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Maisons recommandées
S. BRUNSCHW YLER, Serre 40

I n s ta l la t io n s  d ’ea u  e t  d e g a z
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 rte prem ier choix  
Excellents Vins 

B ière de la  Brasserie: U lrich
Téléphone Téléphone

l o o n  \ A / r R T P  4» Rue FrHz C o u rv o l s l e r ,  4Jean WLDtn, L A  C H  A U X -d e -F O N D S  
D enrées coloniales, V ins £  D iqueurs, F a rin es  

Sons £  A voines, gros £  dé ta il

1IDAHH Frères, VÔÏTOÏBBS
__________ B u e  L éopo ld-B obert 11 a

WILLE-NOTZ
JULES VERTKIER

L ainages  _ Au Gagne Petit _  S o i r i e s  

6, Rue du Stand, E. M EY ER  &  C ie ,  Rne dn Stand, 6
Corsets fra n ça is , p r ix  de fabrique. —  Blancs

Denrées coloniales. Vins et 
Spiritueux. Farines, Sons, 

Avoines. Mercerie, Laines et Cotons.

Rue Neuve 10
G rand choix de 

CHAPELLERIE en tous genres. — Toujours g ra n d  
assortim ent de CRAVATES.

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

Vêtements pour hommes, jeunes gens, enfants
Rue Léopold-Robert 40, Chaux-de-Fonds

Brasserie de la Comète Bui ™ ‘ Z.
nich Pilsen, en fûts et en bouteilles.

Grand Bazar dn PANIER FLEURI
Spécialité d’Articles mortuaires en tons genres

H ôtel - p e n s io n  l ’A u ro re

Restaurant populaire anti-alcoolique
Serre 1(1 Serre 13

Restauration à toute heure. Prix sans concurrence. 
— Lundi matin, gâteau au fromage. — Samedi soir, 
tripes. — Bière,' Cidres. Vin de 30 à 80 centimes.

B ILL ABD

Pharm acie Centrale
Charles Béguin

Préparation des ordonnances médicales. — Spécia
lités — Eaux minérales. — Articles de pansements.

La presse et la pais
On nous écrit :
On s’est déjà beaucoup plaint, dans les cercles 

pacifiques de l’indifférence de la presse en ma
tière de paix. La presse partage en général la 
manière de voir de quelques irréductibles, des 
chauvins, des m ilitaristes à outrance, qui raillent 
cette noble idée, en laquelle ils ne voient qu’une 
chimère de cerveau par trop philanthropiques et 
altruistes

Cependant, seule la presse est qualifiée pour 
répandre des idées nouvelles, pour détruire les 
instincts guerriers, dignes d ’un autre âge, pour 
extirper l ’opinion que tan t d ’hommes partagent 
encore avec feu le m aréchal de Moltke, que la 
guerre est nécessaire au bien-être de l’humanité, 
à la vigueur des générations futures.

L a  presse a un pouvoir immense, surtout dans 
notre pays, où tou t le m onde lit au moins un 
journal quotidien et où aucune censure n ’entrave 
son action.

E n  mars 1900, le comte A pponyi d isait:
< Seule la presse est en é ta t de répandre au 

loin l ’idée de la paix, selon la formule que lui 
a donnée la Conférence de la Hâve. L a presse 
doit faire rem arquer à l’opinion publique que la 
paix n ’est pas une utopie, mais une idée par
faitem ent réalisable et que la lu tte  contre le 
fléau de la guerre peut sortir la victoire. La 
presse doit m ontrer à la nation qu’il vau t mieux 
pour elle confier ses in térêts au D roit, que de 
les livrer aux hasards d ’une guerre, de les jouer 
à une sorte de jeu  de dés. »

L a presse forme l ’opinion. C’est l’éducation 
des grands. Coalisés, les journalistes triom phe
ront do tontes les résistanooc. Ils ne sauraient 
se désintéresser d ’une question aussi vitale, aussi 
élevée, aussi sublime que celle de l ’abolition de 
la guerre, c’est-à-dire du carnage homicide, du 
m eurtre en grand, auquel doit succéder la ju s
tice Internationale, l’arbitrage entre nations. La 
presse est appelée à frapper m éthodiquem ent et 
sans relâche sur ce clou; c 'est elle qui doit ou
v rir  les esprits à cette idée, les gagner à cette 
cause. E t  la lumière sera.

Pour ma part, je  remercie la presse locale de 
l’appui qu’elle a prêté à mes efforts dans ce but. 
Elle a donné à mon instigation, plusieurs cen
taines d’articles pacifiques, parmi lesquels de 
nombreuses coupures de conférences ou d ’écrits 
de ces nobles âmes qui s’appellent E réd. Passy, 
Emile A rnaud, Elie Ducommun, etc. A u dehors, 
il est certain que la  presse secondera également 
les efforts de nos amis, si ceux-ci veulent bien 
rem ettre aux journaux de la copie toute prête 
pour la composition. Ces efforts réunis, constants, 
invincibles, finiront par convaincre nos adver
saires et par rallier autour du drapeau blanc de 
la paix tous les cœurs généreux. E t  un jour, 
proche peut-être, sous l’immense m urm ure de la 
foule, les m itrailleuses seront mises au rancart, 
la guerre tombera, à jamais vaincue. P lus heu
reux que V ictor Hugo, ce vaillant champion de 
la paix, peut-être assisterons-nous à la fédération 
des vieux E tats européens. M. B.

Nous insérons avec plaisir les lignes ci-dessus, 
nous applaudissons à tous les efforts en faveur 
de la paix puisque nous-mêmes avons engagé 
une lu tte  sans trêve n i merci contre les armées 
et le service militaire.

