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Comment finira la Comédie
*Dans un article précédent j ’essayais de dé
montrer le rôle grotesque et faux de nos députés 
aux Chambres fédérales ; trop peu courageux ou 
trop encroûtés pour oser am puter radicalem ent 
le chancre m ilitaire, ils poussent des cris plain
tifs autour de la plaie qui s’ouvre toujours plus 
grande, comme un gouffre dans lequel en gei-

n ian t ils lancent à tour de bras les richesses du 
pays ; trop peu courageux aussi e t quelque peu 
fourbes en face du peuple, ils n ’osent après avoir 
voté les dépenses, défendre les moyens néces
saires à les solder et ils prennent des airs an ti
protectionnistes qui leur vont comme de la laine 
à des loups.

Joueront-ils la comédie jusqu’au bout et lan
ceront-ils le référendum  pour les tarifs douaniers 
au moment opportun. Il est permis d’en douter, 
la contradiction serait trop forte et ce serait pour 
eux, auprès de leurs hautes relations à Berne, 
prendre une attitude par trop polichinelle. Il 
faut garder cependant une certaine pudeur. D ’où 
partira  donc le référendum ? Des partis bourgeois? 
— bien difficilement, non pas que ces partis ne 
com ptent un grand nombre d’antiprotectionnistes, 
au contraire, mais parce que leurs chefs, députés 
ou futurs députés ne pourront que conduire très 
mollement la campagne et que sans eux il est 
bien difficile qu’elle réussise. Il faudrait donc 
que les socialistes m etten t en train  la chose et 
la m ènent avec toute l’énergie de leurs convic
tions, mais chez les socialistes,--s’élève une 
autre difficulté, chez eux c’est la dèche, e t pour 
m ener une campagne, ne serait-elle que référen
daire, il faut des fonds et des hommes qui aient 
du temps à perdre ou plutôt à dépenser. Deux 
choses dont nous manquons, plus que quel autre 
parti que ce soit.

E n  sorte que par la couardise des uns, par la 
misère et l’indifférence des autres, il y  a beau
coup de chances pour que nous n ’opposions que 
quelques faibles soubressauts aux forces qui voiit 
boucler sur nous la courroie protectionniste.

Il n ’y  a pas là de quoi s’émouvoir beaucoup, 
on nous en bouclera encore bien d’autres, nous 
sommes paraît-il encore bien éloigné du point 
où le populo en aura assez, nous avons une pa
tience d ’ange à moins que ce ne soit de brute.

C. NAINE.

L’Heure présente
Q uoiqu’en  puissen t dire les hom m e sans cou

rage, les esprits chagrins e t les cœurs sans sève, 
l’heure où nous vivons est bonne, salutaire e t ré 
confortante.

Sans dou te , to u t n ’est pas encore pour le m ieux 
dans le m eilleur des m ondes. Il se passe encore 
des choses tristes !... L e  travail ne suffit pas à 
nourrir tous ceux qui le p ra tiquent, e t il y  a en
core des enfants d’ouvriers qui ont faim, tandis 
q ue  l’oisiveté, aujourd’hui com m e hier, nourrit, 
engraisse, insensibilise ceux  qui on t le m oyen  
de ne rien faire. Il y  a encore des hom m es, —  
et, ce qui est cen t fois plus navrant, — il est 
encore des fem m es, des m ères que fanatise l’uni
form e, e t qui ne com prennen t pas que l’heure 
est venue où le sabre doit céder sa part de 
gloire à l’outil. On apprend  encore aux jeunes 
l’art de tuer, e t l’on ne s ’aperço it po in t partou t 
que l’hom m e qui m enace e t brandit une arm e, 
qu ’il soit nu com m e Caïn e t  brandisse le silex 
préhistorique, ou qu’il soit galonné e t doré  sur 
tranches e t s 'a ttè le  à l’affût d ’un canon, e s t  au 
fond un ê tre  qui n ’est pas encore sorti de l’ani
m alité, qui obéit aux  instincts sanguinaires du 
tig re  ou du gorille, —  et encore, le gorille ne  
tue q u ’en cas de « légitim e défense ! ■» L ’hum aine 
justice est bo iteuse aujourd’hui com m e hier, e t 
l’accusé pauvre  paie encore le crim e du riche 
im puni. N ous ne som m es pas encore , hélas, à 
l’aube triom phan te  d e  l’intelligence e t de la Jus
tice, et, si je  devais en  douter, je  n ’aurais qu’à

écou ter, à l’heure précise où j ’écris, les étud ian ts 
qui passen t sous ma fenêtre, en chantan t un cri 
de guerre, une m alsaine p ro p ag an d e  du passé. 
L  écrasan te  force d ’inertie des préjugés et des 
fausses idées acquises pèse  lourdem ent sur les 
germ es d ’avenir qui croissent en tre  les pavés 
sanglants du v ieux  m onde, e t s’essaient à les 
étouffer. Mais q u ’im porte ?

