
S a m ed i ÎO  M ai 1 9 0 2 L e n u m éro : 5 c e n tim e s N« 3 6

La Sentinelle
et Le Courrier Jurassien réunis

Journal économ ique et social —  Organe du parti ouvrier suisse 
PARAISSANT 1  LA CÏÏAUX - DE - FONDS LÉ MERCREDI ET LE SAMEDI

XIIImo Année de LA SENTINELLE VIImo Année du COURRIER JURASSIEN

A B O N N E M E N T S :
Un an : Fr. *5 Six mois: Fr. £5. *50

Trois mois: Fr. 1 . S 5

A d m i n i s t r a t i o n  :
G. N A I N E ,  R u e  d e  la  S erre  3 5  * 

La C h a u x - d e 'F o n d s

Maisons recommandées
S. BRUNSCHWYLER, Serre 40

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

Réchauds en magasin.
Devis gratuit sur demande

Serra 35 a C e r c l e  O l I V I i e r  35 a Serre
Ancienne Synagogue 

C u iiH o m m a iio i ls  d e  p r e m i e r  c h o ix  
Excellents Vins 

H M i B ière de la  B rasserie  Ulrich  
Téléphone___________ Téléphone
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Denrées coloniales,. Vins <& L iqueurs, F arines  

Sons <fï A voines, gros  <€ déta il

EïHKAHÏ Frères, VOITTOEBS
__________Rue L éopold-R obert 11 a__________

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

6, Rne dn Stand, E .  M E Y E R  &  C Ie, Rne dn Stand, 6 
Corsets français, prix de fabrique. — Blancs

U /lT  [ ü  ÏÏA III7  Denrées coloniales. Vins et 
U l l i l i U  i l  V 1 Zi Spiritueux. Farines, Sons, 

Avoines. Mercerie, Laines et Cotons.

JULES VERTHIER *
CHAPELLERIE en tous genres. -  Toujours grand  
assortiment de CRAVATES.

Magasins du Printemps, J.-H. Matile
Atelier spécial ponr Vêtements sur mesnre

Vêtomènts ponr hommes, jeunes gens, enfants
Rue Léopold-Robert 40, Chaux-de-Fonds

Brasserie de la Comète
nich Pilsen, en fûts et en bouteilles.

Grand Bazar dn PANIER FLEURI
Spécialité d’A rticles m ortu aires en tons genres

H ôtel - p eu sion  l’A urore
Restaurant populaire anti-alcoolique

S e r r e  1 6 S e n - e  1 6
Restauration à toute heure. Prix 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

Pharmacie Centrale

Charles Béguin l a ' chaT x - d ^ fo'n d s

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

Les tarifs douaniers
La Comédie bourgeoise

Il est difficile de contenter tout le monde et 
ses électeurs, voilà ce que bon nombre de dépu
tés aux Chambres fédérales doivent se dire de
puis que dans l’opinion s’agite si vivement la 
question des nouveaux tarifs douaniers.

Voyez la situation pénible de ces messieurs : 
A périodes fixes se rendent à Berne et avec le

sérieux des animaux de la fable devant la lan
terne magique ils essayent, groupés autour de 
notre Conseil fédéral, de distinguer quelque chose, 
et plus heureux que le dindon de La Fontaine 
ils aperçoivent distinctement que bon an mal an 
nous avons besoin pour assurer la défense de 
notre chère patrie de 25 à 30 millions de francs. 
Les plus malins qui manient l’objectif de la lu
nette pourraient même leur faire voir très clai
rement qu’il en faut davantage, mais le peuple 
est quelque peu gênant, lui ne peut voir par la 
même lunette, il est un peu bas pour cela et il 
faut tenir compte de sa portée visuelle restreinte. 
Quel dommage que tous les électeurs ne puissent 
faire un séjour au Palais fédéral. Oh, comme ils 
approuveraient leurs députés ensuite et quel tou
chant accord lorsque chacun aurait reçu l’estam
pille fédérale.

Car chacun comprendrait que puisque du mi
litaire il en faut, il faut également marcher avec 
le progrès. Dépenser 5 à 10 millions de moins 
par an pour l’armée c’est faire de nos forces 
une quantité négligeable, si nous voulons avoir 
une armée il faut l’avoir bonne ou bien rien, 
car les sommes dépensées ponr une armée sans 

' valeur sont autant de perdu. A quoi bon pos
séder des canons qui en face d’une batterie en
nemie, dernier système, se trouveraient démontés 
à la première salve. A quoi bon toutes les ruses 
de guerre si du haut d’un panier suspendu à un 
ballon l’ennemi peut épier tous vos mouvements 
sans que vous puissiez en faire autant à son 
égard. Il faut donc être constamment à la hau
teur des armées étrangères si ce n ’est les dé
passer, et comme le progrès trouve toujours de 
nouvelles formes, il faut changer sans cesse pour 
avoir toujours canons, ballons, pompons, képis, 
galons, sabres, habits et fusils dernier système.

Voilà pourquoi nos bons députés, qui sont 
pour la plupart antimilitaristes, c’est si fort à la 
mode maintenant, opposés en principe aux dé
penses militaires, sont obligés de les voter ce
pendant, de les augmenter sans cesse et d’aug
menter les tarifs douaniers, car qui 'veut la fin 
veut les moyens. H est vrai, il y  aurait bien 
une autre alternative : tout supprimer, mais il 
faut être aussi fou que les socialistes pour y 
songer. Le pays sans défense, ce serait idiot, il 
y aurait de quoi faire se dresser nos ancêtres 
dans leur tombe. Quel député patriote pourrait 
avoir l’audace d’une telle conception et le courage 
ou plutôt la folie de poursuivre un tel bu t; il 
n ’y a pas heu évidemment d’attendre une telle 
solution de nos honorables patriotes, nous ver
rons encore avant que telles choses se passent, 
nos poules rattraper les hirondelles au vol et les 
cent kilos faire des sauts de carpe.