Nous faisons cependant rem arquer à notre cor
respondant que c’est se bercer d’illusions que 
d’espérer que la guerre et les armées tom beront 
si leur cause actuelle n ’est pas elle-même atta 
quée et sapée c’est-à-dire les inégalités sociales 
m onstrueuses qui obligent une minorité à s’ap
puyer sur la force des baïonnettes pour défen
dre les produits du vol contre les justes reven
dications de millions et de millions de déshérités.

N. D. L. H.

» Un procès à sensation
Evoquer le Pape en garantie et citer sa Sain

teté Léon XIII devant un Tribunal, voilà qui 
n’est point banal.

V oici les faits :
En 1901 parut en Allem agne un opuscule 

connu sous le nom de brochure Grassmann qui 
fit grand bruit. Cette brochure a été  traduite 
dernièrement en français par un M. G eorges Bar
bey, à Lausanne, et mise en vente par ce der
nier. Elle contient, à côté des textes latins ori
ginaux, la traduction française des Extraits de la 
T héologie de Liguori, soit questions à poser aux  
femmes dans le confessionnal, les dangers du 
célibat des prêtres, les faux-serments ordonnés 
par ces derniers et quantité de choses peu en 
honneur dans le clergé catholique romain.

Cette brochure, mise en vente à 60 centimes, 
alluma les foudres de la prêtraille et valut au 
traducteur un article très injurieux où on le m e
nace d’une plainte com m e ^propagateur d’écrits 
licencieux et pornographiques. B... répondit que 
les Extraits de la T héologie morale de Liguori 
ayant été sanctionnés par Pie IX  et L éon XIII, 
cette sanction les rendait exécutoires et, se ba
sant là-dessus, il en rend le Saint-Siège respon
sable.

L ’affaire en est là.
On peut s’attendre à un procès des plus inté

ressants.

Comment s ’e s t fondée la T  université
populaire à New-York

Un reporter de la grande cité des Etats-Unis 
traversait chaque jour des quartiers misérables, en 
allant et en revenant de son travail. L e soir, le 
cœur ému, il ne manquait jamais de raconter à 
ses enfants quelques-unes des scènes pénibles, 
dont il avait été le spectateur. A  ces récits, les 
enfants s’attendrissaient en songeant que d’autres, 
des petits comme eux, ne jouaient pas, ne riaient 
pas et ne mangeaient jamais à leur faim.

Un matin, comme le reporter quittait la mai
son, ils accoururent, les bras chargés de fleurs, et 
disent tout joyeux à leur père:

— Tiens, papa, voilà pour les pauvres!
Un autre aurait jeté ces fleurs au bord du che

min et aurait dit, en haussant les épaules : c A  
quoi bon ? » Mais lui, tout ému, distribua, sur sa 
route, aux petits malheureux les roses et les œ il
lets et fut bien heureux de voir les petites figu
res hâves s’éclaircir d’un sourire reconnaissant.

Arrivé à la rédaction, le reporter taille sa plume 
et rédige un article sur cet incident peu impor
tant en apparence, c II y  a, écrit-il, dans les lo
gem ents ouvriers, trop de petits y eu x  tristes qui 
se  ferment, sans jamais avoir vu  un champ de 
marguerites. Or des milliers de gens, par les ma
tins de juin, viennent en ville, à travers des champs, 
éclatants de fleurs. Si chaque chaque personne se  
chargeait, pour eux, d’une brassée de margueri
tes, ce serait une œuvre de plus de prix que 
toutes les aumônes de la ville. Si ceux qui ne 
peuvent les distribuer, les envoient au bureau des 
reporters, les docteurs du conseil d’hygiène qui 
visitent les pauvres logem ents, s’en chargeront 
volontiers. >

L e même jour où cette note parut dans les 
journaux, le bureau des reporters se trouva trans
formé en un véritable parterre. L es gerbes de 
fleurs arrivèrent par millliers. Pas une jeune fille 
de New-York, pas une mère de famille, qui ne 
voulut contribuer à égayer quelques instants la 
demeure des pauvres gens; pas une Américaine 
qui ne voulut s’asseoir à sa table bien servie, 
sans se dire:

—  L es pauvres enfants malades, les vieillards 
infirmes auront, eux aussi aujourd’hui, des fleurs 
pour parer leurs maisons, leur pain leur paraîtra

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



moins sec, ils envieront moins notre luxe, ils au
ront leui cœur moins triste, ils se sentiront moins 
abandonnés, l’espérance renaîtra en eux.

Bientôt, beaucoup de celles qui avaient envoyé 
des fleurs, dit la Lecture en famille, à qui nous 
empruntons ces détails, voulurent en apporter 
d’autres elles-mêmes. Elles prièrent les médecins 
du bureau de bien vouloir leur permettre de les 
accompagner, et, à la fln de la saison, lorsque les 
médecins cessèrent leurs visites officielles, la pen
sée d’abandonner leurs, pauvres parut trop cruelle 
à ces âmes charitables. Elles louèrent deux cham
bres dans le quartier. Leurs dons de fleurs, leurs 
paroles douces et réconfortantes leur avaient ga
gné tous les cœurs. Leur pied-à-terre fut bientôt 
visité par tous les déshérités : elles durent s’ag- 
grandir et ce fût là le début de ce qui devait 
devenir une université populaire.

La pensée touchante de deux enfants, une sim
ple gerbe de fleurs, avaient suffit à faire épanouir, 
dans le cœur des riches, un sentiment de frater
nité et de charité qu’on y  rencontre trop rare
ment.