_ 0 ,Ji> qu ’im porte ? L ’heure est bonne, han tée  
d une saine fièvre de rajeunissem ent, éprise de 
nobles conquêtes. L a  tâche  de  rénovation  est 
rude, so it ! Mais les ouvriers qui on t assum é ce tte  
g rande œ uvre de  refaire une hum anité meilleure 
sur les ru ines du passé, son t plus forts e t plus 
confiants que  jamais. D ans no tre  pays m êm e, — 
ou un bien  être relatif annihile e t neu tralise  tan t 
de gens, —  le grand  frisson d ’espoir e t de foi 
gagne les foules. A  Zurich, une vigoureuse pous
sée de sève v ien t d ’annoncer la m oisson p ro 
chaine. A  Bâle, l’arm ée des hum bles es t en m ar
che ; elle com m ence à ê tre  quelque chose. B ienne, 
la ville de l’avenir, v ien t de p rouver qu ’elle est 
p rê te  à ap p o rte r sa part de  conquê tes à l’avenir 
socialiste. A  P orren truy , localité ' q u e  beaucoup 
aurait cru, pour longtem ps encore, réfractaire  à 
l’idée nouvelle, le prem ier jalon est planté sur la 
rou te  du progrès social. L a C haux-de-Fonds con
serve  e t augm ente  les positions acquises : elle 
sera dem ain la cite d ’avant-garde, le cœ ur g én é 
reu x  de la ville ouvrière, don t les pulsations géan
tes enverront des ruissellem ents de sang jeune et 
frém issant dans les vallées jurasiennes. E t partou t, 
l’horizon se dessine plus radieux, les âm es s’ém eu- 
vent, on com m ence à com prendre que  le socia
lisme n’est pas ce q u ’on faisait sem blant de croire 
hier, —  c’est à dire la révolte  inintelligente, des 
am bitieux déclassés e t des b ru tes ignorantes, —  
mais la religion nouvelle e t nécessaire qui do it 
substituer la solidarité à la haine, le défrichem ent 
social à la conquête  brutale, l’outil à l’épée, le 
droit à la force, e t su rto u t le travail régénérateu r 
à la spéculation malsaine.

L es défiances s’apaisent, les ignorances s’ins
truisent, e t les m alveillances se lassent. L ’injure 
avec laquelle on nous com battait hier, —  celle- 
qui consistait à dire que nous som m es des m a
nœ uvriers du cham bardem ent général, —  n’est 
plus éco u tée  aujourd’hui par personne. N e fau
drait-il q u ’un gage de n o tre  fu tu re  victo ire ?... 
nous le trouverions dans ce fait q u e  les arrivistes 
de partou t, qui nous m éprisaient jadis, essaient 
aujourd’hui de se  farder de nos couleurs, p ou r 
bénéficier de la confiance qui v ien t à nous. Les 
fem m es, —  ce tte  force im m ense e t généreuse  de 
l’hum anité, — les fem m es, dis-je, qui nous re 
poussaient hier parce qu ’elles croyaient, sur la toi 
de m ensonges politiques, q u e  nous conduisions 
leurs maris, leurs frères e t leurs fils à la lu tte  
dangereuse e t  stérile, v iennen t à nous aujourd’hui, 
parce q u ’elles voient que nous travaillons à con
quérir un peu plus d e  b ien-ê tre  e t de lum ière 
pour leurs foyers. E t nous pouvons enfin, après 
cinquante ans d ’histoire, —  parfois tragique, —  
e t de sem ailles laborieuses, m archer le front 
lev é  aux  m oissons fécondes de l’avenir.

Oui, l’heu re  où nous vivons e s t belle, m algré 
to u tes  les m isères e t to u tes  les erreurs qui sub
sistent, parce que le suffrage du peup le  nous a 
réhabilités, nous a vengés partou t des calom nies 
qui accueillirent l’œ u v re  socialiste à son  éclosion. 
D ésorm ais, la lu tte  peut-être , doit ê tre  pacifique. 
L ’idée est en  m arche, elle illumine e t rajeunit les 
cerveaux, em bellit la v ie  des pauvres par la vi
sion d’un bu t suprêm e e t le frisson généreux  
d ’une g rande espérance. N o tre  cham p de  bataille 
est large e t b e a u : c’est le m onde. N ous n ’y  sè-
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merons pas de sang, mais du blé, des fleurs, du 
bonheur pour tous. Notre programme n’est pas 
une chimère, mais une méthode claire, mathéma
tique et simple de réaliser le droit au bonheur 
pour tous, c’est à dire la moyenne du bonheur 
humain. Nous combattons sans haine, parce que 
nous savons que nous accomplissons une œuvre 
qui sera applaudie demain par les fils de ceux 
qui se disent aujourd’hui nos plus irréductibles 
ennemis. E t nous sommes confiants, et nous 
croyons à l’aurore prochaine, parce que des in
dices certains nous la révèlent. Déjà, l’écrivain 
fraternise avec le moujick, et l’intellectuel com
munie avec l’ignorant. Cà et là, nous avons ce 
réconfortant spectacle de l’étudiant serrant les 
coudes avec l’apprenti, et, ce qui nous est plus 
précieux encore, de la femme espérant avec 
l’homme à la victoire finale. Sans doute nous ne 
sommes pas encore à la fusion définitive des clas
ses et des peuples. Mais nous avons déjà la su
prême consolation de yoir que nous y  marchons 
avec sûreté, avec bonheur. Nous n’avons pas en
core le succès absolu: mais nous y croyons, et 
c’est déjà bien quelque chose. Le trésor des pau
vres, c’est la foi en l’avenir.

L’aube approche, irradiée d’une bonne lueur 
de paix et de fraternité. E t si, dans notre pays, 
nous ne sommes encore qu’une poignée d’ou
vriers pour tenir le drapeau, si nous n’avons à 
opposer, dans les conseils de la nation, que la 
logique rude et franche d’humbles travailleurs à 
la dialectique savante des hommes de loi et des 
universitaires qui représentent les partis bourgeois, 
nous avons du moins cette consolation de voir 
que partout, de:plus en plus, c’est à la blouse de 
l’ouvrier, plus encore qu’à la redingote de l’avo
cat, que va la confiance du peuple. L’aristocratie 
des mains blanches a vécu, et la richesse, l’héri
tage et l’oisiveté somptueuse ne suffisent plus, 
devant la conscience populaire, à constituer pour 
quelques privilégiés du sort des brevets de puis
sance et de dignité. Désormais, nous pouvons es
pérer de voir s’effacer les barrières néfastes créées 
par les préjugés. E t dans notre camp, nous fe
rons marcher de front, unis en une féconde fra
ternité, les ouvriers de la pioche, et ceux de la 
lime, et ceux de la plume... Ils combattront en
semble le bon combat, sans haine, avec généro
sité et fierté, et marcheront d’étape en étape 
jusqu’au but désigné par l’histoire et l’humaine 
destinée. E t si parfois, dans la fabrique de l’œu
vre, ils ont quelque défaillance, ils n’auront, pour 
reprendre du cœur à l’ouvrage, qu’à s’arrêter 
pour mesurer le chemin parcouru, et pour voir 
ce qu’ils auront apporté de conquêtes au patri
moine social de l’humanité. Puis ils reprendront 
leur marche, plus confiants et plus forts, — la 
bonne marche des âmes éprises de lumière vers 
le soleil de la Justice et de la Fraternité.

ENJOLRAS.

LA LÉGISLATION
IDe-mac lois nouvelles

Les gens qui s’intéressent quelque peu à la 
cuisine parlementaire regardent avec une certaine 
curiosité, depuis une ou deux semaines, les murs 
du vieux château, derrière lesquels il se passe 
quelque chose. Les commissions se succèdent, 
étudient, rognent ou amplifient les projets de lois. 
Quelques-uns de ce projets sont intéressants et 
agitent des questions très vastes, très lourdes, 
d’où dépend, pour un temps au moins, la pros
périté du pays. Telle, la nouvelle loi d’impôt, 
qui contient en vérité de bonnes choses, mais 
qui cependant n’innove pas assez. La question 
financière devient angoissante, et elle ne saurait 
être résolue que par la création de grandes res
sources nouvelles, susceptibles de faire face à de 
grands besoins nouveaux. Le Conseil d’Etat, dans 
son projet de loi sur l’impôt, a paru s’être préoc
cupé surtout de perfectionner les moyens de 
perception et de renforcer les lois fiscales en les 
étayant de sanctions sérieuses. En somme, on a 
voulu renouveler et consolider l’outillage d’ex
traction de la mine contribuable. L’idée était 
bonne, car nous croyons en effet que cet outil
lage était défectueux, mal trempé, et qu’il s’émous
sait contre les couches réfractaires de la mine. 
Mais nous ne pensons pas que cette réfection 
d’outillage, — encore que nécessaire, — puisse 
suffire à reconsolider notre situation financière. 
C’est la mine qu’il faut agrandir: il faut trouver 
des veines nouvelles. En d’autres termes, on ne 
saurait trouver de solution satisfaisante à la crise 
budgétaire que dans la création de nouveaux 
revenus. E t ces revenus, nous ne voyons pas, à 
l’heure actuelle, qu’on puisse les demander à au
tre chose qu’à l’impôt sur les successions en li
gne directe, — à moins qu’on ne se décide à 
faire une large application du principe de la pro
g re s s é  dans l’impôt direct. La situation est au 
fond très nette: il faut de l’argent, les petits con

tribuables n’en peuvent fournir davantage, donc 
les gros doivent se résigner au devoir d'apporter 
au budget commun une quote-part plus en pro
portion avec la fortune dont ils jouissent.

Je sais bien qu’à ces inévitables raisonnements, 
les intéressés sont toujours tentés de répondre 
par ce cri qui est à la fois une lamentation et un 
ultimatum: < Vous allez exiler les capitaux!» 
Mais où serait pour les capitaux la terre du doux 
exil?... Est-ce que partout, sous la poussée, l’hu
manité en travail, qui réclame des créations coû
teuses et nouvelles, l’Etat n’est pas obligé de de
mander aux capitaux une participation plus large 
aux frais d’exploitation des services publics, tou
jours plus nombreux. E t les capitaux trouvent 
une compensation dans la marche plus active des 
affaires, dans la circulation plus rapide des va
leurs qui travaillent davantage, et par conséquent, 
rapportent davantage aussi.

Une commission spéciale délibère également 
sur le projet de loi sur le repos public. Il faut 
espérer que cette commission aura compris, d’a
près l’attitude de l’opinion, qu’il importe de pré
senter au second débat un projet amendé vigou
reusement, dans un sens plus libéral et... plus 
laïque. Le titre de la loi, * le repos public, » nous 
faisait espérer un peu autre chose que ce qui 
nous a été présenté, et nous avons été déçus à 
la première exhibition d’une loi qui statue bien 
plus sur la sanctification des fêtes religieuses que 
sur le repos public proprement dit. Nous som
mes à chaque instant tentés de nous tromper et 
de dire la loi sur le iepos... biblique. Car c’est 
bien dans cet incurable travers de vouloir con
fondre l’évangélisation avec la moralisation, et de 
faire déteindre le dogme sur la loi, que tombent 
trop souvent la majorité de nos graves législa
teurs. Ils veulent à tout prix nous sanctifier, nous 
préparer à la vie de l’autre monde, nous faire 
entrer au ciel de vive force. Cette intention part 
d’un bon naturel, et nous ne nous en formali
sons pas le moins du monde. Mais encore vou- 

‘ drions-nous que cette évangélique sollicitude se 
manifestât sur cette terre par quelque chose de 
plus pratique et de plus immédiatement utilisable 
que des promesses et des rêves d’au-delà. Nous 
ne nous opposons pas à aller au ciel, oh non ! 
mais nous ne serions pas fâchés non plus que 
ceux qui nous y  convient voulussent bien s’es
sayer à nous en donner un avant-goût ici-bas, 
en améliorant quelque peu la condition des hum
bles. Nous serions alors d’autant mieux disposés 
à croire au futur que sa bonté se révélerait, dans 
le présent par quelque chose de tangible.

Mais cette dissertation nous mènerait loin, et 
nous n’avons pas l’intention de causer d’autre 
chose que du projet de loi sur le repos public. 
Aussi bien, ce projet mérite-t-il d’être étudié. Il 
ne nous déplairait pas de voir la commission 
compétente en taire quelque chose de plus au, 
dacieux. Malgré l’affirmation du Gouvernement, 
nous avons cette impression très nette que c’est- 
en ce projet, la sacristie, — ou si vous aimez 
mieux, le piesbytère, qui fait la guerre au café. 
Nous voyons toujours avec infiniment de plaisir 
qu’on fasse par tous les moyens, — et même 
par des moyens un peu détournés, comme celui- 
ci, — l’assaut contre l’alcoolisme. Mais enfin, il 
ne faut pas brouiller les affaires, et le < repos 
public » comprend autre chose encore que la 
prière et la *obriété. J’ai quelque idée qu’une loi 

» sur le repos public s’accommoderait parfaitement 
d’une réglementation des heures de travail pen
dant la semaine, de dispositions répressives con
tre le surmenage dans les ateliers et les fabri
ques. L’ouvrier a le droit de compter, pendant 
les jours ouvrables, sur un temps de répit, sur 
une heure nécessaire à la réparation de ses for
ces. Le titre seul, « le repos public », indique 
suffisamment que la loi ne devrait pas s’appli
quer exclusivement au chomâge dominical, et 
j’allais presque dire à la célébration rituelle du 
dimanche. Nous avons déjà, dans l’arsenal légis
latif une série de lois sur le travail dans les fa
briques, les ateliers, sur la protection des ouvriè
res, des apprentis, qui régissent, en plusieurs de 
leurs chapitres, le bon, le vrai repos public. En 
coordonnant ces éléments acquis, en y ajoutant 
de saines édictions sur le repos dominical, en 
légiférant d’une manière trèr large, on aurait pu 
sans doute créer une loi sur le repoj public 
qu’eût été un monument utile, vraiment so:iale, 
et qui eût pu servir de base à notre future lé
gislation du travail.

Mais tel qu’il est, le projet nous paraît avoir 
été envisagé au point de vue le plus étroit, et 
il ne nous semble guère être davantage qu’un 
règlement un peu teinté d’archaïsme, sur l’obser
vance des pratiques religieuses et la sécurité du 
culte. J’avoue pour ma part qu’au point de vue 
social, ce projet me laisse assez froid. Il faut ce
pendant être juste : on s’est préoccupé quelque 
peu de garantir quelques heures de repos aux 
employés spéciaux et aux sommeillères que leur

profession force à se surmener le dimanche. C’est 
là un des petits bénéfices du projet auquel nous 
souscrivons de tout cœur. Mais il y  aurait eu tant 
à faire sur le repos public, si l’on avait un peu 
plus de largeur d’idées et de compréhension des 
impérieux besoins de l’heure présente, et l’on a 
si peu fait, si peu, que nous avouons être sans 
enthousiasme devant la chétive et pâle œuvre ac
complie ! SOUVARINE.

Chroniques Neuchâteloises
Conseil d’Etat- — Le Conseil a nommé le ci

toyen Charles Durig, à la Chaux-de-Fonds, mem
bre de la Chambre cantonale du Commerce, de 
l’Industrie et du Travail, en remplacement du ci
toyen Louis Carnal, démissionnaire.

Il a nommé le citoyen Robert Mosset, actuel
lement second commis au Greffe du Tribunal, 
Neuchâtel, aux fonctions d’aide-contrôleur de la 
gestion financière des communes.

Le Conseil général de la Chaux-de-Fonds, réuni 
vendredi passé à 4 heures, a procédé au renou
vellement de son bureau.

A été nommé à la présidence M. Jules Breit- 
meyer, par 20 voix sur 21 bulletins valables.

M. Henri Lehmann est nommé à la première 
vice-présidence également par 20 voix.

M. Louis Werro, socialiste, proposé par son 
groupe à la deuxième vice-présidence, est élu par 
17 voix sur 21 votants. M. W. Biolley, ex-rédac
teur de La Sentinelle, obtient 2 voix radicales, 
M Grisel 1 voix, 1 bulletin blanc.

Ces chiffres sont intéressants, nous les livrons 
aux méditations de nos lecteurs. Pour la première 
foi* un socialiste arrive à la vice-présidence dans 
ce conseil.

Sont élus ensuite, secrétaire, M. Armand Quar
tier; vice-secrétaire, M Charles Perrin ; scrutateurs: 
MM. Fritz Baumann et Georges Dubois.

Le C-mseil vote un crédit de 3500 fr. pour pa
vage de la partie ouest de la rue de la Ronde. 
— Sont agrégés à la commune de la Chaux-de- 
Fonds: Bloch Louis-Ernest, Bloch Wilfred, Jean- 
monod Louis, Heiniger Gottlieb, Gauthier Léon.

MM. Joseph Brun et Georges Gallet sont nom
més membres de la commission de l’école d’hor
logerie en remplacement de MM. Julien Gallet et 
Gérold Jeanneret, démissionnaires.

La commission des comptes rapporte par l’or
gane de M. Henri-Robert Charrue sur la gestion de 
1901. Ellereconnaît l’ordre parfait des comptes, mais 
elle formule une foule de petites observations, re
lativement aux immeubles communaux et en par
ticulier aux collèges de la ville et de la banlieue, 
observations par le Conseil communal qui fera le 
nécessaire pour réparer les immeubles en question.

Le boni de l’exercice 1901 reçoit l’affectation 
suivante :

17,000 francs au fonds de renouvellement des 
services industriels.

5000 francs au fonds poui la construction d’un 
musée.

8291 francs 80 au compte de l’exercice cou
rant.

Un syndicat reconstitué. — A l’initiative de 
quelques ouvriers serruriers de notre localité, une 
assemblée des ouvriers de cette profession a eu 
lieu samedi passé au Café Gysi. Y  assistait une 
délégation de l’Union ouvrière. Nous avons le 
plaisir d’annoncer qu’une vingtaine de Jserruriers 
présents ont signé la liste d’adhésion, que le co
mité définitif a été nommé et nous espérons que 
tous les ouvriers de la même profession, qui ne 
sont pas encore inscrits, auront à cœ ir de le faire 
pour soutenir les intérêts du métier et leurs pro
pres intérêts en même temps.

Lettre Biennoise
Les élections du 4 mai ont confirmé celles du 

mois de janvier dernier. Nos adversaires ont eu cette 
circonstance d’user de tous les moyens propres à as
surer le succès de leurs candidats, sans oublier le 
m ensonge et la calomnie. Depuis vingt ans, nous 
n’avions plus vu pareille campagne électorale. Mal
gré toutes les pressions et toutes les jongleries mi
ses en œuvres, les candidats socialistes passent en 
tête de liste. Quatre des nôtres obtiennent la majorité 
absolue et le cinquième les suit de très près, tandis 
que chez les libéraux, un seul des leurs obtient la 
majorité absolue, quatre sont élus à la majorité re
lative et trois tombent sur le champ de bataille. Le 
succès obtenu par le parti socialiste est surtout dû 
à l’admirable discipline des ouvriers. Tous, presque 
sans exception ont oublié leurs préférences person
nelles pour voter selon les décisions de l’Union Ou
vrière. Nous pouvons dire que s ’il y avait encore dA  
gens pour vouloir user de la différence de langue 
comme moyen de division, ceux-ci, sauraient depuis 
le quatre mai, que pour l’avenir, toute tentative aans 
ce sens serait inutile. Nous félicitons les ouvriers 
Velches qui, bien qu’aucun des leurs ne figure sur 
la liste, ont sut faire tous leur devoir. Une candida
ture leur a été offerte, tous les présidents de syndi
cats avaient été convoqués à 1 effet de trouver un

Roussilion pur extra. Vins rouge et blanc, 1r quai. Malaga, Vermouth. S. V À L L O T O N  l ,



candidat capable et disposant du temps et des moyens 
nécessaires à remplir le mandat. M alheureusement, 
toutes les démarches faites n ’ont pas abouti à un 
résultat favorable. L ’adversaire a de toute façon cher
ché à tirer parti de ce fait, mais les ouvriers Vel- 
ches ont répondu : nous ne sommes ni français ni 
allemands, nous sommes de la classe ouvrière et nous 
votons avec elle pour ceux qu’elle a choisi comme 
porte drapeau des revendications sociales. Il ap
partient m aintenant aux libéraux de tirer de l’issue 
de cette campagne, les enseignements qu’elle com
porte. Ils savent que le parti socialiste Biennois n’est 
ni intransigeant, ni intraitable ; mais ils sauront 
aussi, qu’avec lui il faut compter, et que les temps 
sont passés où l’on pouvait le considérer comme 
quantité négligeable. Le parti socialiste a droit à 
une représentation dans tous domaines, qu’on ne 
l’oublie pas, sous peine de se m énager de désagréa
bles surprises.

Le succès obtenu a été modestement fêté à l’Hel- 
vétia ; la salle nouvellement restaurée était archi- 
comble. Des discours commentant le résultat des 
élections ont été prononcés par plusieurs cam arades, 
puis la soirée s’est continuée en productions diverses. 
Successivement nous arrivent les résultats de Nidau 
où l’un des nôtres est également élu, puis c’est de 
Porrentruy que nous arrive la dépêche nous annon
çant l’élection du citoyen Pierre Nicol. Ces deux 
résultats sont accueilli par unStonnerre d’applaudis
sements. — Ce fut en somme bonne journée, bien 
remplie.

Chroniques Jurassiennes 
A vis im portant

Nous prions tous nos abonnés qui 
paient le journal par trimestre, de bien 
vouloir effectuer le paiement du 2e tri
mestre au bureau de la Sentinelle  à 
Chaux-de-Fonds, ou au citoyen NICOL, 
député, à Porrentruy.

Erratum. — Une regrettable erreur d’impression 
s’est glissée dans le dernier numéro de notre journal 
à la 3* colonne de la 3* page et à la 20* ligne.

Nous disons : chez cous l’intelligence commence, tan
dis qu’il faut lire : chex cous l'enlizement commence.

Sans doute nos lecteurs auront déjà rectifié d’eux- 
mêmes.

PORRENTRUY. — L’assemblée communale de di
manche dernier a été assez fréquentée.

On y rem arquait l’état-major au complet des gros
ses nuques de la ville, par contre, nous avons cons
taté que beaucoup d’ouvriers m anquaient à l’appel. 
C’est une indifférence coupable et préjudiciable au 
plus haut degré.

Nos adversaires savent très bien pousser le cri de 
ralliement et arriver au complet.

Le sujet le plus important à traiter était comme 
nous l’avons annoncé dans notre dernier numéro, la 
requête adressée par l’Union ouvrière de notre ville, 
au nom des organisations syndicales, tendant à la 
mise en exécution immédiate des travaux pour la ré
fection de la nouvelle avenue Cuenin, en vue de pro
curer du travail aux chômeurs. La dite requête était 
appuyée par une pétition d’une cinquantaine de rive
rains.

M. Virgile Chavanne, au nom du Conseil munici
pal, propose de renvoyer la question à plus tard en 
alléguant que la situation financière de la commune 
ne permet pas cette dépense, il ajoute que le moment 
est mal choisi, car en procédant à la réfection de la 
nouvelle avenue présentement, celle-ci sera  détério
rée et complètement à refaire lorsque de nouvelles 
bâtisses seront construites à cet endroit.

Le citoyen Nicol, député, combat vigoureusement 
le renvoi préconisé par le Conseil municipal.

C’est curieux dit-il, qu’à certaines occasions, on est 
si larges pour des choses de moindre utilité et sur
tout moins pressantes, et qu’on met tant d’entraves 
à la votation d’un crédit devant servir non seulement 
à l’embellissement d’un quartier qui n’est autre ac
tuellement qu’un vaste marécage, mais motif plus 
plausible encore, pour procurer du travail aux chô
meurs, car ceux-ci en dépit de ce que disent un cer
tain nombre de capitalistes, sont en grand nombre 
non seulement chez les horlogers, mais encore chez 
les autres corps de métiers, journaliers et autres.

Il conclut donc en demandant la construction im
médiate de la nouvelle avenue Cuenin.

M. Chalverat avocat qui, systématiquement combat 
le citoyen Nicol, propose au nom des propriétaires ri
verains, qu’on ne mette pas totalem ent en exécution 
les travaux de l’avenue, celui-ci propose qu’on s’a r
rête au terrassem ent et au nivellement de la route 
pour limiter la dépense à un chiffre de 10,000 à 12,000 
fr. au lieu de 42,000 prévus.

M. Boinay, qui a déjà donné plusieurs signes d’im
patience et ronge son frein, quand on cause d’ouvriers 
sans travail, demande la parole et pousse une charge 
à fond contre notre camarade Nicol.

D’après lui, il n’y a pas de chômeurs, c'est un men
songe avancé par l’Union ouvrière et les syndicats 
professionnels de notre ville et s’il y en a, ils cher
chent du travail et prient Dieu de n’en pas trouver, 
et de plus, dans le cas où le crédit sera voté, les hor
logers qui chôment un jour ou deux (sic) ne veulent 
ni ne peuvent y travailler.

Le citoyen Nicol répond vertement à Vavocat Boi- 
nay, le représentant des capitalistes, qu’il est inutile 
de nier et de discuter longuement s’il y a oui et non 
des ouvriers sans travail.

On n’a qu’à consulter le tableau de poinçonnement 
des boîtes de montres du Contrôle fédéral à Porren
truy ; alors qu’en temps régulier, le dit bureau con
trôle de 36 à 40,000 boîtes chaque mois, n’en a con
trôlé que 19,000 en avril dernier et la crise va tou
jours en augmentant.

C’est un mensonge que dit là m onsieur Boinay et 
une insulte lancée à la face de la classe ouvrière.

Commentant ensuite la manière de voir de M. Chal- 
verat, Nicol se range à la proposition émise de res
treindre les dépenses. Pourquoi ne pourrions-nous 
pas faire ce que dans plusieurs villes aussi impor
tantes sinon plus, ont admis depuis longtemps, c’est- 
à-dire de faire exécuter les travaux en régie par la 
commune elle-même, nous éviterions par ce moyen 
que nos deniers aillent grossir la poche d’un entre
preneur quelconque.

Après quelques paroles échangées par l’un ou l’au
tre orateur, il est procédé au vote.

L a proposition du Conseil municipal qui tendait à 
renvoyer l’exécution des travaux à plus tard est re
poussée. La proposition Nicol, soit la réfection com
plète et immédiate de l’avenue est repoussée égale
ment pour accepter la proposition Chalverat qui 
demandait que les terrassem ents et le nivellement de 
la route soient seulement faits pour ne pas excéder 
une dépense de 12,000 fr.

En somme, orageuse assemblée, beaucoup de dis
cussions pour discuter en fin de compte de donner du 
travail à ceux qui n ’en ont pas.

Quant au Dr Boinay, il a bien mérité de la popu
lation, d’après lui pour être chômeur, il faut tomber 
d’inanition.

Quelle sublime charité chrétienne!
Et il se trouve encore des ouvriers pour écouter un 

hobereau pareil. C’est renversant.

Nous avons reçu deux correspondances non si
gnées, nous prions les auteurs de nous donner leurs 
noms. Ils peuvent être assurés de notre discrétion 
entière.

(Comm). — Le tir militaire annoncé pour le 29 mai 
1902 n’aura  pas lieu.

Un quatrième et dernier tir militaire est fixé sur 
dimanche 15 juin prochain, à 6 heures du matin, au 
Tirage.

Les tirs militaires des 1er et 8 juin sont maintenus. 
Pour le comité, le président : BLUMER.
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abonnez-vous à

La S E N T I N E L L E

Editeur responsable de la  SE N T IN E L L E : 

C. N A IN E , C haux-de-Fonds 

Cercle O uvrier, R u e  de la  S E R R E  35“

Imprimerie B. MARQUIS, Porrentruy.

Com m une de G ran dfon ta in  e

Vente de sapins
M ardi, 20 m a i 1902, dès les 10 heures du m atin, à la mai

son d ’école, la com m une de G r a n d fo n ta in e  vendra

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

L’A dm in istration  com m unale.

Saison du Printemps

éM

Chapeaux
pour Dames 

MESSIEURS & ENFANTS

Assortiment complet
dans tous les genres

10, RUE NEÜYE, 10
Se recom m ande.

Carnets de fruiterie
à l ’Im p r im e r ie  M strquis-Laufoscber

Tabac à  fumer
doux, agréable, 9 kg. fr. 1.85 & 2.25 
tabac, feuilles fines, 5 kg.

fr. 3.60 & 4.20 
tabac, quai. surf. 5 kg.

fr. 5.20 & 5.80 
50 cigares fins gratis. H-2677-Q

WINIGER, dép. de fab., Boswyl

La Commission de l ’Ecole 
d’horlogerie et de mécanlqne
ayant décidé de reviser son rè
glement du bureau d’observation 
de la Chaux-de-Fonds, prie les 
intéressés, fa b rica n ts  d ’h orlo 
gerie et rég leurs, d’assister à 
une réunion qui au ra  lieu le 
je u d i 15 couran t, à  8 1/2 heu
res du  so ir, à  l’Ecole d ’horlo
gerie.

(H-1468-C)

Vins natur. réels
Fr.

20. -

23.50
100 lit. Tessin sud rouge 
100 » Franç., rouge, sud 
100 » Espag., rouge,

vin de table 26.50
100 » Italien, rouge, fort 29.50 
100 » Alicante, r. p. coup. 33.— 
100 » Rosé, v. de tab. surf. 34.— 
100 » Vieux, rouge p. mal. 41.— 
100 » Blanc, franç. sud 23.— 
100 » Panadès, bl., surf. 28.— 
100 » Espagn., bl., sud.

très fort 38.—
16 » Espagne doux 13.— 
16 » M alaga vérit.,

rouge doré 15.50
Fûts échantil. dep. 50 lit. Reprise 

en cas de non convenance.
WINIGER, import, de vins, Boswyl 

H-2678-Q

M. le  D? m é d e c in
H A I R  a guéri un grand 
nom bre de patients, ainsi que 
lui-m êm e de

■Ê  L ’ASTHM E 5 1
com m e l’apprend  sa brochure 
qui sera en v o y ée  gra tu item ent 
par H a n s  L œ w , A r le s -  
h e im , près Bâte.

Maladie des glandes
Je me fais un plaisir de vous informer que mon fils, âgé de 12 

ans, a été complètement guéri de sa maladie glandulaire et sero- 
phuleuse par votre traitem ent par correspondance. L ’enflure des 
glandes du cou à tout-à-fait disparu et mon garçon n’a plus cet 
air chétif et souffreteux qui faisait mal à voir, mais il a repris 
bonne mine et son poids a augmenté notablement. H am bourg près 
Menziken, Aargovie, le 20 décembre 1900. M. W eber, maçon. HÉF" 
Attestation de la s ignature: Irmiger, syndic, Menziken, le 20 dé
cembre 1900. "TUS Adresse : Policlinique pricée Glaris, K irchstrasse 
405, Glacis.__________________________________________________405

A P P A R E IL S  DE PHOTOGRAPHIE
Elégants, solides, garantis

UNE ANNÉE DE CRÉDIT
V en te  par acom ptes e t au 

com ptant

Plaques, papiers, produits
COMPTOIR, 6, T erreau x , 6, 

N eu ch âtel.

C H A R C U TER IE'  R l S t .  K I E F E H
19, rue Daniel Jean-Richard

Entre le Cercle Montagnard et la Brasserie Ariste ROBERT
T oujours bien  assortie en m archandises prem ière  qualité, 

telles que  : Porc frais, salé e t fum é bien  conditionné, sau
cisses à la viande e t au  foie. —  T ous les jours excellen tes 
saucisses à rôtir. —  C ervelas e t gendarm es à 15 e t à 20 c. 
C harcu terie fine assortie. C onserves alim entaires suisses e t 
é trangères. —  T éléphone. — O n porte  à domicile.

S e recom m ande.
“ Dimanche soir, ouverture depuis 6 h.

W C/3

" J ë ëaJ u> bc^oG A .

g A E s
g

<3 -a>
ë
* 3 - ë . aen C

"5 t:  c 
o .2

" 6 3

aSu

ai ^  3 O

bûe rg  3 Ü  ?’u O rt >
æ  a  a-cj en

f r -c o  ai

cn 
0 
S )  
3  o
ÎM

w
S•fH

« O

oO
aca

ci G
*01 

< Ü -H

“  g2 rrCD e —'2 • g c c 
» a

3^.2 2 IC en 3 —
2'5 S. 
«s .s ° 8  °
b D a ?  g  t- h - g

$.*52 a? §

o w 
g g
^ 3

a "c© 
$  £
s *
S3cS c
Sïg,
ï o
3 ?

c o

GO

GOas

c o

M
3&
(4
C3
g
©■iHh
©
a
h
aa

Boulangerie Coopérative, La Çhaux-de-Fonds Serra 9, Pain blanc de première qualité à 30 centimes le Kilo
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Tous les propriétaires de vélocipèdes et 
d’automobiles, habitant la cix conscription com
munale sont avisés qu’ils auront à se pré
senter avec leurs machines, du 20  a v r il 
au  2 0  m a i 1902, au poste de police de 
l’Hôtel de Ville, pour le renouvellement des 
inscriptions et 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 amende de 5 fr.

ConBeil communal.

Attention !
Nous vendons des quantités énormes 

de cette voiture' ovale, bien soignée, ten
due en molesquine, capote démontable à 
compas, bord rembourré, à ressorts, roùes

vélo, franco toute station suisse, à , 2 3  f r . ,  
D em andez le catalogue illustré

G u stave S v *  H A L LE R  & Gie, C onstance. —
Adresse suisse t E o im ishDfen (Thurgovie)._________

Cigares
200 Vevey courts fr. 1.75 & 2.10 
200 Rio grandes,

paquets de 10 fr. 2.40 & 2.75
200 Flora H abana 3.10
200 Victoria Brésil 3.15
200 Roses des Alpes, surf. 3.45
200 Vérit. Ormonds 3.90
100 Grandson longs 2.10
125 Brisagos, vérit. 3.20
100 Allemands, petit m. fin 1.80
100 H avana coniq. 2.45
100 Herzog à 7 2.95
100 Sum atra à 10 4.80

Cadeau sera ajouté à chaque 
commande. H-2704-Q
WINIGEE, dép. de fab., Boswyl

CHEMISES
Toutes les chemises sont au 

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

J.-B. RÜCKLIN - FEHLMÀNN
C hem isier

Place de l ’H ôtel de Ville

Changement de domicile::
A partir du 19 Avril 1902, le domicile-de

est transféré 90, rue du:Progrès, 9 0 f
Il profite de cette occasion pour aviser-le public en g é n é .. .  

ral qu’il est toujours bien assortis en beau B o is  d e  sa p in  
et F oyard  sec. Bois non façonné et façonné, rendu au 
bûcher. T ron cs pour lessive. A n th ra c ite  t  et Bri<jw.et: 
tes, l r* marque. —  Vente en gros et détail.,
Téléphone U sin e  rue de la SE R R E  1 0 4 , Téléphone •

Se recommande.

A la  C ordonnerie soignée;
Emile NICOL, Pa sBüfcflSR,.

CH A U SSU RES SUR: M ESU RE:
riHpiijLy C o u s u e »  à  , l a  m a l m
Réparations en tous genres. — ».«—  T ra va il p r o m ît et soigné 

Escompte au comptant — Prix modérés _
Se ,reconimande, E m ile  NIGOL.

Table ronde "ejuis 18 fr.

P a c i n r  à,musique,L d b ie i  bois noîr> 9 Q
depuis I " .

T élép h on e 1371

Diplôme d’honneur 1899

Canapé Louis XV, noyer) depuis

B B Q Essaam ioaEl

60 fr.
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r k o î c n  cannée, extra 
V i l l a l b O  forte, den. Gdep. 6 , | 5 0

Téléphone* 1 3 H

Table carrée - J w  18 fr. L avabo-mdaePburfs 20 fr.
Prix d’honneur 1901

LISEZ CES: PRIX :
La grande Maison d’ameublements, fabrique de meubles, boulevard Helvétique, 25-27, GENÈVE, 

met en vente les objets suivants, à des prix exceptionnels:
Auoune concurrence en Suisse, (Petit bénéfice , et vendre beaucoup)

Lits fer cintré Fr. 12.— Canapés lambrequin 
Canapés Louis XV

Fr. 7 0 .-
Lits bois noyer massif, depuis » 4 3 .- i 6 5 .-
Tables rondes noyer m assif » 1 8 .- » Louis XIV » 8 5 .-
Commodes noyer » 50 .- Divans » 70. -
Tables de nuit noyer » 1 0 .- Chaises longues » 6 0 .-
Lavabos noyer, m arbre » 20 .- Fauteuils anglais » 3 0 .-
Lavabos-commodes noyer, m arbre » 60.- > lambrequin » 4 0 .-
Bureaux noyer
Tables à rallonges, 12 couverts

» 5 5 .- » pouf
Voltaire

» 3 0 .-
» 5 5 .- » » 2 8 .-

Buffets salle à m anger » 145 .- » Louis XV « 3 0 .-
Chaises percées » 2 0 .- » de bureau » 2 5 .-
Fauteuils perçés » 3 0 .- » de Vienne » 1 2 .-
Bidets » 1 6 .- Chaises Louis XV » 1 2 .-
Arm oires à glace noyer » 125 .- » Louis XVI » 19.-
Etagères 
Tables gigogne

» 7 . - » pouf
bébé-

» 4 5 .-
» 2 0 .- » » 3 0 .-

** Tables à ouvrage » 2 0 .- » pouf » 2 5 .-
Chaises de Vienne, à contre-fort, sièges » gothiques » 12. -

bois ou cannés » 5 . - » Henri II, cuir Cordoue » 1 4 .-
Fauteuils d’enfants » 6 . - » Henri II, noyer, cannées » 9 . -
Fauteuils d’enfants transform ation » 14 Chambres à coucher complètes, depuis » 55.—
Canapés form ant lit » 2 5 .- Salles à m anger, depuis » 8 0 .-

# pouf » 6 5 ,- Salons » 130.-
» anglais » 6 5 .- 400 descentes de lits moquettes depuis » 2.25

Fr. 
depuis »

» »
» *
» »
» *■ 
» » 

»

Duvets soignés, 1 place, depuis 
Matelas crin d’Afrique supérieur 
Matelas crin animal noir 
Sommiers su r m esure >
Crin noir, belle qualité >
200-couvertures >
Couvre-pieds piqués >
Rideaux encadrés, 220/257, la paire 
Rideaux vitrage, beaux dessin»',.Je m ètre » 
Milieux moquette bouclée »

» » 1 velours»; *
Coco croisé extra, le mètre »
Paillassons Sparte »
1200 m. toile cirée, depuis »
Linoléum- passage, depuis »
Linoléum parquet, largeur 140 »
Tapis de table fantaisie »
Garniture de toilette, terre anglaise décorée 

avec ,vase de nuit - »
Seau de toilette ordinaire, terre anglaise » 
Tenture flamande »
265 glaces) «depuis-, »

12. -
10. -
2 8 .-
m —

750
4.70

-.45
1 2 .-
25 .-
2.25

-.9 0
L75
1.50
3.50 

«y 3.50

:V 5. — 
7.— 

35.—
2.50

Grand choix de ten tures, glaces, ta/pis, linoléum s crin , p lum es  et du vets
Demandez le grand catalogue illustré, il vous sera envoyé GRATIS ; après avoir lu et comparé notre catalogue, vous reconnaîtrez que c’est-sla

Maison COMTE, de Genèwu
qui a le plus grand choix et vend le meilleur marché en Suisse

Meublez-vous à la MAISON COMTE,,.vous dépenserez peu d’argent et vous serez bien serv it
Iss conditions dans ta catalogua — lia Maison garantit ses marchandises - Déménagetses eapitonnées pour transports

Grand choix de m eub les de jardin. — Spécialité de meubles massifs, riches et ordinaires. — Meubles de sty le .,
MAISON FONDÉE EN 1882. — OUVERTURE DE NOUVEAUX MAGASINS

A V I S .  — Un de nos voyageu rs est à  la  d isposition  de toute personne qui en -fera  la  dem ande,- aucun f r a i s n ’est com pté  pour, le déplacem ent.