Voilà ce que ce gros nigaud de peuple ne 
peut pas comprendre dans son égoïsme ; comme 
toujours il réclame beaucoup et ne veut rien 
donner. Il veut une armée belle et forte ; il en 
est même fier de cette armée ; il se fait une 
gloire des 400 mille fusils qui attendent le lâche 
agresseur et semblable au dandy qui se pavanne 
sur l’asphalte, il refuse de payer la note du four
nisseur qui lui a fourni la dernière coupe ; il 
proteste contre les tarifs douaniers qui permet
tront de payer sa joie patriotique. Oh ! il n ’est 
pas commode le populo. — Inconséquence de la 
foule, direz-vous. — Oui, mais inconséquence 
malheureuse, car voyez les suites fâcheuses : Les 
malheureux représentants du peuple doivent par
tager cette inconséquence bien malgré eux. D ’hon
nêtes députés sont obligés de voter des tarifs à 
Berne, puis de retour dans leurs foyers ils doi
vent entrer dans des ligues antiprotectionnistes 
opposés à ces mêmes tarifs à seule fin de ne 
pas mécontenter le peuple. S’ils étaient des fu

A N N O N C E S :  ÎO  cent, la ligne ou son espace 
Offres et demandes d’emploi 3 0  cent.

Les petites annonces au-dessous de 6 lignes 
________ VIS  cent, pour trois fois

mistes je sais bien qu’ils n ’auraient qu’à en rire, 
mais ma foi les députés aux Chambres c’est 
l’élite de la nation ; on a de la conscience dans 
ces sphères là et des choses semblables sur la 
conscience ce doit être douloureux.

Ah ! ce n ’est pas toujours rose de servir le 
peuple._____________________  C. NAINE.

L'éducation des chauvins
Depuis quelques années, le nombre des chau

vins diminuaient en Suisse. Oh ! ils étaient en
core légion, mais pourtant leur nombre semblait 
décroître insensiblement. Leurs rangs, naguère 
épais presque impénétrables même, paraissaient 
s’éclaircir à peine. Des choses extraordinaires se 
passaient.

Un premier-lieutenant d’nfanterie avaient obs
tinément refusé les galons de capitaine qu’on 
lui offrait. Un groupe d'officiers supérieurs d’état- 
major ayant passé quelques jours dans un mo
deste village, la fanfare de l’endroit n ’était pas 
allée jouer le soir sous les fenêtres de leur hô
tel. Enfin, — chose inouïe — à Neuchâtel, une 
belle et riche demoiselle, ayant croisé sur son 
chemin trois jeunes et fiers lieutenants, n ’avait 
pas rougi un brin en passant à côté d’eux et 
ne s’était point retournée pour admirer leurs 
épaulettes.

On s’émut évidemment d’un état d’esprit aussi 
bizarre et l’on voulut à tout prix connaître l’ori
gine d’une telle aberration. Des enquêtes furent 
immédiatement faites ; on chercha, on scruta, on 
fouilla, et, chose rare, on trouva. La cause ? 
c’est que le peuple commençait à réfléchir : il 
commençait même à comprendre. Oh ! quand on 
veut bien se donner la peine de réfléchir un 
peu à ces choses de l’armée, on comprend si 
vite !

Alors, les chauvins avisèrent. Et, comme ils 
tenaient conseil, l’un deux eut une idée.

— « Pour moi, dit-il, les choses sont bien 
simples. Si nous avons aujourd’hui dans nos ca
sernes des soldats qui se payent de l’extrava
gance de discuter l’armée et même de la haïr, 
c’est qu’avant d’y entrer, ils ont eu le temps et 
l’idée de réfléchir. U faudrait leur ôter ce temps 
et cette idée, il faudrait les prendre plus jeunes, 
avant qu’ils aient seulement songé une minute 
à penser sérieusement. A vingt ans c’est trop 
tard ! Les socialistes leur ont déjà fourré des 
idées en tête, et lorsqu’ils ont une idée, ces gons- 
là sont comme nous, parbleu, ils n ’en démordent 
plus ! »

*
* *E t l’on organisa les fameux « Cours d mstruc- 

tion militaire préparatoire » pour les jeunes gens 
de 17 à 19 ans.

** *
On appelle donc des enfants sous les ar

mes. Des enfants impatients de tenir un fusil 
entre leurs mains, d’avoir un fusil tout à eux, 
un vrai fusil, de pouvoir le suspendre dans leurs 
chambres n ’importe où, au-dessus du lit par 
exemple pour le voir toujours ! Des enfants 
heureux de pouvoir marcher au pas deux fois 
par semaine pour la patrie ! E t c’est bien pour 
la patrie, allez ; sans cela ils n ’auraient pas des 
commandants en uniforme, avec un sabre qui 
traîne derrière eux et des gants de peau blancs. 
Eux-mêmes d’ailleurs ont une casquette, un Ves
ton spécial, bleu, un ceinturon, une cartouchière ; 
et puis vers la fin du cours, ils brûlent de vraies 
cartouches, ils < tirent » quoi ! S’il s’agissait 
simplement de se développer physiquement, de 
prendre un peu d’exercice pour sa petite santé, 
sans penser à la patrie, on n’aurait pas besoin
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de fusils ! Voyez les gyms, en ont-ils eux, des 
fusils, les égoïstes ?

E t puis, si la patrie n ’était pour rien dans ces 
cours, s’il était seulement question d’hygiène, 
on y convierait aussi les jeunes gens exemptés 
du service militaire pour cause de santé débile. 
Plus que tout autre, ceux-là ont besoin de faire 
un peu de saine gymnastique. .

Ne ris pas, lecteur. Ces jeunes volontaires, gro
tesques et plaisants aujourd’hui, demain seront 
repoussants. Dans quelques années, ils seront sol
dats ; et alors, s’ils sont 300 aujourd’hui à mar
cher au pas pour la patrie, il y  aura 300 chau
vins de plus dans l’armée suisse. E t tu  n ’y feras 
rien, lecteur; personne n ’y fera rien. Tout jeune 
encore, on lui a communiqué cet engoue
ment béat qui détruit dans l’homme la faculté 
de la réflexion, qui met comme des œillères à 
l’intelligence, et fait de lui cet être étrange, 
presque idiot, cette espèce de brute poursuivant 
une idée fixe et ne voyant rien autre que cette 
idée, cet individu stupide, intolérant, profondé
ment encroûté qu’on nomme le chauvin.

Jusqu’à présent, on se contentait de former, 
tant bien que mal, les ouvriers, les instituteurs, 
les professeurs, les médecins. Mais aujourd’hui, 
à la barbe de chacun, on entreprend la forma
tion, l’éducation complète des chauvins. E t le 
procédé qu’on emploie rappelle ces religions su
rannées et fourbes qui, pour accroître le nom
bre de leurs adeptes, faisaient prononcer des 
vœux à des enfants incapables de comprendre 
ce qu’ils disaient et faisaient.

Jadis, en Bretagne, on procédait à peu près 
de la sorte pour recruter les marins. C’était à 
l’époque où les vaisseaux, moins rapides qu’au
jourd’hui, restaient quelquefois plusieurs années 
au large sans atterrir au pays. Souvent même ils 
partaient pour ne plus revenir ; et la mer faisait 
tan t de victimes que les Bretons ne l’aimaient 
plus. Alors, comme il faillait des matelots tout 
de même, on embarquait des enfants. E t ces 
enfants s’habituaient aux caprices de la vague, 
ils grandissaient bercés par ses ondes perfides, 
finissaient par la comprendre et l’aimer, si bien 
que, devenus hommes, ils préféraient l’océan à 
la terre.
« Il faut partir enfants pour revenir des hommes ! » 
disait le poète Richepin en parlant de ces pe
tiots. Mais, c’était pour une cause utile et noble 
que les Bretons inculquaient à leurs enfants l’a
mour ardent de la mer, de cette mer inexora
ble qui tant de fois leur servit de tombe.

Tandis qu’aujoud’hui, chez nous, il s’agit d’une 
cause beaucoup moins utile et point noble du 
tout ; il s’agit de l’armée que les rieurs traitent 
de « vaste singerie » et que d’autres appellent 
avec raison c la grande tueuse d’hommes. »

Eg. DHIX.

Aux Tempérants !
Il y  a plusieurs points sur lesquels notre pu

blic ne comprend pas du tout nos principes en 
tant que socialistes; l’autre jour un tempérant 
ardent et convaincu nous disait : Vous êtes dans 
une mauvaise voie, vous n ’arriverez à aucun ré
sultat, vous ne moraliserez jamais le monde en 
bloc et les sociétés de tempérance ont plus fait? 
pour l’avancement de l’humanité que tous vos 
braillards de socialistes ensemble.

Nous sommes les premiers à reconnaître tout 
ce qui s’est fait de bien par le moyen des so
ciétés de tempérance, mais nous voudrions ex
pliquer à notre ami que le socialisme et la tem
pérance sont deux choses distinctes, que toutes 
deux ont leur raison d’être. Les sociétés de 
tempérance, souvent avec une grande charité, 
travaillent au relèvement individuel de ceux qui 
sont tombés dans le vice dégradant de l’ivro
gnerie.

Les socialistes eux, veulent obtenir une meil
leure répartition des biens terrestres, ils veulent 
que l’ouvrier dans la société future reçoive 
l’équivalent intégral de son travail. Ils veulent 
que, producteurs de toute la richesse industrielle 
et agricole, les ouvriers puissent eux-mêmes ra- 
chet er ce produit de leur travail ce qui n ’est pas 
le cas actuellement.

Nous ne voyons pas l’opposition qu’il y a 
entre les deux associations et pourquoi l’une se
rait ennemie de l’autre, nous constatons même 
qu’en France Allemane, en Belgique Vandervelde 
se sont élevés avec vigueur contre l’alcoolisme, 
pourtant ce sont des socialistes bon teint et peu 
suspects de mômerie.

Nous sommes certains même que quand vous 
nous comprendrez mieux, vous applaudirez à nos 
efforts comme nous applaudissons déjà aux vôtres 
car si l’alcoolisme engendre la misère il est vrai 
aussi que la misère engendre l’alcoolisme et ici 
nous prenons à témoins tous les hommes de

bonne foi qui ont vu de près ces deux gangrè
nes sociales.

Nous sommes certains que permi les associa
tions politiques dont notre pays est doté c’est 
encore chez nous que les avocats de la tempé
rance trouveront à proportion le plus de recrues.

Nous voudrions voir des tempérants convain
cus aller au Sapin, au Montagnard et au Cercle 
ouvrier et conférencier sur le sujet qui leur tient 
à cœur. Oh ! naturellement on est si bien élevé 
dans le parti bourgeois qu’on les recevra peut- 
être mieux là-bas que chez nous, on les écoutera 
avec un religieux silence tandis que chez nous, 
nous sommes un peu rudes ; il y  aura peut-être 
quelques interrupteurs, mais enfin de compte, 
nous serions curieux de savoir s’ils ont fait plus 
de prosélytes en face que chez nous.

Non, voyez-vous, ce n ’est pas parce que nous 
sommes socialistes que nous ne sommes pas 
tempérants et nous voudrions que vous compris
siez que vous pouvez adopter nos idées sans 
craintes pour- les vôtres. PILULE.

ENCORE LE PREMIER MAI
Comme toutes les années, la fête du 1er Mai 

s’est célébrée partout avec calme et dignité ; de 
plus en plus, en même temps qu’une manifestation, 
cette fête revêt le caractère d’une journée con
sacrée à l’étude et à la discussion des questions 
morales et économiques dont dépend l’avenir du 
prolétariat. C’est la révolution célébrale qui s’ac
complit, lentement peut-être, mais inexorable
ment, conséquence fatale de la transformation 
économique.

La fête a eu cette année une signification par
ticulière au milieu du mouvement général de 
presque tous les peuples de l’Europe vers la ré
volution. Après les mouvements révolutionnaires 
d’Italie, d’Espagne, d’Autriche, de Russie, de 
Belgique etc., une journée comme celle de jeudi 
est pour ainsi dire la sanction, la consécration de 
la solidarité universelle de tous les efforts ten 
tés par le prolétariat vers son émancipation, 
solidarité qui existe depuis longtemps entre tra
vailleurs, mais dont ces derniers prennent de 
plus en plus conscience.

C’est là l’énorme avantage que nous avons sur 
nos aînés, nous nous rendons compte de l’évo
lution dont nous sommes à la fois les instruments 
et les auteurs.

Cette connaissance du mouvement que nous 
accomplissons sous la poussée des forces sociales 
nous permet de prévoir, et l’homme qui prévoit 
s’épargne bien souvent le désagrément de venir 
frapper tête baissée contre des obstacles insur
montables ou de perdre un temps précieux en 
tâtonnant à la recherche de l’issue inévitable.

Il n ’est donc pas inutile que les travailleurs 
s’instruisent et s’éclairent, qu’ils regardent un 
peu dans le passé d’où ils viennent pour savoir 
où ils vont. Non pas qu’ils puissent par là chan
ger l’inévitable et diriger le monde dans un au
tre sens que celui qui lui est fatalement destiné, 
mais parce que nous pouvons hâter ou retarder 
la marche fatale.

L ’esprit des hommes, comme disait Marx, est 
une enrayement à l’avancement de la société, 
l’évolution ne s’accomplit dans notre cerveau 
qu’après s’être accomplie dans l’organisation éco
nomique. Il y a longtemps que notre organisa
tion économique aurait dû produire un état in
tellectuel différent do ce qu’il fut dans les siècles 
passés. Nous retardons sur la marche économi
que, l’étude de cette marche doit nous faire ac
célérer le pas, et la fête du 1er Mai chaque année 
est le meilleur stimulant dont nous puissions user.

C. NAINE. 
— — — ■— —

COUR D’ASSISES
L ’opinion publique s’est émue, — à la Chaux- 

de-Fonds — d’une malheureuse affaire dont le 
dernier acte, navrant entre tous vient de se dé
rouler à la cour d’assises de Neuchâtel.

L ’histoire est lugubre. En automne dernier, 
des paysans de Pouillerel trouvaient, au fond 
d’une citerne, le cadavre d’un nouveau-né. Une 
enquête fut instruite, et les faits qu’elle mit à 
jour, — et ceux-mêmes qu’elle ne tenait peut-être 
pas du tout à mettre tout à jour, — provoquèrent 
dans nos populations une vive curiosité. L ’éter
nelle légende des faiseuses d’anges, ou plutôt, 
ce n ’est point une légende, mais une trop réelle 
histoire, flotta bientôt autour du cadavre de bébé. 
Dans toutes ces sortes de légendes passent des 
apparitions intéressantes, des visions de femmes 
bien mises, demains garnies de bijoux, de gens 
riches masquant, par la force de l’or, des amours 
secrètes, des séductions inavouables. Et, — ici 
comme toujours, — le drame de Pouillerel eut 
ses acteurs et ses actrices de marque, ses inévi
tables compromissions de gens huppés. Ces ac-

 .........   i . i i . i  ............... » •• —

teurs de haut vol s’effacèrent au dernier acte, 
au moment où la justice prononça sa sentence 
sur l’affaire du bébé. Au banc des accusés, il ne 
restait plus que deux ou trois pauvres miséreu
ses, épaves lamentables sur lesquelles le coupe
ret de la loi avait jeté son dévolu, afin que nul 
ne put dire, sans donte, que le crime restait 
sans sanction. Et, parmi ces malheureuses, les 
douze citoyens libres qui composent le ju ry  ont 
sereinement fait choix de la plus misérable de 
toutes, et a envoyé au bagne une sage-femme 
coupable, avant tout, de n ’avoir pas l’heureuse 
veine de posséder un établissement select, bien 
à l’ombrage de la police, un de ces établisse
ments enfin ou les dames trouvent de la science 
et de la discrétion, largement payées d’ailleurs, 
au service de leurs amours coupables. Tout cela 
est dans l’ordre, et nous n ’avons pas à nous en 
étonner. La loi est mal faite, — en la matière 
qui nous occupe plus encore qu’en toute autre,
— et les préjugés, qui sont les auxilliaires natu
rels de cette loi, sont assez puissants pour 
étouffer, même dans l’âme d’un juré, la voix 
innée de la justice et de la pitié.

Les débats n ’ont pas apporté grand’chose de 
nouveau, — ni surtout de plus clair, — dans 
cette malheureuse affaire. La rumeur publique 
en a dit plus long à ce sujet que l’accusation, 
les accusés... et les témoins n ’ont jugé à propos 
d’en dire au débat. Le ministère public a expli
qué brièvement pourquoi, en vertu de disposi
tions formelles, — c’est-à-dire de chinoiseries, — 
de la loi, aucune poursuite pénale n ’avait pu 
être exercé contre les acteurs principaux de ce 
drame. Ces explications nous satisfont vis-à-vis 
de M. le Procureur général, et nous admettons 
loyalement les raisons (qu’il nous a données. 
Mais ces raisons précisément prouvent une fois 
de plus que la loi est souvent injuste, tracas- 
sière pour d’aucuns et complaisante pour d’au
tres, facile aux riches et aux puissants, dure aux 
pauvres et aux humbles. Nous n ’en voulons pour 
preuve que ce mot très juste prononcé par le 
réprésentant du ministère public, qui a dit, pa
raît-il, que certains des témoins qui avaient dé
filé à la barre étaient moralement plus coupa
bles que les victimes expiatoires qu’on avait 
traînées aux bancs de la prévention. Cette opi
nion, dans la9 bouche d’un magistrat, est 
faite pour nous plaire ; nous rendons justice à 
cette franchise, et nous en prenons acte. E t 
nous nous permettons d’y ajouter une autre vé
rité : c’est que lorsque les préjugés feront peser 
moins lourdement un fardeau de honte sur les 
épaules des malheureuses que l’homme séduit 
d’abord lâchement, puis qu’il condamne plus lâ
chement encore ; lorsque par un ’peu plus de 
solidarité et de justice, on aura définitivement 
chassé le spectre de misère qui hante les foyers 
pauvres ; lorsqu’on aura enfin mis un peu moins 
les lois au service de l’égoïsme et des préjugés,
— l’enfant ne sera plus un luxe pour les famil
les humbles, et le ministère public sera dispensé 
de traquer des faiseuses d’anges.

Donnez aux mères du pain pour leurs enfants, 
ne les accablez pas, lorsqu’elles ont failli par 
votre faute, sous un poids terrible de réprobation 
et de misère, et l’enfant sera le bienvenu par
tout et les ciseaux des matrones n ’iront plus le 
chercher jusque dans les entrailles des mères.

ENJOLRAS.

Agitation en Russie
La gravité de la situation dans la Russie du 

Sud ressort du fait que le général Dragomirof, 
gouverneur général de Kief, M. Poyarcof, vice- 
directeur du département de police, et d’autres 
fonctionnaires ont rejoint M. de Plehve, minis
tre de l’intérieur, à Kharkof et à Poltava.

Les raffineries de sucre de Yoronège ont par
ticulièrement souffert pendant les émeutes, 
et la raffinerie située sur le domaine d’Olden
bourg a été détruite. Comme conséquence de la 
nouvelle répandue que le tsar avait ordonné la 
répartition entre les paysans des terres laissées 
aux nobles après l’émancipation des serfs, les 
moujiks ont constitué des comités sous la prési
dence des autorités communales. Ceux-ci se sont 
présentés chez les propriétaires et leur ont or
donné d’évacuer les terres qu’ils retenaient aux 
paysans. Les agents des propriétaires ont été 
expulsés, puis les paysans se sonf mis à distri
buer les terres et les cliédails, laissant aux no- 

* bles de six à huit hectares. Les opérations ont 
eu lieu avec ordre et sérieux jusqu’au moment 
où les autorités sont intervenues. Alors ont 
commencé les démolitions et les incendies.

La situation montre dans quelle profonde 
ignorance le paysan russe est demeuré plongé. 
Dans les cercles militaires on croit que les ma
nœuvres ne pourront avoir lieu cette année dans 
les gouvernements d’Orel et de Ivurks.

f t a s i l lo n  pur extra. Vins rouge et blanc. 1requai. Malaga, Vermouth. S. V Â L L O T O N  l * c ^ u î S l r o n d s
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En ce qui concerne, l ’hésitation ou même le 
refus des soldats à m archer contre les civils — 
ce qui est certainem ent l ’un  des symptômes les 
plus graves de la situation actuelle — on an
nonce que 800 hommes du régim ent de Surny 
(dans le gouvernem ent de Kliarkof) ont été rever
sés dans diverses provinces éloignées, parce 
qu’ils ont refusé de tire r sur la foule pendant 
les dernières émeutes de Moscou. U n détache
m ent d ’infanterie de m arine stationné à Saint- 
Pétersbourg sera traité de même, dit-on, pour 
n ’avoir pas voulu coopérer à la répression des 
désordres d’étudiants, en mars dernier, dans la 
capitale.

—  Le recueil des lois publie une ordonnance 
proclamant l ’état de siège dans cinq districts du 
gouvernem ent de Poltava.

Un peintre ami du peuple
Edouard Détaillé est, à l’heure qu’il est, le 

peintre militaire le plus en vue à Paris. Ses ta
bleaux remarquables lui ont ouvert les portes de 
l’Institut.

Certes, nous n’en parlerions pas avec louanges 
s’il avait pour but de glorifier la guerre et ses 
horreurs. Non, car alors, il ne vaudrait pas m ieux 
que les traîneurs de sabres « marques du pain 
cher » et les ineffables gouvernem ents qui pren
nent l’argent du pauvre peuple pour entretenir 
d’inutiles armées. Si Détaillé peint des scènes 
militaires, c’est pour glorifier le vaillant picupiou, 
enfant de l’ouvrier ou "du paysan, qui donne sa 
vie pour une cause qu’il croit bonne comme 
d’autres vendent leur âme pour maintenir leur 
position et écraser un adversaire.

Détaille aime les petits, les humbles, les mal
heureux.

Dernièrement, il a eu une idée originale : res
susciter la peinture d’enseignes, et en faire une 
œuvre d’art. Est-ce que le céièbre Watteau, le 
peintre des belles marquises et des gentes ber
gères, ne l’a pas iilustré.e au 1 8 'siècle? Pourquoi 
ne remplacerait-on pas les horreurs actuelles que 
l’on suspend devant les magasins par de petits 
chefs-d’œuvre artistiques ? Détaillé a fait campa
gne pour répandre son idée, si bien qu’à cette  
heure un concours d’enseignes est ouvert, et que 
de nombreux artistes y  participent... y  compris 
Détaillé lui-même.

« J’ai déjà choisi, a-t-il dit à un reporter, l’em
placement où j’accrocherai mon enseigne. C’est 
chez un marchand de vin, chez un humble mas- 
troquet de Belleville, à deux pas du Père-La- 
chaise. Et mon enseigne sera très gaie. Et je 
Veux que les pauvres diables qui n’ont pas si 
souvent l’occasion de rire, aient au moins, quand 
ils passeront devant ma boutique, l’esprit réjouit 
par une plaisante image. Ce n’est pas le Paris 
des richards, des fêtards, qu’il faut décorer, mais 
le Paris des malheureux, des ouvriers, des ou
vrières, qui peinent du matin au soir, du soir au 
matin. C’est à ceux là que nous devons, nous les 
privilégiés, nous les veinards, apporter un peu de 
luxe et de joie. »

Bravo 1 Ça c’est parler. Ces paroles peignent 
l'homme. Détaillé aime le peuple de toute son  
âme, il souffre de le voir souffrir et r.e pouvant 
mettre à bas la bourgeoisie et ses iniquités, il 
voudrait au moins essuyer quelques-unes des 
larmes qu’elle fait verser, panser quelques-unes 
des blessures qu’elle fait saigner. D e plus en plus, 
les intellectuels ont le sentiment que la société  
actuelle est mal organisée et qu’il faut aller avec 
son cœur, avec son intelligence, avec son or 
vers ses innombrables victimes.

Un fait, pris entre mille, va nous montrer com 
ment ce grand peintre militaire aime les humbles 
et les comprend :

Un jour, notre manieur de pinceaux travaillait 
à la caserne de la Pépinière. Comme il prenait 
un de ces croquis qui valent de l’or, voici qu’un 
bleu s’approche de lui, dans sa veste d’ordon
nance et ses godillots neufs. Il lève les yeu x: le 
bleu est un peu naïf, un peu tourte, com m e on 
dit à la catserne. Détaillé l’accueille par un ai
mable salut :

—  Faites excuse, monsieur, dit l’autre, mais 
les copains m’ont dit comme ça qne vous saviez 
faire des dessins sur le papier. V ous voudriez 
pas des fois faire mon portrait pour ma payse.

L e peintre sourit, mit de côté son croquis 
com m encé, fit poser notre homme et remit bien
tôt au bleu un magnifique dessin, dont celui-ci 
ignorait la valeur.

L ’hom m e qui ne se contente pas de faire de 
beaux tableaux, mais qui cherche à embellir les 
plus pauvres quartiers de la grand’ville et tend la 
main au pioupiou com m e à l’ouvrier, cet homme- 
là est plus qu’un grand peintre, il est noble 
cœur. A . B.

Chroniques Jurassiennes
PO R R EN TR U Y . —  Nous rappelons à tous 

les citoyens électeurs, l’assemblée communale de 
demain dimanche.

Celle-ci est convoquée à l ’effet de statuer sur 
la demande faite par l ’Union Ouvrière pour la 
construction de la nouvelle avenue Cuenin, 
pour procurer du travail aux chômeurs, autoriser 
le Conseil municipal à faire effectuer le travail 
et donner compétence à ce dernier pour couvrir 
les dépenses votées à la dernière assemblée.

Encore un mot sur les élections :
Le P ays  qui se dit toujours si large d ’idées 

et surtout si décidé à défendre... (oh ! perm ettez) 
les ouvriers, comment se fait-il qu’il nourrisse 
une haine aussi manifeste contre le citoyen Ni- 
col, élu député socialiste dimanche dernier.

Il ne sait assez débiter de concert avec son 
valet de pied l'O uvrier catholique, d ’inepties 
et d’insultes de son cru contre le nouveau dé
puté ouvrier.

Pourquoi cette rage sourde, cette colère em
portée contre un citoyen qui n ’a jamais commis 
d’autre crime que celui de défendre pied à pied 
les revendications des ouvriers contre le despo
tisme et la mauvaise foi, pour ne pas dire da
vantage, des capitalistes arrogants comme ceux 
que le P ays  a dans sa manche. Il est incontesta
ble que la gazette du faubourg, organe des 
bourgeois et des parasites s’il en fut, ne peut 
avoir de l ’estime et prendre sous sa sainte gar
de, des travailleurs qui ont pour m andat de dé
fendre le prolétariat tou t entier contre les pro
cédés éhontés de certains hobereaux chers à 
la pieuse fouille.

Mais peu nous chault. Le P ays  peu t pester, 
crier, insulter, c’est une preuve que nous avons 
frapper juste, si nous avons réussi à nous atti
rer sa haine bénie sur le dos. Nous n ’en conti
nuerons pas moins à m archer carrém ent en avant 
en ayant toujours bien soin de dire bien haut 
ce que nous pensons, au risque de ne pas lui 
plaire, ainsi qu’à la bande de mufles qui se traîne 
à ses pieds.

Cramponnez-vous, cher confrère, aujourd’hui 
nous possédons un député ouvrier, dans 4 an
nées il est fort possible que, vous ne tiendrez 
plus les paysans sous votre férule. Us ne sont

certes pas privés d ’intelligence, nos travailleurs 
de la terre.

Quand ils auront compris le piètre rôle qu’ils 
jouent sous votre domination sainte, ils en au
ront suffisamment de vos plats discours et de 
leurs m andataires, e t eux, encore étrangers au 
m ouvem ent de solidarité des ouvriers des locali
tés industrielles, se jo indront à leurs camarades 
artisans pour défendre leurs intérêts, car ce n ’est 
certes pas vous qui les défendrez, ils auront 
compris qu’ils ne peuvent compter que sur eux- 
mêmes. Là, sera la fin de votre règne et de votre 
toute puissance chez les paysans.

Cramponnez-vous, gens du P ays ! La marée 
m ontante du socialisme, comme vous l’appelez 
si complaisamment, menace en ce moment de 
vous submerger, c ’est pourquoi vous crier haro  
sur ses adhérents. Ceux-ci vont toujours leur 
petit train-train, sans nullem ent s’éffrayer de 
votre tintam are, chez vous, l’intelligence com
mence. Il n ’est que temps.

Conférence - Récital. —  M onsieur Alphonse 
Scheler, bien connu chez nous, donnera jeudi 15 
courant, à 8 1/2 heures du soir, dans la grande 
salle de l’Hôtel-de-Ville, une conférence sur Vic
tor H ugo et son œuvre.

Espérons que la population de notre ville as
sistera nombreuse à cette soirée qui sera certai
nem ent très instructive.

Nous n ’avons d ’ailleurs plus à faire l ’éloge de 
l’honorable conférencier.

CORNOL. —  Assemblée générale de la sous- 
section des ouvriers horlogers, dimanche 11 mai 
à 3 heures après midi, à la maison d’école.

Tractanda très im portants.
Les membres sont convoqués par devoir.
Des délégués du syndicat des ouvriers hor

logers et de l’Union ouvrière catholique y  assis
teront. l.e Comité.

F aute de place, la- suite de l’article Mo
rale (les yens d ’église, ainsi que plusieurs autres 
correspondances ont d û  être ajournés au pro
chain numéro.

L a  01ia<tX2C-ca.e-I:iorLcls

P H A R M A C IE D ’O F F I C E
B U H L M A N N , rue Léopold-Robert, 7

© l l f i l l l l
abonnez-vous à

L a  S E N T I N E L L E

CUISINE AU GAZ B ï T W
de gaz perdu. Plus de casseroles noircies. En 
employant le Régulateur 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)

Editeur responsable de la S E N T IN E L L E : 
C. NAINE, Cb?ux-dp-Fonds 

Cercle Ouvrier, Rue de la SE R R E  35s

Im prim erie B. M A RQ UIS, Porrentruy.
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Boulangerie Coopérative, La Çhaux-de-Fonds Serre 9, Pain blanc de première qualité à  30 centimes le Kilo



CHABCHTEBIE ( u t .  KIEFEB
19, rue Daniel Jean-Richard

Entre le Cercle 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 c. 
Charcuterie fine assortie. Conserves alimentaires suisses et 
étrangères. — T éléphone. — On porte à domicile.

Se recommande.

M T ’ Dimanche soir, ouverture depuis 6 h.

Changement de domicile
A partir du 19 Avril 1902, te domicile de

X i .  E Ï Ï I I - M â l l I
est transféré 9 0 , rue du Progrès, 90

Il profite de cette occasion pour aviser le public en géné
ral qu’il est toujours bien assortis en beau B ois de sap in  
et F oyard  sec. Bois non façonné et façonné, rendu au 
bûcher. T ron cs pour lessive. A n th ra c ite  et B riq u et
tes, l re marque. — Vente en gros et détail.
Téléphone Usine rue de la SERRE 104 Téléphone 

Se recommande.

SAGNË^JUILLÀRD
HORLOGER-BIJOUTIER 

3S, lEa-ute Léopold.-Bo'be-rt, 38
T é l é p h o n e  Maison de confiance fondée en i88g  T é l é p h o n e

BIJOUTERIE 
ALLIANCES 18 Kts 

MONTRES
»

RÉGULATEURS 
COUCOUS 

HRÉVEILS 
PENDULES

G a r a n tie  a b so lu e

Xll

Changem ent de domicile
M. Fritz Cartier, m ate

lassier-tapissier, informe son ho
norable clientèle, qu’il demeure 
actuellement rue du

P rogrès 113
au Xer étage g

Il se recommande vivement, 
pouvant assurerun travail prompt 
et soigné. Se rend à domicile sur 
désir.

CHEMISES
Toutes les chemises sont au 

grand complet, à tous prix depuis 
3  f r .  Grand rabais par demi-dou
zaine. Chemises cou leur  pour ou
vriers, depuis 2  f r .  5 0 . — Chez

J.-B. RÜCKLIN - FEHLMANN
C hem isier

P la ce  de l ’H ôtel-de-V ille

Es cas de
plus de démarches à faire

S’adresser directement à la
Maison

Louis Leuba
Rue Léopold-Robart 16

La CHAUX-DE-FONDS 
Etat-civil, Cercueils, Fossoyeurs 
Transports, etc. Téléphone 872 

On se rend à domicile

Monuments funéraires

R é p a r a t io n s

Catarrhe des poumons 
du pharynx, de l'estomac 

et des intestins S B
Depuis 4 ans, je souffrais de catarrhe des poumons, de toux, 

expectoration, respiration difficile, j’étais devenu d’une maigreur 
extrême et je ne parvenais pas à vaincre un état de fatigue et de 
somnolence qui m ’était devenu habituel. Des personnes de ma con
naissance me conseillèrent de m’adresser à la Polyclinique privée 
de Glaris, qui me guérit rapidement. Mon mari, eh constatant les 
rapides progrès de m a convalescence, se confia également aux 
soins de l’établissem ent de Glaris pour une maladie chronique 
dont il était atteint depuis longtemps, un catarrhe du pharynx, de 
l'estomac et des intestins, en même temps qu’il était sujet à une 
constipation continuelle, à des selles pénibles flatuosités, éprouvait 
une fatigue cônstante qui l’affaiblissait à vue d’œil et souffrait 
beaucoup de la gorge. L a  Polyclinique privée de Glaris nous traita 
par correspondance tous les deux et réussit à  guérir mon mari 
aussi bien que moi. Les divers symptômes de notre maladie di
m inuèrent peu à peu et nous sommes actuellement parfaitement 
rétablis. Nous consentons volontiers à laisser publier cette attes
tation, non seulement par reconnaissance, mais encore pour 
rendre service à d’autres malades, auxquels nous recommandons 
chaudem ent l’établissement de Glaris. Altendorf près Lachen, Ct

itonnière. a ^ “ Si- 
l’Alten- 
Glaris,

K irchstrasse, 405, 361

Demandez échantillon gratis du H 0 |

de raisins secs 
à  F r s -  2 3 .  —  les ÎOO l i t r e s  f r a n c o

OSCAR R0GGEN, fabrique de Y ln, MORAT
1 Succès croissant dôpuis 12 ans. Analysé par les chimistes j

Beaucoup do lettres do recommandation

Registres en tous genres
à l'Imprimerie IM-A.RQU’IS

Articles pour salle 
d’armes, équipement 
de mesure et parade, 
couleurs et tous les 
a r tic les  de d éd i
cace, fabrique com 
me spécialité

E m ile  LUDKE, ci-devant 
Cari Kahn &fils, Jean  4, fa
brique la plus ancienne et la 
plus importante d’ustensiles 
pour étudiants de l’Allemagne. 
Catalogue gratis. Médaille d’or. 
Bwg-150)

C o m m u n e  d e  G ra n d -fo n ta in e

Vente de sapins
Mardi, 20 mai IQ02, dès les 10 heures du matin, à la mai

son d’école, la commune de G randfontain e vendra

31 sapins, écorsés, sciage et charpente
situés dans la forêt en Valeu. Exploitation facile. (H-1422-P)

L’A d m in istration  com m unale.

R ue du Casino, C H AU X-DE-FO N DS, R u e du Casino 

Succursale de la Fabrique • 

B.ACmÆ^]Nnsr Frères, Travers
Beau choix de Meubles en tous genres

Demandez catalogues illustrés et prix-courants 

R o u is  TSCH TJM Y, r e p r é s e n ta n t.

A la C ordonnerie so ign ée
E m i l e  U I C 0L, Faubourg de France 

P O R R E N T R U Y

V ins rou ges
® garantis purs et naturels 0*8 

Tessinois lr e  qualité Fr. 17
Piémontais très fin » 23
les 100 litres non franco contre 
remboursement.

Morgantl & Oie, (succ. 
de M organti frères) Lugano.

ON D E M A N D E
de suite

une A P P R E N T I E  et une 
b o n n e  A S S U J E T T IE  

t a i l le u s e  — 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 ug. W ille  & 
Dr Léon R obert, avocats, 
rue Ld-Robert 58, Chaux-de- 
Fonds.

La meilleure idée!
Celui qui veut acheter bon 

marché, doit demander de suite 
le prix-courant gratis et franco 
de H an s H ochuli, maison 
d’expédition à Fahrwangen. 
(Argovie). (H-5367-Q).

^  CHAUSSURES SUR M ESURE
Cousues à la main

Réparations en tous genres — »«— Travail prompt et soigné 

Escompte au comptant -  Prix modérés 
Se recommande, E m ile  NIGOL.

■ H R m M n n H m m n n .

Fournitures d’Horiogerie -  Bijouterie
A .  v o i s a r d , Porrentmy

A côté de l’Hôtel-de-Ville 
G ro s D é ta i l

A sso rtim en t com p let p ou r fa b rica n ts  d ’h orlo 
gerie, Planteurs cF échappements, Doreurs, Nickeleurs, Ré
gleurs, Pierristes, Polisseurs, Fabricants de boites, etc., etc.

LAMPES & QUINQUETS avec accessoires
Huile pour parquets, garantie

Dépôt des Spiraux Schweingruber, St-Imier
Bcpiéintattoa générale dis pUqits di

eadr&ss COTTESSB 
T-A. B .A. a S CIGARES

Prix hox-s concurrence

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

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

Le cahier des charges concernant ces tra
vaux est déposé au B u reau  d es  tr a v a u x  
p u b lic s  (Juventuti), cù 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 unal, jusqu’au samedi 10 Mai 
1902, à 6 heures du soir.

C onseil com m unial.

Inscription dfis^yélocipùies
Tous les propriétaires de vélocipèdes et 

d’automobiles, habitant la circonscription com
munale sont avisés qu’ils auront à se pré
senter avec leurs machines, du 20  a v r il 
au  20 m ai 1902, au poste de police de 
l’Hôtel de Ville, pour le renouvellement des 
inscriptions et le contrôle des plaques.

Lt-s frais d’inscription seront couverts par 
une taxe de 0,50 centimes.

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

Conseil communal.

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