C’est quelque chose, j’en conviens. Mais c’est 
peu, trop peu. A quoi servent les fleurs quand 
on a pas de pain ? Riches, commencez par don
ner aux malheureux ouvriers autre chose que des 
salaires de famine, et vos marguerites et vos œil
lets pourront charmer leurs regards! II y  a pres
que une ironie à apporter le superflu à ceux que 
l’on prive volontairement du nécessaire. Ce n’est 
pas la charité qui est due aux petits, c’est la 
justice. Une société où les hommes sont divisés 
en deux classes, dont les uns ont tout et les au
tres rien, est une société qui porte en elle son 
ver rongeur. Il faut qu’elle tombe pour être rem
placée par une meilleure... et toutes les distribu
tions de fleurs, quelque louables qu’elles puissent 
être, n’empêchent pas sa ruine. A. B.

Une belle page de 
Giovanni Pascoli

Comme Victor Hugo, Michelet, Zola, Tolstoï, 
le poète italien Giovanni Pascoli sympathise aux 
souffrances des faibles et des opprimés. L ’été der
nier Pascoli donnait à Messine une conférence 
sur le héros de « la Jeune Italie > : Giuseppe Ga- 
ribaldi. A cette occasion l’écrivain fit de la haute 
psychologie sociale et, tout en dessinant son mo
dèle en traits de feu, il songeait à tous ceux qui 
aspirent à lui ressembler.

t Oh 1 jeunes hommes, dans votre âge heureux, 
choisissez au moins l’idée généreuse. Posez ainsi 
le problème : où et comment peut-on être le plus 
martyr et héros ?... Une voix te crie : sois géné
reux, demeure avec les vaincus. E t une autre 
voix te crie : sois juste et pense à ceux qui souf
frent. Regarde: ils grattent la terre, ils frappent 
le fer et le feu, ils n’ont jamais de répos, ils ont 
toujours faim. Regarde-les liés à la glèbe, à l’en
clume par la chaîne de la misère sociale... Re
garde comme, iniquement, on exige d’eux qu’ils 
soient bons, quand eux-mêmes, au milieu de leurs 
souffrances, ne voient autour d’eux que des mé
chants. Regarde comme, volontairement, on les 
laisse dans toutes les ignorances, et on prétend 
ensuite qu’ils sachent précisément que ce qu’ils 
doivent respecter c’est la société qui les néglige 
et les renie ! Regarde : on ne fait rien pour les 
retirer de la boue, ou plutôt on fait le nécessaire

Morale de Gens d’Eglise
Croquis authentiques 2

(Suite, voir No du j  mai).
Comme il fait bon rencontrer des hommes 

comme celui-là, pensai-je. Au moins, il est brave 
et si la fortune lui a souri, il l’a bien méritée. - 
Qui en serait plus digne que lui? Brave homme, 
va !

Et mes pensées s’en allaient de notre hôte à 
la grosse Bible, puis à sa famille écoutant sans 
doute religieusement à l’église le sermon de cir
constance que débitait un bon pasteur.

Je crois qu’en ce moment, je fus envahi par la 
nostalgie du bonheur. Cet intérieur rustique dont 
les fenêtres donnaient sur des vergers et des 
prés, puis plus loin sur la forêt qui servait de li
mite à la propriété dans la direction du Midi, pro
duisait en moi un charme mélancolique, mais 
point triste du tout. Je goûtais, pour un instant, 
la douceur d’un bonheur paisible et simple et 
j’aurais voulu que ce bonheur-là durât toujours, 
mais, hélas ! je compris aussitôt l’impossibilité de 
réaliser mon rêve. Cette pensée m’amena à ques
tionner mon hôte sur les moyens dont il s’était 
servi pour arriver à cette aisance campagnarde.

— Vous devez avoir eu beaucoup de peine

pour les y  jeter, pour les y maintenir, et absur
dement on prétend qu'ils soient propres! Oh! 
reste avec les faibles, avec les opprimés ! Unis-toi 
à ceux qui s’unissent.... sois généreux et marche 
avec tes frères malheureux. Garibaldi notre héros 
a fait cela. »

En effet, elle a flamboyé partout la chemise 
rouge de Garibaldi, en Amérique et en Europe, 
présage du drapeau rouge qui se lève partout 
maintenant sur la terre. Garibaldi a lutté, en effet, 
partout où le droit et la faiblesse combattaient 
l’injustice et la force, il s’est fait le défenseur ar
dent de toutes les indépendances. On comprend 
que sa vie ait pu inspirer Pascoli et lui dicter des 
pages sublimes de vérité et d’enthousiasme. Avec 
le poète italien quel est le cœur bien né qui ne 
vibre au contact de l’âme garibaldienne, au souf
fle vivifiant de son ardeur humanitaire, à la pen
sée de toutes les libertés chères à l’humanité?

A. B.

Le monde socialiste
Berne. — Les 7 députés socialistes sont élus.
Bienne, — La liste socialiste a passé à la ma

jorité, nos camarades biennois ont actuellement 
5 députés socialistes à Berne.

Porrentruy. — Le candidat socialiste Nicol est 
élu par 1314 voix contre 453 données à M. Vir
gile Chavanne, candidat des conservateurs et des 
financiers.

Bâle. — Les radicaux bâlois prennent sur leurs 
listes, pour le scrutin de ballotage, 20 socialistes. 
Avec les 5 socialistes élus au premier tour, cela 
portera à 25 le nombre des représentants de ce 
parti au Grand Conseil. Ils n’étaient que 12 dans 
le Grand Conseil sortant.

— Au deuxième tour de scrutin pour l’élec
tion du Conseil d’Etat, notre camarade Vullscble- 
ger, a été élu par 5261 voix contre M. le Dr 
Burkhardt-Fetscherin, radical qui a obtenu 3633 
voix.

Zurich. — Nos camarades socialistes zurichois 
ont remporté une éclatante victoire au renouvel
lement du Grand Conseil. De 26 qu’ils étaient 
auparavant, ils arrivent aujourd’hui au chiffre res
pectable de 45.

Le 1er fiai à La Chaux-de-Fonds
La fête dans notre ville s’est déroulée selon le 

programme que nous avons publié, il s’est même 
joint à la fête un élément qui n’était pas au dit 
programme, la pluie et la neige sont venues cin
gler et mouiller les 700 ouvriers que ce vilain 
temps d’hiver n’a pu empêcher de manifester 
comme par les plus beaux jours de printemps, 
on tient à son 1er Mai ou on n’y tient pas, quoi!

Au Stand, après ouverture de la fête par M. 
Fassnacht, président de l’Union ouvrière, puis exé
cution d’un morceau par la Fanfare du Grutli, 
le camarade Marpeaux de Dijon, monte à la tri
bune, il nous apporte le salut fraternel des tra
vailleurs français.

Le programme socialiste embrasse maintenant 
un ensemble de doctrines, de sentiments, d’aspi
rations immenses. Pour en saisir toute la portée, 
c’est un travail que l’ouvrier a le devoir d’ac
complir constamment, il s’élève ainsi au-dessus

pour amasser l’argent nécessaire à l’achat de cette 
propriété, lui demandai je.

Je m’attendais à recevoir une réponse affirma
tive avec force détails sur les excès de travail 
et sur les soucis que cet homme devait avoir 
endurés jusqu’à ce qu’il ait pu acquérir ces biens. 
Je me trompais.

— Eh bien, pas seulement, me répondit M. 
Hans Rechtmann d’un ton calme. Je n’avais que 
peu d’argent quand j’ai acheté celte maison et 
sans un héritage qui m’est venu d’une vieille 
tante, et les occasions fortuites qui se sont pré
sentées, je crois que je n’aurais jamais pu l’ac
quérir. Il n’y avait que peu de terres allant avec 
la maison, au moment où j’en suis devenu pos
sesseur, mais insensiblement, j’en ai ajouté, de 
sorte qu’à l’heure qu’il est, je peux dire que j’ai 
la plus grande propriété de la commune. Oh ! 
elle n’est pas encore franche, il faut l’avouer, 
mais cela viendra. Encore une ou deux bonnes 
occasions et tout ira bien.

— Hein ! quoi ! quelles occasions ? ne pus-je 
m’empêcher de m’exclamer.

— Vous devez bien comprendre, reprit M. 
Rechtmann, calmement et du même ton de bon

p enfant, qu’on ne fait pas fortune rien qu’avec c e ' 
jj> qu’on gagne ; il y  a des occasions dont il faut

i savoir profiter.
— Je ne comprends pas, répondis-je.

— C’est pourtant tacile, poursuivit mon inter-

de la masse bien souvent trop ignorante ou trop 
indifférente, et les socialistes conscients font une 
élite qui heureusement dans notre société gagne 
toujours davantage en étendue et en profondeur, 
l’orateur nous le prouve en donnant un aperçu 
de ce qui se passe dans les pays les plus avan
cés d’Europe.

Quant aux moyens à employer par les socia
listes dans la poursuite de leur but, ils sont nom
breux et d’ordre divers, tous sont bons, il suffit 
de les employer avec discernement, la violence 
elle-même n’est pas un arme négligeable et il 
faudrait se garder de blâmer les Russes par 
exemple, qui sont obligés de l’employer pour se 
faire entendre.

Le camarade Marpeaux donne des détails très 
intéressants sur le socialisme en France, il ex
plique les avantages de l’opportunisme, fait res
sortir les bienfaits des administrations socialistes, 
puis il termine «on discours par un appel chaleu
reux à la fraternité et à la solidarité.

Le camarade Beyeler, rédacteur du Grutli, de 
Lausanne, traite ensuite la question des tarifs 
douaniers, il démontre avec beaucoup de vigueur 
et beaucoup de clarté, comment les tarifs élevés 
ne profiteront qu'aux propriétaires dont les fer
mages s’élèveront et aux militaristes qui verront 
de nouveaux millions affluer dans leurs caisses. 
Les tarifs auront en outre le détestable effet de 
provoquer des représailles des autres pays, c’est 
alors la guerre économique avec toutes ses con
séquences désastreuses. Plutôt que des tarifs 
douaniers exhorbitants, nos autorités feraient 
mieux de nous doter des assurances et nous trou
verions de l’argent pour cela dans les caisses mi
litaires. C’est l’armée qui nous ronge, c’est elle 
qu’il faut saper, en même temps que nous orga
nisons le prolétariat.

M. Numa-Robert Wælti et Gnægi prennent en
core la parole, le premier pour recommander les 
fondations socialistes, telles que la Sentinelle, la 
Boulangerie coopérative et la Ménagère, à l’égard 
desquelles les ouvriers ne font pas tout leur de
voir.

Le deuxième défend les tarifs douaniers et ex
pose la situation parfois bien difficile des agri
culteurs.

Une résolution de protestation de ces tarifs est 
votée par l’assemblée.

Les chants, la musique, ont durant tout l’après 
1 midi, agréablement alterné avec les discours, la 

pluie, si incommode aux musiciens, ne semblait 
pas avoir refroidi leur entrain.

La journée s’est agréablement terminée par 
une soirée familière au Cercle ouvrier.

Chroniques Jurassiennes
PORRENTRUY. — Victoire! tel est le cii 

poussé par les socialistes du district. Le citoyen 
Nicol, en dépit des manœuvres déloyales et peu 
discutables des gros bonnets de la ville, spécia
lement quelques fabricants ou financiers, a été 
élu par 1314 voix contre son concurrent de la 
dernière heure, l’agronome Virgile Chavanne, ré
dacteur du Jura, lequel a récolté 453 malheu
reuses voix.

Nous ne nous trompions pas, la semaine pas
sée, lorsque nous disions qu’une manœuvre était 
dirigée contre le citoyen Nicol, dans le but de 
le faire échoue».

Quelques fabricants d’horlogerie, l’une ou l’au
tre tête capitaliste et le brasseur Choquard avaient

locuteur, tandis que mes collègues étai nt en train 
de trinquer à sa santé. Tenez, je vais vous ex
pliquer cela. Il y  a deux ans environ, une pauvre 
vieille veuve vint me trouver pour me demander 
de lui acheté» ce grand pré que vous voyez là- 
bas, qui limitait ma propriété autrefois et m’ap
partient maintenant. Ce morceau de terre valait 
bien 3000 francs, et la femme dont je vous parle, 
ayant besoin d’argent, me l’offrait pour 2500 fr.

Ah ! maintenant je comprends, m’écriai-je. Vous 
avez acheté le pré et réalisé ainsi un bénéfice de 
500 francs. Voilà l’occasion, ou du moins une des 
occasions qui a contribué à augmenter votre for
tune ?...

Mes trois camarades, à ce moment, comme n- 
cèrent à écouter de leurs six oreilles.

— Non pas, reprit M. Hans Rechtmann, vous 
êtes encore dans l’erreur. Je savais que la veuve 
en question était dans l’embarras; elle était trop 
âgée pour s’occuper de ses terres et son fils uni
que était un ivrogne La mère est brave, hon
nête, cela, on ne peut pas le lui ôter. Mais que 
voulez-vous? Avec un fils de la trempe du sien, 
la petite fortune qu’elle possédait ne devait pas 
tarder à disparaître. Donc, sachant que cette 
femme était dans l’embarras, je savais d’avance 
qu’elle reviendrait m’offrir son pré à de meilleu
res conditions. Elle revint, comme je l’avais prévu, 
une seconde fois me prier d’acheter ce lopin de 
terre pour 2000 francs.

Roussillon pur extra. Vins rouge et blanc, T  quai. Malaga, Vermouth. S. V À L L O T O N  La Chaux-de-Fonds



jurés d’éreinter la candidature du parti ouvrier.
Dès samedi après midi, nos aristocrates ont 

battu la campagne dans tous les sens, sans né
gliger la ville pour tenter d’évincer notre cama
rade.

Toutes ces multiples démarches réactionnaires 
et capitalistes n’ont réussi qu’à dévoiler une fois 
de plus les basses intrigues de nos ultramontains 
alliés aux capitalistes.

On a de suite fait circuler dans le camp con
servateur qu’il ne fallait pas voter pour le citoyen  
Nicol. celui-ci, d’après eux, s’était retourné con
tre les ouvriers et marchait au radicalisme.

Ce m ensonge n’a pas eu beaucoup de crédules, 
le candidat bourgeois, Virgile Chavanne, a été  
battu. N icol est élu député contre le gré de nos 
industriels et nos réactionnaires, il ira rejoindre le 
groupe socialiste à Berne et ne s’en écartera ja
mais.

L’Ouvrier catholique débitait contre le citoyen  
Nicol un tas de calomnies et de m ensonges, dans 
son numéro de samedi dernier. Il nous répugne 
profondément de répondre à des gens aussi vils, 
notre journal et ses collaborateurs ont encore 
plus de dignité que cela, ils ne veulent pas s’a- 
baisser à patauger dans la coterie des Quenet, 
Chalverat, Ali-Baba et tutti quanti.

Qu’ils nous suffise de dire que Nicol a tou
jours été notre homme de confiance, il n’appar
tient nullement au parti radical, pas plus qu’au 
parti conservateur, il a été porté com m e candi
dat ouvrier socialiste et siégera à Berne com m e tel.

D ’ailleurs, c’est inutile de le répéter encore, 
nos cagots le savent très bien, mais pour eux  
la vérité doit être bannie.

Nous avons reçu de M. Virgile Chavanne, ré
dacteur du Jura  et président de la Commission 
scolaire, une longue épitre en rectification de l’ar
ticle que nous avons publié dans notre avant- 
dernier numéro, concernant la rentrée des classes.

Nous ne publions pas la rectification dans son 
entier, car elle contient contre notre rédacteur 
des propos désobligeants et calomnieux, peu di
gnes d’un président de Commission scolaire.

Nous en extrayons les lignes suivantes :
Les nouveaux élèves sont appelés par ordre alpha

bétique indistinctement et sont classés séance tenante, 
dans ce même ordre, dans les deux classes élémen
taires parallèles et dans celles d’application. Pour 
celle-ci et pour les deux autres, du reste, la Com
mission tient compte, autant que possible, des vœux 
des parents, dans la répartition. Il est même arrivé 
qu'on a dû faire un tirage au sort lorsque le nombre 
dss demandes a été trop grand.

Pour la répartition des élèves dans les autres clas
ses, la Commission procède avec la même stricte 
équité. Elle s’applique ainsi à  créer des classes de 
force égale, à rapprocher les enfants de tous rangs 
et d’en faire une grande famille. Le corps enseignant 
s’applique du reste à m aintenir cet esprit dans son 
rôle d’éducateur, pour lui, tous les élèves sont l’objet 
individuellement a u n e  sollicitude égale.

Grâce aux libéralités de la commune, tous les en
fants de nos écoles reçoivent gratuitem ent le même 
livre, la même plume ; en hiver le corps enseignant 
et la Commission servent à la table fraternelle de 
l’école et Mesdames les institutrices cousent des vê
tements pour les élèves pauvres. Tous concourent 
ainsi à mettre la main de l’enfant pauvre dans celle 
du riche et à  effacer de leur jeune cœ ur le sentiment 
qu’une différence de conditions pourrait ex isterj'en- 
tre eux.

Voilà, Monsieur, ce que nous cherchons à faire à 
l’école populaire de notre ville ; nous nous appliquons 
à faire éclore là une même âme généreuse, à créer 
des liens d’amitié profonde, dans la pensée et l'es
poir que plus tard cette intimité de l’école, cet am our 
de l’enfance auront le pouvoir de combler les fossés

—  Eh bien, je pense que cette fois vous avez 
accepté, répondis-je.

—  Non pas, continua M. Rechtmann, toujours 
du même ton calme et bon enfant. Je voyais là 
une de ces occasions sublimes qu’il fallait pous
ser jusqu’au bout. Je refusai donc encore. La 
femme revint à la charge à divers intervalles, 
toujours en diminuant son prix, puis voyant que 
je refusais sa dernière offre de 1000 francs, elle 
resta trois mois sans que j’eusse de ses nouvelles. 
Probablement avait-elle pu emprunter quelque 
part l’argent dont elle avait m omentanément b e
soin. Cette fois, je croyais décidément que le pré 
allait m’échapper et je regrettais de ne pas avoir 
donné les 1000 francs qu’elle me demandait en 
dernier lieu. Un beau jour, alors que j’avais pres
que oublié la chose, la veuve revint me trouver. 
Elle me dit qu’elle se contenterait maintenant de 
fr. 800 à condition que je paie sur le champ.

—  A h! ah! m’écriai-je avec une pointe d’iro
nie, vous n’avez plus refusé.

—  Non, je n’ai pas directement refusé, mais 
je n’ai pas accep lé non plus d’em blée, car c’était 
vraiment pour un morceau de pain, à ce prix-là, 
et je ne voulais pas que cette femme qui, au 
fond, n’avait qu’une faible notion de la valeur 
des terres, pût se douter que je faisais une ac
quisition superbe à son détriment Aussi, je lui 
demandai de pouvoir réfléchir à la chose ; je lui 
laissai même entendre que je trouvais le prix en-

que les haines cultivées creuseront dans les différen
tes classes de la société. „

Virgile CHAVANNE,
Président de la Commission scolaire.

Quand à la véracité des faits allégués par M. 
Virgile Chavanne, nous estimons que nos cama
rades ouvriers et leurs ménagères ont autant de  
franchise, sinon plus que le rédacteur du Jura.

Elections du 4 Mai
dans le cercle de 3Jorrentruy

Liste radicale-socialiste 
Chonlat Comment Cuenat Monche Weber Nicol

Aile 70 85 76 86 74 67
Asuel 41 40 41 40 41 28
Bressaucourt29 27 24 28 27 24
Charmoille 95 96 95 101 96 91
Courgenay 198 198 169 192 185 190
Cornol 115 115 94 113 114 104
Fontenais 118 119 114 112 118 130
Fregiécourt 30 30 29 36 30 14
Miécourt 54 63 48 60 59 3K
0  court 31 30 28 31 29 27
Porrentruy 620 621 601 628 633 510
Pleujouse 23 23 23 23 23 19
Seleute 15 14 14 14 14 -13
St-Ursanne 78 73 63 73 74 62

T otaux: 1514 1534 1419 1542 1516 1314
La loi sur les chemins de fer a été votée dans 

le district de Porrentray par 2959 oui contre 641 
non.

La loi sur les donations et successions a été  
rejetée par 2469 non contre 946 oui.

M OUTIER. —  (Corresp). —  Un prétendant 
évincé. —  Nos élections législatives semblaient 
devoir se passer avec assez de calme; la lutte, 
il est vrai était engagée entre le parti radical et 
le parti conservateur qui présentaient chacun une 
liste com plète de quatre candidats. Les radicaux 
faisaient une concession au parti conservateur en 
ce sens, qu’ils avaient porté M. Cortat fils, de 
Courrendlii3, sur leur liste.

L es choses en étaient là quand M. Ferd. Ke- 
nel, propriétaire de la tuilerie de Moutier est 
venu, com m e on dit vulgairement, fourrer son 
nez dans les affaires. C’est, paraît-il, une idée fixe 
chez lui de devenir député, et les vestes qu’il a 
déjà remportées à Porrentruy ne l’ont pas décou
ragé; Toute la semaine il fit démarches sur d é
marches aupiès des différents comités pour tâcher 
d’amener une combinaison avec son nom, et fi
nalement vint proposer au président du comité 
libéral une coalition des deux partis, libéraux et 
conservateurs, pour écraser notre parti ouvrier 
naissant. « Nous qui possédons, a-t-il dit, nous de
vons nous liguer contre ceux qui ne possèdent rien. » 
Le président du comité libéral refusa avec indi
gnation, mais malgré ce refus, M. Kenel fit, sa
medi après midi, imprimer des bulletins avec les 
noms de MM. Crettez, radical, Kenejl, Camal et 
Monnin, conservateur.

Aussitôt la chose connue, les comités du parti 
libéral et de l’Union ouvrière firent publier un 
appel dévoilant les manœuvres louches du pré
tendant Kenel. L’effet a été  terrible pour lui, 
car dans tout le cercle, il a réussi à faire 209 
voix.

core trop élevé. Mais elle, qui se trouvait accu
lée par la nécessité à sa dernière limite me fit 
une dernière offre à 750 fanes. Cette fois j’accep
tai sans hésitation et le soir la veuve en ques
tion avait son argent et moi mon pré.

E t ce disant, mon interlocuteur rit avec la sa
tisfaction d’un homme qui en a roulé un autre... 
ou plutôt non, puisqu’il s’agissait d’une vieille 
veuve.

Je n’étais plus ému. D e toutes autres pensées 
traversèrent mon esprit

Sans vider ce que contenait encore mon verre, 
j’invitai mes camarades à reprendre notre route. 
N ous nous levâm es et notre hôte nous accom pa
gna jusqu’à la porte. Là, nous rencontrâmes sa 
femme et sesenfants. Il nous présenta très simple
ment, com m e un campagnard peut le faire.

—  Ma femme et mes enfants reviennent de 
l’église, nous dit-il. Ils ne manquent jamais d’y  
aller et moi non plus. Aujourd’hui, par exception, 
je n’ai pas pu me joindre à eux, je vous en ai 
déjà donné les motifs, mais il n’y  a que demi 
mal, puisque j’ai eu l’agrément de votre visite. 
A u revoir, chers amisl...

Et nous continuâmes notre route, mais l’anima
tion n’était plus la même. On aurait dit que cha
cun de nous avait reçu sur le crâne un sceau 
d’eau froide. Dans tous les cas, pour ce qui me 
concerne, j’étais le plus absorbé de tous.

Espérons que cette douche le  fera rentrer dans 
sa coquille pour le reste de ses jours.

Rcquiescat in pacel 
— L ’Union ouvrière est convoquée sur ven

dredi soir, 9 courant, à 8 heures à la maison 
d’école pour traiter différentes affaires impor
tantes.

L es camarades qui désirent se faire recevoir 
dans la société, sont priés de s’annoncer pour 
cette date. Le Comité.

L’abondance des matières nous oblige à 
renvoyer au prochain numéro plusieurs articles.

CUISINE A U  U A Z ir .T V J
de gaz perdu. Plus de casseroles noircies. En 
employant le B égnlatenr Cléon, on supprime 
la flamme jaune et on ne laisse subsister que 
la flamme bleue, la seule qui chauffe, d où 
les avantages ci-dessus énoncés. — Cet appa
reil s’adapte en un instant à tous les réchauds. 
Prix 3 fr. contre remboursement. — Adresser 
les commandes à-La Revue Agricole, Commer
ciale et Sportive, à Genève. (1)
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L a  S E N T I N E L L E

La, Oïia/uzc-d-e-UFoncls

P H A R M A C IE  D O F F I G E
A, B O U R Q U IN , rue Léopold-Robert

Editeur responsable de la SE N TIN E LLE :
C. N A IN E, Chaux-de-Fonds

Cercle Ouvrier, R ue de la SE R R E  35“

Imprimerie B. MARQUIS, Porrentruy.

—  E h! Guillaume, me. cria A . Fam ey au bout 
d’un moment, que diable as-tu à ruminer ainsi?

— Je pense à ton brave homme d’ami, répon
dis-je à brûle pourpoint.

—  N ’es-tu pas content de lui ? continua A . Fa
m ey.

—  Si fait, répliquai-je, je ne lui reproche qu’une 
chose, c’est, comme homme d’église qu’il veut 
être, de dépouiller les veuves pour s’enrichir, et 
de s’être glorifié de ce fait devant nous.

— Laisse cela de côté, reprit mon interlocu
teur, nous avons été bien reçus chez lui, c’est 
l’essentiel. Nous n’allons pas gâter notre journée, 
j’espère, à propos des principes plus ou moins 
propres de mon ami, cela ne changerait rien à 
chose. A llons! en avant camarades!... Déridons- 
nous et sachons jouir sans arrière-pensée de ce 
jour magnifique que dame Nature a mis à notre 
disposition.

Ce petit speech de mon ami eût le don de 
mettre fin aux pensées sombres qui nous obsé
daient et le v o yage  fut continué dans d’autres 
dispositions. La journée se  passa agréablem ent 
et nous rentrâmes le soir heureux et contents de 
notre belle course.

Bien des années se sont écoulées dès lors, mais 
le souvenir du brave hom m e d’église et de la 
vieille veuve dépouillée est resté gravé dans ma 
mémoire.

[La suite au prochain numéro).

Boulangerie Coopérative, La Chaux-de-Fonds Serre 9, Fain blanc de première qualité, à 30 centimes le Kilo



I n s c r i p t i o n  à e s ^ V é lo c i p è f l e s
Tous les propriétaires de vélocipèdes et 

d’automobiles, habitant la circonscription com
munale sont avisés qu’ils auront à se p ré
senter avec leurs machines, d u  2 0  a v r i l  
a u  2 0  m ai 1 9 0 2 ,  au poste de police de 
l’H ôtel de Ville, pour le renouvellem ent des 
inscriptions e t le contrôle des plaques.

Les frais d’inscription seront couverts par 
une taxe de 0,50 centimes.

Les contrevenants à la présente ordonnance seront passi
bles d’une am ende de 5 fr.

Conseil communal.

S a i s o n  d u  P r i n t e m p s

dM

Chapeaux
pour Dames 

MESSIEURS & ENFANTS

Assortiment complet
dans tous les genres

10, RUE NEUVE, 10
Se recommande.

mm
Rue du Casino, CHAUX-DE-FONDS, Rue du Casino 

Succursale de la Fabrique

F rères, Travers
Beau choix de Meubles en tous genres

Demandez catalogues illustrés et prix-courants 

L o u is  T8CJELUMY, représen tan t.

A la Cordonnerie soignée
Emile HIC0L, Faubourg de France 

______  P O R R E N T R U Y

V C H A U S S U R E S  S U R  M E S U R E
Cousues à, la main

Réparations en tous genres — >c— T rava il prom pt et soigné 

Escompte an comptant — Prix modérés 
Se recom m ande, Em ile NICOL.

APPAREILS RE PHOTOGRAPHIE
Elégants, solides, garantis

UNE ANNÉE OE CRÉDIT
V ente par acomptes et au 

comptant

Plaques, papiers, produits
COMPTOIR, 6, T errea u x , 6 , 

N eu châtel.

du Jura bernois, de Bienne e t du canton de Neu- 
cbâtel peuvent s ’adresser à l'imprimerie de L a  
Sen tine lle ,  B. MARQUIS, à Porrentruy, pour 
tous les trav au x  d’im pression dont elles pourraient 
avoir besoin.

Articles pour salle 
d’armes, équipem ent 
de mesure et parade, 
couleurs et tous les 
articles de dédi- 

• cace, fabrique com
me spécialité

Em ile LUDKE, ci-devant 
Cari Kahn & fils, J e a n  4 , fa
brique la plus ancienne et la 
plus im portante d’ustensiles 
pour étudiants de l’Allemagne. 
Catalogue gratis. Médaille d’or. 
Bwg-150)

Vins rouges
@t garantis purs et naturels 
Tessinois Ire qualité Fr. 17
Piémontais très fin » 23
les 100 litres non franco contre 
remboursement.

Morgrnnti Sc Oie, (suce, 
de Morganti frères) Lugano.

ON D E M A N D E
de-» «uite 

une A PPR E N T IE  et une 
bonne A SSU JE T T IE  

ia ille u se  — S’adresser chez 
Mlle E. RUSSBACH, rue du 
Pont, 2,. Chaux-de-Fonds.

Jeune homme
libéré des écoles, pourrait en
trer de suite comme

apprenti de bureau
en l’étude E u g  W i l l e  & 
Dr Léon R obert, avocats, 
rue Ld-Robert 58, Chaux-de- 
Fonds.

M. le  Dr m édecin
H A I R  a guéri un grand 
nombre de paiienls, ainsi que 
lui même de

L ’A S T H M E
comme l’apprend sa brochure 
qui sera envoyée gratuitem ent 
par H an s L œ w , A rles- 
heim , près Bâle.

Commune de La Chaux-de-Fonds
Les travaux de correction de la route can

tonale dans le prolongem ent de la rue Léo- 
pold-Robert sont mis au concours.

Le cahier des charges concernant ces tra
vaux est déposé au B ureau  d es tr a v a u x  
p u b lic s  (Juventuti), où les intéressés peuvent 
en prendre connaissance.

Les entrepreneurs pourront soumissionner 
pour la totalité, de ces travaux ou pour une partie seulement.

Les soumissions devront être envoyées sous pli fermé por
tant la suscription Soumission pour travaux à la rue Léopold- 
Robert au C onseil com m u nal, jusqu’au samedi 10 Mai
1902, à 6 heures du soir.

C onseil com m u nal.

Magasin de l’Ouest
P arc 31 P arc 31LO U IS BA N D ELIER

Roçu l’assortiment des

O o n f e c t i o n s  d ’ B t é
3STo-u.vea/u.té potar robes -

Tissus en tous genres Jaquettes, Collets, etc.
Confections pour messieurs et jeunes gens 

Prix très avantageux Prix très 'avantageux

Fabrique d’Etuis pour montres
®t pou? fatUfl d’M o g m te

Encadrements d.e <3-lacee 
GLACES & TA BLEA U X

E, HOFFMANN & U. CHAPPATTE
P arc 70, LA C H A U X - D E - F O N D S

CHARCUTERIE K IE F E R
19, rue Daniel Jean-Richard

Entre le Cercla Montagnard et la Brasserie Ariste ROBERT

Toujours bien assortie en marchandises première qualité, 
telles que : Porc frais, salé et fumé bien conditionné, sau
cisses à la viande et au foie. — Tous les -jours excellentes 
saucisses à rôtir. — Cervelas et gendarmes à 15 et à 20 e. 
Charcuterie fine assortie. Conserves alimentaires suisses et 
étrangères. — T éléphone. — On porte à domicile.

Se recommande.

Dimanche soir, ouverture depuis 6 h.

La meillenre idée!
Celui qui veut acheter bon 

marché, doit dem ander de suite 
le prix-courant gratis e t franco 
de H an s H ochuli, maison 
d’expédition à Fahrwangen. 
(Argovie). (H-5367-Q).

Calé do l’Eto i le
PO R R EN TR U Y

Consommations de 1er choix
Restauration à toute houro 

Se recommande,

C. Cauvin-Bousson.

I m p o s s i b l e  j  R ép a ra tio n s

SAONE - JUILLARD
HORLOGER-BIJOUTIER 

3 8 , TSvt.© Xjéopold.-ZESo'toert, 3 8
TÉLÉPHONE Maison de confiance fondée en i8 8 ç  TÉLÉPHONE

~  BIJOUTERIE 
ALLIANCES 18 Kts 

MONTRES 
RÉGULATEURS 

COUCOUS
RÉVEILS

PENDULES
G aran tie  absolue,

M

d’acheter des m eu b les  meil
leur marché que£chez

Henri PICARD
Près de la Poste, Porrentruy

Travail solide

Achat et échange

B o u l a n g e r i e  C o o p é r a t i v e
La, Olxata.nc-d.e-IF’ond.e

Tous les coopérateurs sont avisés qu’ils ont à déposer leurs 
carnets additionnés dans leurs dépôts respectifs, ou au dépôt 
Central, jusqu’au lundi / /  mai.

Passé cette date il n’en sera plus accepté.
Le Comité.

Â ï f 8 S V I @ B

A V E N D R E
Machines et Fraises i  arrondir

T ours à p ivoter
Payem ents par acomptes

S ’adresser chez M. G e o r 
g es  BAH O N, Num a Droz, 
2 A . La CHAUX-DE-FONDS.

La maison ! . .  Kunai-Miaii-e «Se Cie, Rue I^éopold-Ro
bert 6, Usine Rue de la Serre 104, avise le public en général 
qu’elle est toujours bien assortie en beau

Rois de sapin et foyard, ex tra  sec
ANTHRACITE BELGE BRIQUETTES

Vente en gros et détail — Rendu au bûcher
Gros et détail Com m erce de fo in  et p a ille  Gros et détail

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

Téléphone Téléphone Téléphone

Ouvriers, approvisionnez-vons chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces


