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La prison p o n ije lil  d'opinion
Les journaux publiaient il y a quelque temps 

l’information suivante :
“ La commission du Conseil National chargée 

„ de préaviser sur le projet de l'article addition- 
„ nel au code pénal fédéral, vient de siéger pen- 
„ dant trois jours, sous la présidence de M. 
„ Jeanhenry. Tous les membres de la commis- 
„ sion étaient présents, sauf M. Fehr, excusé 
„ pour cause de maladie. Après une longue dis- 
„ cussion, la commission a, par 4 voix contre 2,

„ voté l’entrée en matière. Les membres qui se 
„ sont prononcés pour sont: MM. Jeanhenry, 
„ Heller, Ursprung et Zimmermann ; ceux qui 
„ ont voté contre sont MM. Decurtins et Tri- 
„ quet. „

A noter que les deux opposants sont deux so
cialistes, dont l’un M. Decurtins est fervent ca
tholique romain.

Le projet d’article additionnel au code pénal 
fédéral sur lequel ces messieurs ont préavisé vaut 
la peine d’être examiné, le voici tel que le Con
seil fédéral l’a proposé aux Chambres avec mes
sage à l’appui:

Art. 48 bis. Celui qui aura entraîné ou cher
ché à entraîner h la violation grave de ses devoirs 
de service une personne soumise h F obligation m i
litaire sera puni de F emprisonnement.

S i Factc incriminé a été commis par la voie de 
la presse ou par des moyens analogues, tous ceux 
qui ont coopéré au délit sont punissables, et les ar
ticles 6 ç et 7 2  ne leur sont pas applicables.

,]

Suivent encore deux paragraphes qui n ’ont pas 
grand intérêt pour nous. ■*

Cet article vise spécialement la presse; le Con
seil fédéral d’ailleurs ne s’en cache pas, c’est 
bien là son but, il veut atteindre la presse anti
militariste, car dans son message il cite pour ap
puyer sa proposition un article du Peuple de Ge
nève dont il regrette de n ’avoir pu punir l’auteur, 
faute de loi.

H faut donc punir celui qui entraîne ou cher
che à entraîner un soldat à la violation grave 
de ses devoirs de service. C’est un signe des 
temps. H y a cinquante ans encore, qui aurait 
songé à combattre un tel acte. Aujourd’hui, c’est 
devenu un danger pressant pour les institutions 
militaires, à tel point qu’on songe à le réprimer 
par des moyens presque inconnus dans nos 
moeurs. Nous avons lieu d’en être réjouis et si 
nous avions besoin d’encouragements nous n ’en 
saurions trouver de meilleurs.

Songeons un peu. Depuis les origines de l’hu
manité, et pendant des milliers et des milliers 
d’années, l’instinct bestial de l’homme, l’égoïsme 
collectif, le patriotisme, la tradition et la routine 
avaient élevé à la hauteur du devoir le plus sa
cré l’acte de s’entregorger en masse, de se dé
vorer plus cruellement que des fauves, et voilà 
qu’en moins d’un siècle, dans l’espace de quel
ques décades, la conscience humaine se scrutant 
elle-même, commence à apercevoir une tache hon
teuse, quelque chose d’ignoble et de boueux là 
où on lui avait appris à voir un point lumineux. 
Elle reste d’abord ahurie, troublée, sentant les 
bases morales du monde vaciller, puis assurée 
qu’elle n ’est pas l’objet d’une hallucination que 
ce qu’elle avait considéré comme grand et noble 
n ’est que de la honte, rien que de la honte, elle 
proteste, elle proteste avec toujours plus de vio
lence; ce qu’on pouvait croire éternel chancelle 
et ceux qui ne comprennent pas essayent d'em
pêcher l’inévitable comme essayerait un homme 
d’empêcher quelque montagne géante de glisser 
à l’abîme.

Cette montagne géante qui s’en va, c’est le 
passé. Ce passé parmi bien d’autres devoirs nous 
dicte un devoir militaire, la conscience moderne 
nous en dicte un autre qui lui est diamétrale
ment opposé. Comment se résoudra le conflit? 
Pour l’individu chez lequel ce problème se pose, 
la solution n ’est pas douteuse ; elle a été donnée 
par l’artilleur de Besançon qu’on vient de con
damner à deux ans 'de  prison pour refus de por
ter les armes et par d’autres. Mais pour la so

ciété entière la solution dépend du nombre de 
consciences individuelles que la question tou
chera. C’est précisément sur ce point là que le 
projet de loi du Conseil fédéral nous rassure, il 
nous prouve que la question se pose pour un 
nombre d’individus toujours croissant. Le projet 
lui-même s’il devient loi accélérera le mouvement, 
les condamnations et les persécutions obligeront 
même les plus indifférents à fixer leur attention 
sur l’ordre de chose dont nous "'souffrons. E t 
cette fois, comme toujours, ceux qui soutiennent 
les institutions vermoulues auront aidé à leur 
porter les plus rudes coups.

Pour ceux qui auront cherché à entraîner un 
soldat à la violation de ses devoirs, la loi pré
voit donc la prison sans limite; il s’en passera 
de jolies avec une règle pareille. Il est évident 
que le principal devoir du soldat consiste à tuer 
ou à se faire tuer et pour le moins en temps de 
paix à apprendre ce métier là, Or vous tous bon
nes gens qui pensez que les armées sont une 
plaie et qu’on a tort de pratiquer ainsi l’assas
sinat en grand, alors qu’on le réprime sévère
ment lorsqu’il a lieu dans de moindres propor
tions, vous n ’aurez plus le droit d’exprimer cette 
opinion, car si elle vient à tomber dans l’oreille 
d’un soldat vous voilà avec une méchante affaire 
sur les hras. Plus moyen de lire en chaire les 
dix commandements de Moïse, Messieurs les pas
teurs, il n ’en faudra dire que neuf, retrancher 
tu ne tueras point ; car il se pourrait hien que 
quelque âme naïve vous prenne au sérieux, 
veuille mettre en pratique le dit commandement 
et refuse son devoir militaire, ce serait alors la 
prison, Messieurs. Or ces choses-là c’était bon 
pour le Christ et ses apôtres, à vous elles sié
raient mal.

Je  sais bien d’autre part qu’il ne faut pas trop 
s’effrayer de la loi en question. Comme c’est 
une arme très dangereuse notre gouvernement 
ne s’en servira qu’avec beaucoup de tacte et de 
prudence, on n ’emprisonnera jamais par exemple 
un pasteur pour avoir lu publiquement les dix 
commandements, on heurterait trop de monde, 
on sait bien que ces choses là sont dites par 
routine et écoutées par acquit de conscience 
sans que ça tire à conséquences. Non, on dis
tribuera de la prison à des gens dont chacun 
dira que c’est hien fait. On enfermera les socia
listes, ces gueulards qui ne respectent rien. Tout 
le monde en sera enchanté, et vive l’armée! il 
y  aura encore de beaux jours pour la discipline.

Seulement il y  a, comme on dit, un petit hic. 
De tels procédés pour fermer la bouche à des 
adversaires réussiraient avec tous autres que 
nous. Ça nous fera au contraire crier un peu 
plus fort. Ah, les hommes au cerveau étroit et 
au tempéramment mesquin qui nous gouvernent 
s’imaginent que c’est la prison qui nous empê
chera de signaler les infamies de notre ssciété, 
ils nous mesurent donc à une aune. Us ne sen
tent donc rien de l’orage qui commence ? — La 
jeunesse socialiste se réveille un peu partout, 
elle va devenir ardente ; il faudra que chaque 
soldat reçoive des brochures antimilitaristes, que 
les troupes en soient inondées, que les chants 
révolutionnaires remplacent les chants patrioti
ques, qu’avant chaque rassemblement de troupes 
nous fassions de grands meetings pour chauffer 
à blanc ceux qui partent. On nous mettra en 
prison, ce sera excellent, plus il y  en aura mieux 
ça vaudra. Allons, les jeunes, la tâche est noble 
et elle est immense. Aurons-nous l’âme assez 
grande pour l’embrasser et la volonté assez ferme 
pour la réaliser? C. NAINE.

Achetez vos Linoléums, Tapis e t Couvertures à la HALLE AUX TAPIS, Magasin le mieux assorti ^



M. Quartier accusé 
de mauvaise foi.

Eh ! eh ! on se bat dans le camp bourgeois, et 
on n’y  va pas de main morte. Les coups pieu- 
vent sur la tête du chef du Département de 
l’Instruction publique, et il risque bien de sortir 
fort amoindri de ce débat,., aux yeux des hon
nêtes gens.

Dans notre dernier numéro, nous avons relevé 
l’accusation très grave, formulée par la Suisse 
libérale de la semaine dernière contre M. Quartier : 
Nous l'avons pris la main dans le sac, dit-elle, en 
flagrant délit d'équivoques, de réticences, de dissi
mulation. Et, comme le journal du chef-lieu, nous 
nous sommes étonnés du mutisme obstiné de cet 
écrivain d’habitude si prolixe.

Mais voici que dans son numéro du 22 février, 
la Suisse libérale formule une seconde accusation, 
celle-ci d’une gravité exceptionnelle. Son corres
pondant du Locle accuse M. Quartier d’user dans 
ses procédés de polémique... de mauvaise fo i.

Equivoques, réticences, dissimulatioti, mauvaise 
f o i  ! Et dire que celui qui s’attire, par sa con
duite, des épithètes malsonnantes, joint à la 
direction de l’Instructiion publique celle des 
Cultes. Que voilà l’Ecole et l’Eglise en bonnes 
mains !

Ou nous sommes en présence de vulgaires 
injures, d’insinuations déloyales et alors, quand on 
a du sang dans les veines, quand on a le senti
ment le plus infime de la justice, quand on a la 
prétention d’être quelqu'un, on agit et on porte 
plainte. Ou nous sommes en face de vérités vraies, 
d’accusations l’égitimes, et alors, alors... on ne 
maintient pas au gouvernement celui dont l’hono
rabilité et cinglée de pareils coups de cravache. 
Un simple citoyen peut ne pas se justifier, s’il le 
juge à propos; un conseiller d’Etat est tenu de le 
faire, de par sa position. Noblesse oblige !

Or, jusqu’à présent, M. Quartier se garde bien 
d’agir. Il se contente d’envoyer de longues tar
tines à la Suisse libérale, au National suisse dans 
lesquelles il n’y a pas un mot de justification sur 
des accusations d’une pareille portée. Prudemment, 
il parle d’autre chose, mais personne ne se laisse 
prendre à son style sans ■ couleur.

Nous crions, nous, qu’il y  a là une question 
d’honneur, et que si M. Quartier persiste dans son 
mutisme commode, l’honneur du gouvernement 
est en jeu. Nous crions, nous, que M . Quartier sé 
gargarise volontiers avec les vocables : loyauté et 
franchise, doit se justiifier. Sa place le commande 
et le bon renom du pays l’exige. D’ailleurs, s’il 
ne le fait pas, les députés socialistes devront lui 
demander compte de sa conduite, car ils lui ont 
donné leur voix et ils n’accordent leurs voix qu’à 
des hommes qui inspirent confiance.

Une bien bonne pour terminer. Dains cette po
lémique, à propos des Ecoles normales, dans 
laquelle M. Quartier a manqué du tact le plus 
élémentaire, est-ce que notre chef du Département 
de l’Instruction publique n’a pas eu la naïveté de 
croire que le correspondant de la Suisse libérale 
était le même que celui de la Sentinelle ! Or, 
entre leurs articles, il n’y a aucun rapport quel
conque, ni par le style, ni pour les idées, ni pour 
le point de vue politique. Ce que l’on a ri dans 
les deux rédactions de ce « flair si fin » du 
savantissime directeur de la future Université de

FEUILLETON DE LA SEN TIN ELLE

i H ISTO IRE DES TREIZE

La Duchesse de Langeais
p a r  H. d e  BALZAC

A  FR A N T Z  L IT Z

Il existe dans une ville espagnole située sur 
une île de la M éditerranée, un couvent de car
mélites déchaussées où la règle de l’ordre institué 
par sainte Thérèse s’est conservée dans la rigueur 
prim itive de la réform ation due à cette illustre 
femme. Ce fait est vrai, quelque extraordinaire 
qu ’il puisse paraître. Quoique les maison religieuses 
de la péninsule et celles du continent aient été 
presque toutes détruites ou bouleversées par les 
éclats de la révolution française et des guerres 
napoléoniennes, cette île ayant été constamment 
protégée par la m arine anglaise, son riche couvent 
et ses paisibles habitants se trouvèren t à l’abri 
des troubles et des spoliations générales. Les 
tem pêtes de tou t genre qui agitèren t les quinze 
prem ières années du dix-neuvième siècle se 
brisèren t donc devant ce rocher, peu distant des

Voulez-vous une bonne goutte de vin

Neuchâtel. Pour une gaffe, c’est une gafte. Faut- 
il avoir perdu le sens commun pour commettre 
une pareille bévue ! Le correspondant du Locle, 
à la Suisse libérale n’en revient pas et, stupéfié, 
il s’écrie dans le numéro du 22 février : « Quand 
on est Conseiller d’Etat, c’est-à-dire un des pre
miers magistrats de la République, on n’écrit pas 
des choses. . aussi bêtes. » Vrai, il faut n’avoir 
aucune idée de ce qui s’appelle la couleur d’un 
style, pour être aussi c borné » dans ses appré
ciations. Pour un comble, M. Quartier, c’est un 
comble. Si vous ne voyez pas plus jour dans 
votre département que dans les questions de style, 
il y  de quoi être rassuré sur l’instruction des 
masses, confiée à vos soins .. claivoyants.

Concluons : M. Quartier-la-Tente est accusé 
d’équivoques, de réticences, de dissimulation et de 
mauvaise foi par la Suisse libérale. Il supporte 
ces accusations de la manière la plus allègre, 
puisqu’il ne répond rien. Moi je dis que, quand 
on est un homme, il est des accusations qu’on ne 
doit pas supporter. Mais pour ce faire, il faut être 
quelqu’un, il faut être un homme !

A bon entendeur...
A nti-Pharisien.

Appel pour s eco u r ir  un peuple 
qui ne veut pas m ourir

Les souffrances et les privations endurées par les 
femmes et les enfants boers dans les camps de con
centration de l’Afrique du Sud ont ému de compas
sion le monde entier.

Répondant aux appels pressants des comités hol
landais, belges, français, et à l’exemple de ce qui se 
fait dans plusieurs villes de l’étranger et de la Suisse, 
un comité mixte s’est constitué à L a Chaux-de-Fonds 
sous le nom de la Fourmi boer. Son but est de re
cueillir des dons en nature et en argent destinés à 
soulager tan t de misère et d’infortune.

Le comité de secours des Dames de Middelburg, 
en Hollande, se charge du transport, à  ses frais, des 
envois depuis Amsterdam au Cap, à l’adresse du 
consul général hollandais; il a reçu de toutes ses 
expéditions des accusés de réception et de chauds 
remerciements des destinataires; il nous écrit que 
depuis le mois de décembre dernier, les autorités mi
litaires anglaises ont donné à Mme Koopmans de 
W et, au Cap, l’autorisation de faire parvenir les se
cours aux camps des internés.

Du reste, ici en Suisse, l’autorisation officielle d’ex
pédier dans les camps de concentration nous a été 
transm ise par la légation britannique à Berne, le 23 
décembre dernier, et, le 25 janvier écoulé, nous ap
prenions par la même source qu’il y a une surveil
lance spéciale dans chaque camp pour présider à la 
distribution des dons en vêtements ou autres.

Nous venons donc nous adresser à toute la popu
lation — plus spécialement aux dames de notre pays 
— et lui proposer de s’associer à l’œuvre de la Fourmi 
boer. Que chaque personne de bonne volonté veuille 
bien se considérer comme membre effectif de propa
gande et s’empresse de recueillir dans le cercle de 
ses amies et de ses connaissances le plus d’objets 
possible !

L a détresse de ceux que nous voulons soulager est 
grande, m algré les secours déjà reçus, et malgré les 
améliorations apportées à leur triste sort depuis la 
publication du rapport de miss Hobhouse. Nous som
mes persuadés que toute femme de cœur, émue de 
pitié pour les douleurs de nos sœ urs m alheureuses 
et de leurs pauvres enfants, sau ra  rallier dans son 
entourage les sympathies et les bonnes volontés pour 
leur venir en aide. L ’une donnera son travail, une 
autre des dons en nature, une troisième des espèces.

Le Comité hollandais nous fait savoir qu’il accepte 
avec la plus grande reconnaissance les objets sui
vants :

Vêtem ents de femmes, garçons et jeunes filles, en 
lainage ou en cotonnade, de couleur sombre, de fa
çon simple et confectionnés sur de très grandes tail-

côtes de l’Andalousie. Si le nom de l ’em pereur 
v in t bruire jusque sur cette plage, il est douteux 
que son fantastique cortège de gloire et les 
flam boyantes m ajestés de sa vie météorique aient 
été comprises par les saintes filles agenonillées 
dans ce cloître. U ne rigidité conventuelle que 
rien n ’avait altérée recommandait cet asile dans 
toutes les mémoires du monde catholique. Aussi, 
la pureté de sa règle y  attire-t-elle, des points 
les plus éloignés de l ’Europe, de tristes femmes 
dont l ’âme, dépouillée de tous liens humains, 
soupirait après ce long suicide accompli dans le 
sein de Dieu. Nul couvent n ’était d’ailleurs plus 
favorable au détachem ent complet des choses 
d ’ici-bas, exigé par la vie religieuse. Cependant, 
il se voit sur le continent un grand nom bre de 
ces maisons m agnifiquem ent bâties au gré de 
leur destination. Quelques unes sont ensevelies 
au fond des vallées les plus solitaires; d ’autres 
suspendues au-dessus des m ontagnes les plus 
escarpées, ou jetées au bord des précipices; par
tou t l’homme a cherché les poésies de l’infini, la 
solennelle horreur du silence ; partout il a voulu 
se m ettre au plus près de Dieu; il l’a quêté sur 
les cîmes, au fond des abîmes, au bord des 
falaises, e t l’a trouvé partout. Mais nulle autre 
part que sur ce rocher européen, africain à demi, 
ne pouvaient se rencontrer autant d’harmonies 
différentes qui toutes concourussent à si bien 
élever l’âme, à en égaliser les impressions les

naturel? Adressez-vous chez S.

les; les m esures qui semblent grandes chez nous 
sont courantes là-bas. Robes, robettes, blouses, jupes, 
jupons, habits de garçons, collets, jaquettes, linge 
dp corps.

On reçoit aussi des vêtements usagés mais net
toyés, raccommodés et en bon éta t.

Objets au tricot ou au crochet, bérets, capuchons, 
fichus, etc.

E toffes  de tous genres: lainages noirs ou foncés, 
cotonnades, molletons, toilerie et draperie, coupons.

Couvertures, laine et coton.
Chaussures. Les souliers sont très demandés, pour 

enfants et adultes.
B a s  de laine on de coton, assez grands.
M ercerie. Fil, aiguilles, épingles, ciseaux, dés, bou

tons, lacets, etc. Beaucoup de femmes dit, le Rapport, 
« n’ayant pu emporter dans les camps que leur m a
chine à coudre, sont tout heureuses de pouvoir tra
vailler ».

Objets de cuisine et de m énage. Lampes à esprit- 
de-vin, poêles, petits plats et assiettes de métal ou 
émaillés, couverts, gobelets, couteaux, etc.

Savon  à tous usages : il est particulièrem ent de
mandé, ainsi que des peignes, brosses, éponges.

Les layettes pour bébés et très petits enfants se
ront adressés aux réfugiés boers, nombreux en Por
tugal et dans un grand dénuement.

Vivres. Lait condensé, conserves de viande et de 
légumes, fruits secs, café, thé, chocalat, sucre, riz, fa
rine d’avoine, de maïs, potages instantanés.

P harm acie. Sulfate de quinine, caféine, extraits 
de quinquina, de kola, de coca; médicaments d’un 
usage peu courant.

Objets de pansement, bandes, toile imperméable, 
coton hydrophile.

Les dons en espèces seront consacrés aux frais de 
transports jusqu’à Amsterdam et, s’il est possible, à 
l’achat d’objets de première nécessité.

P ar une lettre reçue le 19 février, le secrétaire des 
Comités néerlandais réunis pour les victimes de_ la 
guerre sud-africaine nous communique ce qui suit:

« Le Comité du Cap de Bonne-Espérance nous a 
appris que les articles suivants sont de nécessité 
urgente dans les camps de concentration:

« Aliments conservés, fruits séchés, lait condensé, 
nourriture pour convalescents, malt d’avoine, étoffes 
non confectionnées pour vêtements de femmes, filles 
et garçons, toile, cuir, bottes et bottines. »

Pour répondre à un désir qui lui a été exprimé de 
divers côtés, le comité qui s’est formé à La Chaux- 
de-Fonds en faveur des victimes de la guerre est 
disposé à recevoir les dons qui lui seront adressés 
du dehors.

Si dans chaque localité une personne au moins 
voulait bien s’annoncer comme intermédiaire entre 
la localité et le comité de La Chaux-de-Fonds et 
grouper les dons, cela rendrait un grand service aux 
personnes qui désirent témoigner leur sympathie aux 
femmes et aux enfants boers. <

Nous prions instamment M essieurs les ecclésiasti
ques des diverses confessions de bien vouloir offrir 
leurs bons offices à leurs concitoyens.

Tous les dons, même les plus modestes, seront 
reçus avec une sincère reconnaissance.

Prière d’adresser les envois, affranchis, à la F ourm i 
boer, Collège de l’Ouest, à  L a  C haux-de-F onds  
et d’annoncer chaque envoi par une lettre cheminant 
à part.

Madame Kenel-Bourquin, présidente, Paix, 17; Ma
demoiselle R. Hoffmann, secrétaire, Prem ier Mars, 16; 
Madame Bourquin-Lindt, Léopold Robert, 55; Made
moiselle B. Boillot, Parc, 13; Mesdames M. Bloch, 
Place Neuve, 6; A. Braunschweig, Serre, 22.; L. Ca- 
lame-Colin, Parc, 4; E. Doutrebande, Les Eplatures ; 
A. Gindrat-Nicolet, Nord, 81; A. Kaufmann. Marché, 8; 
A. Lo.y, Parc, 26: A. de Monlmollin, Les Eplatures; 
T. Ospelt, Numa Droz, 51; Mademoiselle A. Rebmann, 
Parc, 10; M essieurs Docteur Bourquin, président; 
Docteur L. Cellier, caissier; W . Bech, J. Calarne-Colin, 
Ed. Clerc, E. Doutrebande, D. Kenel, A. Kocher. 
J. Vuilleumier, H. W ægeli.

La Pâque socialiste
Tel est le titre d’une pièce en cinq actes en 

prose par Emile Veyrin, le vaillant auteur drama
tique Parisien.

plus douloureuses, à en attiédir les plus vives, à 
faire aux peines de la vie un  h t profond. Ce 
m onastère a été construit à l’extrém ité de l’île, au 
point culm inant du rocher, qui, par un effet de 
la grande révolution du globe, est cassé net du 
côté de la mer, où, sur tous les points, il pré
sente les vives arêtes de ses tables légèrem ent 
rongées à la hauteur de l’eau, mais infranchis
sables. Ce roc est protégé de toute attein te par 
des écueils dangereux qui se prolongent au loin, 
et dans lesquels se joue le flot b rillan t de la 
M éditerranée. Il faut donc être en m er pour aper
cevoir les quatre corps du bâtim ent carré dont la 
forme, la hauteur, les ouvertures, ont été m inu
tieusem ent prescrites par les lois monastiques. 
D u côté de la ville, l’église masque entièrem ent 
les solides constructions du cloître, dont les toits 
sont couverts de larges dalles qui les rendent 
invulnérables aux coups de vent, aux orages et 
à l’action du soleil. L ’église, due aux libéralités 
d’une famille espagnole, couronne la ville. La 
façade hardie, élégante, donne une grande et 
belle physionomie h cette petite cité maritime. 
N ’est-ce pas un spectacle em preint de toutes nos 
sublimités terrestres que l ’aspect d ’une ville dont 
les toits pressés, presque tous disposés en amphi
théâtre devant un joli port, sont surm ontés d ’un 
magnifique portail à trig lyphe gothique, à cam
paniles à tours menues, à flèches découpées ?

(A suivre).

P rogrès 77 
La Chaux-de-Fonds



L ’action se déroule à Rouen à une époque où 
la crise sévit d’une façon terrible sur les industries 
textiles ; des milliers de tisserands sont jetés sur 
le pavé par un patronat égoïste qui prétend avoir 
le droit de fermer ses ateliers quand bon lui 
semble.

A u moment où ils vont être réduits à ia mi
sère la plus profonde, les ouvriers tisserands sont 
secourus par le seul patron équitable pour recon
naître que les ouvriers ont contribué pour une 
très large part à la formation de la grande for
tune de sa maison. Ce patron, Gilbert Lemonier, 
refuse d’entrer dans les vues de ses collègues 
rouennais, il continue, malgré les sacrifices énor
mes que lui coûte sa décision, à laisser ses a te
liers ouverts.

La bonne action de Lem onier ne tarde pas 
à lui créer une haine implacable de la part de la 
société bourgeoise de Rouen qui a à sa tête les 
patrons tisserands et plus spécialement, l’ignoble 
Rousselot.

Par des manœuvres aussi habiles que téné
breuses, les patrons rouennais réussirent à ruiner 
Gilbert Lemonier qui, après quatre ans de dé
vouem ent à la cause prolétarienne se voit pour
suivi judiciairement.

Gilbert Lemonier à la mort de son père avait 
découvert qu’il possédait une sœur naturelle, Mi
cheline, issue d’une liaison de Lemonier père de 
Gilbert avec Marie M erm et; n’écoutant que son 
bon cœur, Gilbert avait reconnu Micheline sa 
sœur et avait partagé la fortune paternelle avec 
elle.

Au moment ou Gilbert est ruiné, les créanciers 
prétendent que le don fait par Gilbert à celle 
qu’ils appellent une fille, constitue une action 
criminelle, que cette prétendue parentée n’est 
qu’un mensonge destiné à couvrir des manœuvres 
frauduleuses.

Gilbert est écrasé sous le poids des accusations 
de ses ennemis.

Pour m ieux jouir de leur victoire, les créanciers 
refusent la fortune de Micheline en échange d’un 
concordat, puis Gilbert est condamné pour ban
queroute frauduleuse. — Micheline qui égale son 
frère en bonté, prend un grand parti; elle met sa 
f rrlune personnelle aux mains des travailleurs 
qu’elle constitue en société collective. L ’organisa
tion de cette colL-ctivité donne lieu à une inté
ressante étude. Dans un repas symbolique qui 
donne son nom à la pièce, Micheline jette les 
bases de la société future ; les tisserands jurent de 
consacrer tous leurs efforts à la réhabilitation de 
Gilbert Lemonier et à l’avènem ent du jour sacré 
de la rédemption s aciale.

L “s membres de la nouvelle société collective, 
i nprégnés de la grandeur de leur idéal, réussissent 
au-delà de toute espérance. Après deux ans de tra
vail, ils sont à la tête d’un capital qui leur per
met de payer les dettes de Gilbert; celui-ci sort 
de prison.

Rousselot, mis en rage par la réussite finale de 
ceux qu’il voulait écraser, vient provoquer Gilbert 
chez lui, dans le but de le tuer en duel; ses 
calculs criminels tournent à son désavantage car 
il reçoit de la main de Gilbert une blessure qui 
le met hors combat.

La joie est grande dans le monde des collec
tivistes et la prière finit par une réjouissance 
publique où les enfants ont leur large part.

Telle est la pièce qui sera donnée sur la scène 
du théâtre de Chaux-de Fonds, les 15 et 16 mars. 
Nous reviendrons sous peu sur ce sujet.

P o u r  d u  G u a n o

On sait que certains membres du Tribunal 
fédéral, appelés à décider dans nous ne savons 
quelle affaire de guano, se sont fait attribuer une 
m odeste somme rie 60,000 fr., nous disons 60,000 
fr. pour chacun d’eux, de quoi nourrir une nom
breuse fami’le de travailleurs pendant 20 ans.

Si ces éminents jurisconsultes y  ont apporté 
la perspicacité dont ils ont fait preuve dans l’af
faire Bolliger, nous plaignons les intéressés.

Mais ces jurés fédéraux que nous payons fort 
cher pour un travail en général mal fait nous 
doivent tout leur temps, cou ment se fait-il qu’ils 
puissent se charger d’un travail à côté ; il nous 
semble que l’énorme somme (550,000 fr.) qu’ils 
se sont partagée aurait dû revenir à l’Etat.

Le monde socialiste
La lutte contre les Trade-Unions en Angleterre.

—  On se rappelle qu’il y  a huit mois la Cham
bre des lords a rendu la sentence suivante :

Une trade-union , st corporativem ent responsa
ble des actf s de ses em ployés et agents; elle 
p ut être poursuivie en justice et atteinte dans 
ses ressources pécuniaires.

Ce verdict a eu comme conclusion la condam
nation du syndicat des chemins de fer à de très 
1 >rts dommages-intérêts.

Cette façon d’interpréter la législation relative 
aux trade-unions par la plus haute juridiction du

royaum e n 'a pu avoir qu’un résultat, c’est d’encou
rager le patronat à intenter aussi fréquemment 
que possible des procès en dommages-intérêts 
aux corporations ouvrières.

Le dernier procès intenté à une trade-union 
est celui des propriétaires de charbonnages gal
lois. Ces dignes capitalistes dem andent à la F é
dération des mineurs gallois la somme de 78,618 
livres sterling, soit 1,965,480 fr., pour avoir in
terrom pu, en novem bre 1901, le travail pendant 
quelques jours afin d’empêcher la surproduction, 
et par conséquent une diminution de salaire.

Il va de soi que les organisations ouvrières 
anglaises ont été vivem ent émuqs par cette cam
pagne de procès, dont le but est évidemment de 
les ruiner.

H a été décidé d’agir sur le Parlement.
A cet effet, le comité parlementaire des trade- 

unions déposera après Pâques un am endem ent 
à la loi relative aux trade-unions, aux termes du
quel les trade-unions ne sauraient être rendues 
responsables des actes de leurs em ployés et 
agents qu’au cas où il serait expressém ent prouvé 
que ces actes avaient été autorisés par le bureau 
de la trade-union.

Berne. —  Le Conseil-Exécutif a voté une 
somme de 400 fr. comme subside, a versé à la 
Fédération des syndicats professionnels et à la 
Fédération ouvrière suisse, qui auront leur con
grès les 29. 30 et 31 mars prochain à Berne. 
Cette somme est destiné à couvrir une partie 
des frais de convocation de ces deux assises 
ouvrières.

Chroniques Neuchâteloises
CHAUX -DE-FONDS. — Un enterrement de 

pauvre. — C’est du cortège qui s’est déroulé, 
pardon, déroulé exprime mal la chose, je veux 
dire : qui a pataugé samedi dans les rues de La 
Tschaux, que je veux  parler. Il comptait 45 files, 
soit 180 participants. Décidément, nos bourgeois 
tiennent à leurs aises, ils ne voudraient pas se 
mouiller les pieds même pour la Pââtrie, c’est de 
l’ingratitude pure, elle qui fait tant pour eux. 
Souhaitons-leur un tem ps plus clément, pour une 
autrefois.

N ’empêche, 180 participants, c’est énorme; 
180 patriotes qui osent s’afficher dans nos rues, 
c’est encore trop, beaucoup trop.

‘_______________  C. N.

Hôpital d’enfants. — Quoique le tirage de la 
Tom bola en faveur de l’hôpital d’enfants soit 
annoncé pour la fin du moi du mois de mars, 
plusieurs personnes pensent qu’il sera renvoyé — 
comme c’est souvent le cas — à une date ulté
rieure. Pour cette raison, elles attendent à plus 
tard le moment de se procurer les jolis billets 
bleus, rouges, verts, gris ou jaunes mis en vente, 
au prix de 50 centimes, dans plus de deux cent 
cinquante dépôts de la ville et du dehors. Que 
ses personnes se détrom pent : le tirage ne sera 
pas renvoyé à plus tard. En effet, à partir du 
17 mars commencera au stand des Armes-réunies, 
l’exposition des lots qui durera une semaine et 
qui promet d’être brillante, et le 24 mars, la tom 
bola sera tirée. Le moment est donc venu pour 
chacun d’acheter plusieurs de ces billets qui feront 
un nombre considérable d’heureux gagnants. Le 
Comité se perm et égalem ent de recommander 
aux généreux donateurs de lui faire parvenir sans 
retard les lots en nature et en espèces qu’ils 
destinent à l’œuvre. Le temps presse. Que chacun 
se hâte donc ! Que chacun achète d’une main et 
donne de l’autre, afin que, dans moins d’un mois, 
le comité puisse annoncer le succès complet d’une 
entreprise aussi belle que nécessaire.

(Communiqué.)
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1902
1901

Augmentation

Naissances en 1901 
Décès en 19(11

Excédent :

36,809 habitants 
35 971 —

838 habitants

1,000
575

475

ChroniquesJurassiennes
PO RREN TRU Y . —  La Commission municipale 

administrative de l’œuvre en faveur des ouvriers 
sans travail a été nommée. En font partie: MM. 
Plumez et von Dach, conseillers: Colliat, secré
taire municipal; Aubry l'aul, rem onteur; Charles 
Conrard, monteur de boîtes; Cuenat, avocat; 
Eberhari, entrepreneur ; Gatbrois Joseph et Cons
tant Riat, fabricants.

Le Conseil d’administration de l'Hôpital a dé
cidé l’installation du chauffage central et d’un 
appareil à désinfection pour cet établissement.

Dimanche soir, grande affluence à la soirée 
familière organisée par nos amis remonteurs et 
repasseuts, au Casino de C Hôtel Natiotial. Plusieurs 
familles ont dû s’en retourner, n’ayant pu trouver 
de place dans l’enceinte de ce vaste local.

La Chorale des remonteurs s’est fait rem arquer 
et vivement applaudir pour les magnifiques m or
ceaux dont elle a charmé les assistants. On 
voyait sur toutes les figures une joie manifeste 
de se retrouver en phalanges serrées après les 
assauts qu’ont dû subir les horlogers de notre 
ville depuis six mois.

Ce n’est que tard dans la nuit que la soirée 
familière s’est terminée. A  quand une prochaine 
soirée ouvrière ? Un assista?it.

Nous avons le regret d’apprendre que MM. 
Léonardi & Mantelli quittent notre localité. Ce 
départ est une perte pour les ouvriers, car les 
deux tenanciers de l'Hôtel National s’étaient fait 
une vive amitié des ouvriers de Porrentruy.

A quelle occasion que ce soit, MM. Léonardi 
& Mantelli ont toujours été prêts à rendre ser
vice aux syndicats ouvriers de notre ville. Puisse 
nos camarades de Moutier, nouveau domicile des 
tenanciers de XHôtel National, faire exister la 
même amitié avec leurs nouveaux hôtes.

RECONVILIER.. — Dans sa première assemblée 
préparatoire, l’Union ouvrière de la Vallée de 
Tavannes a nommé son Président en la personne 
des citoyens, Alfred Bringold, à Reconvilier et 
A lbert Frêne au dit lieu.

Le 23 mars prochain, une grande assemblée 
générale des travailleurs de la Vallée deTavr-nnes 
sera convoquée pour asseoir définitivement, le 
parti ouvrier socialiste des bords de la Birse.

Nos camarades se sont assurés, pour cette 
assemblée, le concours d’un membre de l’Union 
ouvrière de Lausanne et un de celle de Bienne.

Nous souhaitons plein succès à nos amis, car, 
aussi dans cette contrée, il reste beaucoup à 
faire, pour secouer le joug de la classe bourgeoise 
aristocratique qui les oppresse, et les prolétaires, 
de ce côté-là, n’y  parviendront qu’en s’unissant 
étroitem ent, tant sur le terrain syndical que poli
tique.

Une deuxième correspondance nous parvient de 
cette localité que nous renvoyons au numéro prochain, 
fa u te  de place.

MOUTIER. — Nos camarades horlogers subis
sent, en ce moment, une crise intense, on sent 
de toute part que du côté patronal, on cherche 
à désunir les ouvriers et essayer à anéantir le 
syndicat des horlogers.

Des coupes blanches sont faites dans les rangs 
des militants ouvriers de Moutier. On cherche à 
imposer aux travailleurs, des conditions d’exis
tence arbitraires et encore inconnues heureusem ent 
dans d’autres endroits. Nous reviendrons dans de 
prochains numéros, sur cette question. En attendant, 
nous vivons avec l’espoir que les syndiqués de la 
P .évôté sauront se tenir à la hauteur des circons
tances et qu’ils ne se départiront pas de cette 
solidarité mutuelle dont ils ont fait preuve jus
qu’ici.

Par ce seul moyen, ils réussiront à doubler le 
cap des tem pêtes que cherchent les employeurs 
sans scrupules vis-à-vis de la classe productive.
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A  V M  H H WI @!®
L a maison L. Knnz-Maire - &  Oie, Rue Léopold-Ro- 

bert 6, Usine Rue de la Serre"' 104, avise le public ;en général 
qu’elle est toujours bien assortie en beau

Bois de sapin et foyard, extra sec
ANTHRACITE BELGE BRIQUETTES

Vente en gros et détail — Rendu au bûcher 
Gros et détail C om m erce  d e  fo in  e t  p a ille  Gros et détail 

On peut donner les commandes dans tous les m agasins de la 
Société de Consommation et au m agasin Weissmuller, rue de la 
Charrière. — Se recommande.

Téléphone Téléphone Téléphone

Epicerie fine et ordinaire, Mercerie

J. FLUCKIGER, Porrentruy
Anoien magasin Bannwart-Donzolot 

Grand choix de Laine ei Coton —  Brosserie  —  Porte- 
monnaie  —  Tabac et Cigares — -  Mercerie première qua
lité,  —  Prix modérés.

Se recommande.

Institut des Bègues
E ta b lis s e m e n t  re n o m m é  

Suppression rapide et totale du bégaiement
Ecrire à M. le Dr B A R B E , spécialiste, 4 , Boulevard de 

l'Impératrice de Russie, 4 , N ic e  (Alpes maritimes).
Oonsultaiions par correspondance

Guérison prom pte et rad ica le  des m aladies de l ’oreille  et du nez

M ES C O M P L E T S
POUR 

SONT

les plus avantageux
car étant d’une élégance et d’une bien facture incon- 

I nues jusqu’à ce . jour en Cheviot, en Diagonal, sn Bux- 
kin et Laine peignée, ainsi qu’en drap Granité noirs, 
bleus ou bruns, un et deux rangs de boutons, ne se 

| payent que 25, 28, 30, 33 fr. et les plus grands seu
lement 35 francs.

Se recommande,

I J. N a.plita.ly
nsTo 9, Rue Tnt euve, 3sr» 9

O H A T 7 X - D E - r O N D S
(Prière de. faire bien attention au nu m éro  

de la maison et au nom). “Tttfâ  Les Magasins sont 
ouverts le Dimanche.

Vins rouges
8*8 garantis purs et naturels 8*8 
Tessinois Ire  qualité Fr. 18
Piémontais très fin » 25
les 100 litres 'non franco contre 
remboursement.

Morgautt &. Cie, (succ. 
de^Morganti frères) L u g r a n o .

La meilleure idée!
Celui qui veut acheter bon 

marché, doit demander de suite 
le prix-courant gratis et franco 
de H a n s  H o ch u li, maison 
d’expédition à Fahrwatigen. 
(Argovie). (H-5367-Q).

Articles pour salle 
d’armes, équipement 
de mesure et parade, 
couleurs et tous les 
a r t ic le s  d e  d é d i
cace, fabrique com
me spécialité

E m ile  L U D E E , ci-devant 
Cari Kahn & fils, J en 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)

Oh apellerie

R u e N euve 10

Oh.apea.ux de soie

GRAND CHOIX DE PARAPLUIES
G rand  c h o ix  de

CHAPEAUX de f e u t r e
Cravates

Grand choix de Bérets
ZR/TTIE REÏÏYE ÎO

Foires an "bétail
Le public est avisé que les 

foires au bétail de l’année se 
tiendront à la C hau x-d e- 
F o iid s , ies Mercredi 5 mars, 
2 avril, 7 mai, 6 août. 3 sep
tembre et 1" octobre 1902.

La Chaux-de-Fonds, le 27 
février 1902.

Direction de police.

GILETS DE CHASSE
G rand choix  

de Gilets de chasse (Spencers) 
Ire  qualité à bas p r ix  

chw

J . - B .  RUCKLIN - FEHLMANN
Chsmisitr 

Place de l’Hôtel-de-Ville 7 
Eue de la Balance 2

L a Chaum-de-Fonds

Carnets de cubage
Im p rim erie  M arquis

incontinence d’urine
Si je n ’ai pas écrit plus tôt, c’est qu’avant tout je désirais voir 

si le résultat'obtenu par votre traitem ent par correspondance était 
bien définitif. Je craignais toujours une rechute, mais elle ne s’est 
heureusem ent pas produite et je suis heureuse, Messieurs, de 
pouvoir vous annoncer la guérison de mes fillettes, âgées de 6 à 
10 an s; elles ne mouillent plus leur lit. Je vous remercie de vos 
soins de tout l’intérêt que vous m’avez témoigné. Biolley-Orjullaz 
s. Echallens, Vaud, le 23 mai 1901. Mme Lydie Thélin. Le

 ........................  ’ ■'iolley-Csoussigné atteste la vérité de la signature ci-dessus,B io lley-O r
jullaz, le .23 mai 1901. Ele Dory, secrétaire m u n i c i p a l . A d r e s s e ;  
Policlinique : privée Glaris, K irchstrasse 405, Glaris.

Les Névralgies, le Rhumatisme, le Torticolis, la Grippe, le 
Tour dos reins, etc., sont rapidement soulagés et guéris par 
l’emploi de la

Friction Séfoay
remède domestique dont l’efficacité esi prouvée depuis de 
longues années. Nous conseillons à toute personne souffrant 
de douleurs ' d’essayer ce remè le qui lui procurera un soula- 
ment immédiat et une guérison assurée. — Envoi franco 
pour toute la Suisse.

Dépôt général pour la Suisse:

Pliarmaoie centrale
La G haux-de-Fonds, Rue Léopod-Robert 16

Prix «lu flacon : 1 f r  50

L ’imprimerie de h a  S e n tin e lle  et du C o u r
r ie r  J u r a s s ie n  réunis

B. MARQUIS
Porrentruy

se recom m ande chaleureusem ent à toutes les O r
g a n is a t io n s  o u v r iè re s  pour l’impression de 
tous les genres de travaux  tels que : Statuts, En
têtes de lettres, Enveloppes, Cartes de convocation 
e t autres, Registres, etc., etc.

La S e n t i n e l l e
Organe de publicité pour la Suisse française

en particulier pour le canton de Neuchâtel 
et le Jura bernois

A b o n n e m e n t <Vannonces à  p r ix  r é d u its ]  
Offres : Administration de la S E N T I N E L L E ,  

Serre 35 a, Ohaux-de-Fonds. •___

A L’A L S A C I E N N E
N° 2, Rue d e  la Balance ,  N° 2

Encore pour peu de temps

G r a n d e  Liquida t ion
p o u r  ca u se  de d é m é n a g e m e n t

Profitez wSf"* P rofitez
Confections pour Dames et Enfants

N o u vea u tés  en TISSUS p o u r  R o b es  d’Eté et de demi-saison.
— T  HOUSSE A UN, -Plumes & D uvets.— Guipure pour r id e a u
—  D r a p e r ie  —  JUodes  deuil et fantaisie.

C orse ts  F ra n ç a i s  (véritables Baleines neuves)
-Articles pouir Bébés

Lingerie e t  Bonneterie pour Dames, M essieurs & Enfants etc . 
P R O C H A I N E M E N T

Le M a g a g in  se r a  tra n sféré

N° 38, R ue L éo p o ld  R obert, N° 38

Ouïriers, approYisionnez-yous chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces


