux socia
listes :

« Oui, nous dit-on, le cocialisme c’est très bien; 
très bien dans ies autres pays, si nous étions en 
Allemagne, en Belgique, en France même, nous 
serions socialistes, mais ici dans notre petite Suisse, 
où les différences sociales sont beaucoup moin
dres que partout ailleurs, à quoi sert le socia
lisme, nous n’avons pas encore vraiment la grande 
industrie, nous n’avons pas le prolétariat hérédi
taire, chacun arrive avec du travail et de la bonne 
conduite à l’aisance, grâce à nos lois les plus dé
mocratiques du monde. »

Et le plus souvent c’est de nos ouvriers eux- 
m êim s que nous entendons un tel raisonnement.

Mais malheureux, vous êtes donc aveugles, 
que vous ne voyez pas que nous Suisses, nous 
nous laissons devancer de tous côtés, que la réac
tion l’emporte, et menace ces institutions démo- 
ciatiques dont nous étions si fiers, que l’aristo
cratie de 48 a fait place à une bourgeoisie sans 
scrupules, que notre suffrage universel n’existe 
que de nom puisque dans le canton de Neuchâ- 
tel il y a toute une catégorie de citoyens privés 
du droit de vote à la commune pour n’avoir pas 
payé leurs impôts. (1)

Deja l’Allemagne nous a devancé en fait d'as-

(1) Il en est de même dans le canton de Berne.



surances et l’Angleterre gouvernée par des lords 
à réduit beaucoup plus que nous la durée des 
heures de travail dans les usines et les fabriques.

Tandis qu’en France les jurys acquittent les pré
venus d’outrage à l’arniée, on commence en Suisse 
des procès aux journaux qui se perm ettent de 
n’être pas d’accord avec nos olficiers supérieurs, 
et nos Chambres exam ineront bientôt !e projet 
de loi du Conseil fédéral destiné à faire fourrer 
au bloc tous les anti-militaristes.

Sous le czar autocrate, un Tolstoï porte au 
militarisme les coups les plus redoutables sans 
être inquiété; si le Conseil fédéral suisse veut être 
logique, il aura à emprisonner ceux qui propa
geront les écrits de Tolstoï en Suisse.

Voilà où en est la Suisse de 1902.
Eh bien non, nous ne voulons pas nous laisser 

bâillonner, il faut que notre peuple se réveille, il 
faut que des journaux tels que la Sentinelle de
viennent des clairons qui réveillent les endormis.

Il faut que, laissant à d’autres les mesauineries 
des partis autour de l’assiette au beurre, elle nous 
m ontre bien haut nos devoirs prim ordiaux de 
citoyens, qu’elle nous tienne au courant de ce 
qui se fait ailleurs dans le domaine social et sans 
relâche, malgré les difficultés, qu’elle inocule à 
nos travailleurs le courage de leurs convictions.

____________________  B. C.

CHAUX-DE-FONDS —- L6 « National > a pour 
trop tôt, beaucoup trop tôt, il crie gare à la 
bombe, cette frayeur des bons bourgeois.

J ’ai dit dans mon dernier article : faites sauter 
le champagne Messieurs les officiers, en attendant 
que nous fassions sauter autre chose. Ce mot de 
sauter a immédiatement éveillé dans l’imagination 
de notre bon confrère des lueurs et des fracas 
d’explosion. Je m’empresse de le rassurer, je ne 
lancerai pas, ni ne ferai lancer, de bombes, et 
pour cause, comme il le dit.

Le moyen que je préconise contre l’armée et 
les institutions militaires est simplement de refu
ser de m archer en temps do paix comme en 
tem ps de guerre, de refuser de tu tr  et si l’on 
nous y  oblige au risque de notre vie, de choisir 
ceux qui, à notre avis, sont le moins digne de 
vivre. Pour mon com pte particulier c’est ce que 
j ’ai fait et ce que je ferai. Que croyez vous qui 
sautera à ce moment-là, cher confrère ?

Les bombes, je les laisse aux anarchistes et 
aux bourgeois. Elle est un peu ridicule la frayeur 
des bombes chez ces derniers, eux qui en ont 
des arsenaux pleins, bombes, schrapnels, obus etc. 
construits avec tous ies raffinements de la cruauté 
et de la science et qui mieux est avec l’argent 
du peuple, au grand jour. L ’indignation bour
geoise contre ies anarchistes en particulier est 
bien drôle, alors qu’en bonne logique ces derniers 
au point de vue humanitaire peuvent être placés 
sensiblement plus haut que nos militaristes. Avez- 
vous jamais vu des anarchistes s’exercer publi
quem ent à faire partir leurs bombes et surtout 
obliger les gens à s’y  exercer également et à 
payer les frais, comme le font nos bourgeois.

_ _ _ _ _ _ _  C. NAINE.

Le comité des Colonies de Vacances a reçu, 
avec une vive reconnaissance, la somme de 15 fr. 
de la part des fossoyeurs de M. Aug. Girardin.

Souscription pour payer les frais du procès con
tre La SENTINELLE et son ex-rédacteur, M. Biol-, 
ley. — M. W. Biolley refuse l’appui d’une sous
cription.

Spontaném ent nous avions fait publier dans 
notre journal un appel aux anti-militaristes pour 
couvrir si possible les frais du procès intenté à 
notre ex-rédacteur, un malentendu nous avait 
fait croire à l'assentiment de celui-ci. M Biolley 
nous déclare aujourd’hui le refuser formellement; 
nous n’avons qu’à nous incliner devant sa vo
lonté. Nous ne pouvons évidemment l’obliger à 
accepter de l’argent, s’il n’en veut pas. Nous 
chargerons notre administrateur de rendre les 
sommes déjà souscrites à qui de droit.

L'Association de < La Sentinelle. »

Fanfare du Gmtli. — Le Comité de la Fan
fare du Grutli pour 1902 a été composé comme 
suit :

Président: Jules Friedlin, Grenier 3 ; Vice- 
président: Emile Krebs, Buissons I I ;  Secrétaire: 
Edouard L ’Eplattenier ; Secrélaire-correspondant: 
Paul Spichiger; Archivistes: Emile Leuthold et 
A rthur P erre t; Membres adjoints: Georges W e- 
ber, Emile Brunner, Léon Abhtzer, Théodore 
Châtelain.

Commission musicale: Jules Friedlin, Georges 
Besson, Emile Krebs, A. Ballay, Eugène Claude.

Caisse tféconomie : Président: Emile Krebs; Se
crétaire-caissier ! Th. Châtelain.

Commission des fêtes: Edouard Hugucnin, Serre 
38 ; Secrétaire-caissier : A rthur M atthey, Léopold- 
Robert 3 ; Sous-directeur : Georges Besson.

Messieurs les musiciens qui voudraient encore 
faire partie de la Société voudront bien se faire 
inscrire auprès du président d’ici au 31 janvier,

l’effectif devant être complet à cette date en vue 
de la fête centrale de W interthour.

Les m orceaux d’ensemble et de concours de
vront être mis à l’étude.

Chroniques Jurassiennes
PO RREN TRU Y. — Une crise intense com 

mence à sévir dans l’industrie horlogère du district.
Les ouvriers graveurs et monteurs de boîtes 

chôm ent presque complètement.
Ce n’est certes pas gai que de se trouver au 

cœur de l’hiver, alors que tout est excessivement 
cher, sans travail et sans aucune ressource.

Tous les citoyens sont égaux devant la loi, 
dit la Constitution, mais pas devant la huche, qui, 
chez les uns est vide, alors que chez les autres 
elle regorge du superflu.

Pour pailler à ce triste état de choses, il nous 
semble que les fonds de la tombola faite en fa
veur des ouvriers sans travail, trouveraient en ce 
moment un juste placement, si l’on tient compte 
qu’un grand nombre de travailleurs n’ont jusqu’à 
cette date, eu que deux ou trois journées de tra 
vail depuis le com m encem ent de l’année.

Malgré le chômage forcé, la nourriture, l’habil
lement, le chauffage et le loyer m archent chaque 
jour et laissent un trou béant dans le crédit du 
père de famille, auprès de ses fournisseurs.

Un peu d’action, Messieurs, c’est le moment.

(Comm). —  Nous rappelons à tous les citoyens 
appartenant à l’Union Ouvrière, l’assemblée tri
mestrielle obligatoire convoquée sur ce soir sa
medi, à 8 1/2 heures, au Café du Soleil, premier 
étage.

Des tractanda de haute im portance étant à l’or
dre du jour, la présence de tous les camarades 
est de rigueur. Le Comité.

[Comm) — L ’assemblée générale obligatoire des 
signataires de la Coopérative de consommation 
se tiend a, dimanche 19 janvier, dès 2 h. du soir, 
au Casino de VHôtel National.

T R A C T A N D A :
1. Discussion et adoption des statuts.
2. Fondation définitive de l’association.
3. Nomination du comité.
Le même jour M. Pronier, rédacteur du Coo- 

pérateur Suisse, donnera une deuxième conférence 
publique sur c Le but et les avantages des so
ciétés coopératives de consommation. »

A cette occasion, nous invitons chaleureusement 
à po .te r présence à cette conférence, cous les 
citoyens dévoués aux progrès économiques, de 
même les ménagères avec leurs maris, qui, à l’a
venir pourront profiter utilement des conseils 
qu’elle comportera.

Le Comité d’initiative.
COURGENAY. — Il y a deux années environ, 

on causait fort dans ce village comme du reste 
dans toute l’Ajoie, de l'érection d’un m onument 
au m artyr de la liberté Pierre Péquignat.

Depuis cette date, plus aucune nouvelle du co
mité d’érection.

Serait-il mort ce comité, et l’idée d’élever un 
m onum ent au brave Péquignat serait-elle aussi 
enterrée ?

Cela serait bien regrettable, car on érige sou
vent des statues à des gens qui n’ont pas tant 
m érité de la patrie que le patriote de Courgenay. 
Où la chose en est-eile ?

BONFOL. —- (Corresp). — Il faut croire que 
la liberté de commerce et la liberté de gagner 
son pain comme on peut n’est pas chose admise 
chez M. le curé de Bonfol.

Il y  a environ trois mois, un jeune homme, 
père de famille, vendait le Journal du Jura  de 
Bienne.

Au début il en vendait passablement, mais il 
avait compté sans M. le curé qui lui intima l’or
dre de ne plus venir à Bonfol, pour vendre un 
journal radical.

Dernièrement encore et même à plusieurs re
prises, le même fait s’est reproduit. Un autre père 
de famille, duem ent patenté, vendait un petit 
journal amusant et bien inoffensif dans la com
mune de Bonfol.

Vite le curé s’en mêla, répétant les mêmes 
absurdités qu’au premier, en ajoutant qu’il ferait 
mieux de vendre La Croix de Paris et le Pays.

Nous connaissons encore deux ou trois mem
bres du clergé qui font le même trafic, un a 
même eu le toupet de fouiller dans le sac du m ar
chand de journaux.

Nous apprenons que les éditeurs sont décidés 
à déposer une plainte pour atteinte à la liberté 
de commerce, en réclamant des dommages-inté- 
rêts. Ce n’est que juste d'ailleurs.

Le monde socialiste
Patrons et ouvriers. — Un appel lancé de Lu- 

cerne et adressé essentiellement aux maîtres d’é 

tat préconise la fondation d’une association des 
employeurs suisses. Le * Gewerbeverein » (Union 
suisse des arts et métiers) a répondu par une cir
culaire à ses sections dans laquelle il s’oppose 
énergiquem ent à ce projet, envisageant que le 
c Gewerbeverein » suffit et qu’une organisation 
patronale distincte n’aurait pour résultat que de 
désunir et de disperser les forces actuelles des 
des arts et métiers.

Chez les ouvriers sans travail de Francfort. —
Les manifestations d’ouvriers sans travail ont con
tinué lundi. Grâce aux mesures prises par la police, 
il n’y  a pas eu d’incidents sérieux.

L’armée des fonctionnaires
En 1901, la Confédération comptait les fonc

tionnaires et em ployés suivants, non compris les 
membres du Conseil fédéral et du Tribunal fédé
ral : 1. Chancellerie, 36 : 2. D épartem ent politi
que, 10; 3. D épartem ent de l’intérieur, 210. 4. 
D épartem ent de justice et police, 53; 5. D épar
tem ent militaire, 508. 6. Départem ent des finan
ces et douanes, 1499 (dont 1395 pour l’adminis
tration des douanes). 7. D épartem ent du commerce, 
de l’industrie et de l’agriculture, 132 ; 8. D épar
tem ent des postes et des chemins de fer, 12,598 
(dont 10,157 pour les postes et 2379 pour les té
légraphes et téléphones); 9. Chancellerie du Tri
bunal fédéral, 22. —  Total, 15,068.

Lorsqu’on ajoutera à ce chiffre le personnel des 
chemins de fer fédéraux, le nombre total des em 
ployés de la Confédération se m ontera à quarante 
mille environ !

Au Transvaal
La Banque populaire suisse a publé le 3° liste 

des dons pour les veuves et orphelins des Boers, 
qui s’élève à 83 933 fr. 36. La somme totale pro
duite par la collecte est actuellement de 260,955 
fr. 77 centimes. Il avait été utilisé jusqu’à fin dé
cembre 1901 87,200 fr. La collecte continue.

— o— Le roi Edouard passant mercredi
la revue des gardes qui se sont em barquées jeudi 
pour le sud de l’Afrique leur a adressé une pe
tite harangue dans laquelle il a exprim é sa con
fiance que les opérations militaires ne seraient 
pas pour eux aussi pénibles qu’elles l’ont été 
pour leurs prédécesseurs e t que la guerre ne tar
derait pas à être terminée.

Science, Arts et Littérature. — C ette semaine 
a eu lieu à Zurich avec plein succès une soirée 
musicale russe.

Les œuvres de Tolstoï transcrites en musique 
eurent une large part du programme très applaudi.

— Une invitation vient d’être lancée de la H aye 
à tous les artistes de toutes nationalités afin de 
faire une loterie internationale artistique en faveur 
des femmes et enfants Boers.

Agriculture. — La foire d’Olten pour le petit 
bétail a donné de bons prix et les transactions 
ont été nombreuses. A Liny les prix des fourra
ges ont légèrem ent monté. Dr. F.

Pensées sociales
L’aumône n’est pas la vertu dont nous faisons 

une gloire, ce n’est qu’une restitution.
—o—

Nous faisons la charité en essayant de duper 
notre conscience.

— o —

Nos bienfaits sont tous calculés avec escompte. 
— o —

Ne pas faire de mal aux hommes, c’est leur 
faire du bien.

— o —

La grève, c’est la barricade des exploités, la 
machine c’est la barricade de l’exploiteur.

— o —

Notre société tend à ce que des accapareurs 
nouveaux nous vendent la lumière du soluil.

Marc-A. JEAN JA Q U ET.

L a  Olia-o.sc-d.e-L'cn.cls
P H A R M A C I E  D ’O F F I C E

L E Y W A Z , Parc 39.

Toutes les autres pharmacies sont ouvertes ju s 
qu’à midi.

La Sentinelle et le Courrier Jurassien réunis
est en vente au kiosque de la Gare, Porrentruy. 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION RESPONSABLE:
A sso c ia tio n  d e  la  S E N T IN E L L E

LOCAUX Cercle Ouvrier, Rue de la SERRE 35“

Imprimerie B. M ARQUIS, Porrentruy
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FEUILLETON DE LA SE N TIN E LLE

H IS T O IR E  D ES T R E IZ E

F E R R A G U S ,  C M  des Dévorants
p a r  H. d e  BALZAC

— Pourquoi s’être défié de moi ? paraissait ré
pondre l’époux.

Cette scène fut semblable à celle qui se pas
serait entre deux tigres reconnaissant l’inutilité 
d’une lutte, après s’être examiné pendant un mo
ment d’hésitation, sans même rugir.

— Jacquet, dit Jules, tu  as veillé à, tout?
— A tout, répondit le chef de bureau, mais 

partout me prévenait un homme qui partout or
donnait et payait.

— Il m’arrache sa fille, s’écria le mari dans 
un violent accès de désespoir.

Il s’élança dans la chambre de sa femme ; mais 
le père n ’y était plus. Clémence avait été mise 
dans un cercueil de plomb, et des ouvriers s’ap
prêtaient à en souder le couvercle. Jules rentra 
tout épouvanté de ce spectacle, et le bruit du 
marteau dont se servaient ces hommes le fit ma
chinalement fondre en larmes.

— Jacquet, dit-il, il m’est resté de cette nuit 
terrible une idée, une seule, mais une idée que 
je veux réaliser à tout prix. Je  ne veux pas que 
ma Clémence demeure dans un cimetière de Pa
ris. Je  veux la brûler, recueillir ses cendres et

la garder. Ne me dis pas un mot sur cette af
faire, mais arrange-toi pour qu’elle réussisse. Je  
vais me renfermer dans sa chambre, et j ’y  res
terai jusqu’au moment de mon départ, Toi seul 

: entreras ici pour me rendre compte de tes dé
marches... Ya, n ’épargne rien.

Pendant cette matinée, madame Jules, après 
avoir été exposée dans une chapelle ardente, à 
la porte de son hôtel, fut amenée à Saint-Roch. 
L ’église était entièrement tendue de noir. L ’es- 

Ipèce de luxe déployé pour ce service avait at
tiré du monde ; car, à Paris, tout fait spectacle, 
même la douleur la plus vraie. Il y  a des gens 
qui se m ettent aux fenêtres pour voir comment 
pleure un fils en suivant le corps de sa mère, 
comme il y en a qui veulent être commodément 
placés pour voir comment tombe une tête. Au
cun peuple du monde n ’a eu des yeux plus vo
races. Mais les curieux furent particulièrement 
surpris en apercevant les six chapelles latérales 
de Saint-Roch également tendues de noir. Deux 
hommes en deuil assistaient à une messe mor
tuaire dans chacunes de ces chapelles. On ne 
v it au chœur, pour toute assistance, que mon
sieur Desmarest, le notaire, et Jacquet; j)uis, en 
dehors de l’enceinte, les domestiques. Il y  avait, 
pour les flâneurs ecclésiastiques, quelque chose 
d ’inexplicable dans une telle pompe et si peu 
de parenté. Jules n ’avait voulu d’aucun indiffé
rent à cette cérémonie. La grand’messe fut cé
lébrée avec la sombre magnificence des messes 
funèbres. Outre les desservants ordinaires de 
Saint-Roch, il s’y  trouvait treize prêtres venus 
de diverses paroisses. Aussi jamais peut-être le 
Die s irez ne produisit sur des chrétiens de ha

sard, fortuitement rassemblés par la curiosité, 
mais avides d’émotions, un effet plus profond, 
plus nerveusement glacial que le fut l’impression 
produite par cet hymne, au moment où huit 
voix de chantres accompagnées par celles des 
prêtres et les voix des enfants de chœur l’en
tonnèrent alternativement. Des six chapelles la
térales, douze autres voix d’enfants s’élevèrent 
aigres de douleur, et s’v mêlèrent lamentable
ment. Do toutes les parties de l'église, l’effroi 
sourdait ; partout, les cris d’angoisse répondaient 
aux cris de terreur. Cette effrayante musique 
accusait des douleurs inconnues au monde, et 
des amitiés secrètes qui pleuraient la morte. Ja 
mais, en aucune religion humaine, les frayeurs 
de l’âme, violemment arrachée du corps et tem
pétueusement agitée en présence de la fou
droyante majesté de Dieu, n ’ont été rendues 
avec autant de vigueur. Devant cette clameur 
des clameurs doivent s’humilier les artistes et 
leurs compositions les plus passionnées. Non, 
rien ne peut lutter avec ce chant qui résume 
les passions humaines et leur donne une vie 
galvanique au-delà du cercueil, en les amenant 
palpitantes encore devant le Dieu vivant et ven
geur. Ces cris de l’enfance, unis aux son» de 
voix graves, et qui comprennent alors, dans ce 
cantique de la mort, la vie humaine avec tous 
les développements, en rappelant les souffrances 
du berceau, en se grossissant de toutes les peL 
nés des autres âges avec les larges accents des 
hommes, avec les chevrotements des vieillards 
et des prêtres.

(A suivre).

Propositions Electorales

Electeurs de Bienne Environs
Y O T E Z  P O U R

Jules Âlbrecht, avocat
comme député au Grand Conseil

e t  i p O U L T

Fritz Wysshaar,
comme Juge au Tribunal

Union Ouvrière de Bienne et Environs.

conseiller de Tille

v s s i i » agaar m o i
Porrentruy, G. R I B A ,  Porrentruy 

© S A N S  R A B A I S
p e n d a n t  to u t  m o is  d e  d é c e m b re

sur toutes mes marchandises, spécialement sur les ~ST m s  d.© t. Su lo i®
V in s  r o u g e s  : Narbonne par 50 litres à 30 cent.; par 100 litres à 28 cent, par litre

par 300 iitres et plus, grand rabais
Au comptant, -A % d’eseomptfl ou à OO jours net.

Tou» mes ■vins sont sfa.i-aut.iw naturel»

Se recommande au mieux, O -  JA T 2B Ax..

OCCASION F A V O R A B L E
J’offre à mon honorable clientèle, ainsi qu’au public en général, unï grande partis cU 

vins Malaga 1896 véritable, en fûts d’origine de 16 lit. à 14 f r  et de 32 lit. à 27 fr., 
franco toute gare suisse, co n te  remboursement, ainsi que du bon Cognac, Rhum, Asti 
mousseux, Vermouth, Maraala, Madère, Champagne véritable de l’Unien champonoiuî, etc., 
à des piix défiant toute concurrence. — Marchandise de toute première q.ialiîè.
1197 Se recommande. G. R IB A .

Boulangerie Coopérative
et dans scs dépôts — S e r r e  9 0  — et dans ses dépôts 

La OHa/u.nn-d.e-̂ cnd.s ;

Pain blanc I 9 qualité à 30 cent. la ki lo
Avis aux agrieulteurs ©t industriel»

POI DS P U B L I C

MAGGI pour COiSîT ) U  A f t  S% 5 son j meilleurs et préférés à
Tubes di bouillon i f l  f l  |U  11 |  foutes les imitations. Ce* 

_ , , , . S f S j f f l O i J B I  produits du pays se recom-
Potages a la minute m andent par  la supériorité
de leur qualité et la, modicité de leur prix. En vente, à l’état tou
jours  frais, chez FR ITZ  FUNFGELD , R ue  de la Côte, Chaux- 
de-Fonds.

On dem ande  a u  C afé de- Tem pérance  
des B ons-T em pliers, à P o rre n tru y  32

Sciatique

Demandez la Gaîté
Journal humoristique No 1 , du 15 Janvier

Î O  o e n t .  l e  n u m é r o
Contenant un sommaire intéressant une quantité de 

localités jurassiennes 

En vente à l’imprimerie MARQUIS, Porrentruy ; aux Kios
ques des gares de Porrentruy et Dolémont ; Librairie FORES
TIER, à Tramelan ; A.-E. VUITH1ER, négt., Tavannes.

Afticles pour salle 
d’armes, équipement 
de mesure et païade, 
couleurs et tous les 
a r t i c l e s  d e  d éd i-  

• cace , fabrique com
me spécialité
L U D K E , ci-devant 

Cari Kahn & fils, J e n a  4, fa
brique la plus ancienne et la 
plus importante d’ustensiles 
pour étudiants de l’Allemagne. 
Catalogue gratis. Médaille d'or. 
(Bwg-150)

0
E m ile

Je viens vous remercier de l’excellent traitement que vous avez 
fait suivre à m a femme âgée de 60 ans, et grâce auquel elle est 
guérie m ain tenant de sa  sc ia tiq u e  dans la hanche gauche et dont 
les douleurs se faisaient sentir dans toute la jambe. Ce mal l’avait 
tourm entée pendant plus de 2 ans, aussi est-elle d’au tan t  plus 
heureuse m aintenant d’être rétablie. Il est juste  que de mon côté, 
je fasse tous mes efforts pour vous at tirer de nouveaux clients et 
dès aujourd 'hui je puis vous annoncer  des malades qui vous écri
ront sous peu. A n P ilon, Brents s. Clarens, Vaud, le 10 juin 1901. 
Jules Henchoz. Le juge, de paix du cercle de M ontreux at
teste la  vé-ité de la signa ture  ci-dessus de Jules Henchoz. Veytaux, 
le 10 juin 1901. Le juge de paix, A. Masson. "V G  Adresse : P o li
c lin iqu e  p r iv é e  G la c is , K irchs tra sse  105, G la r is .

Chapellerie

Rue Neuve 10

Chapeaux cle soie

GRAND CHOIX DE P A R A P L U IE S
G ra n d  c h o ix  d e

C H A P E A U X  î l e  feutre
C ravates

Grand choix de Bérets
ïùUE ISUEîTJ'VIE: î o


