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

WiTIiT P  _ MHT7 Denrées coloniales. Vins et 
IllliL E l nU lZ l Spiritueux. Farines, Sons, 
Avoines. Mercerie, Laines et Cotons.

JULES VERTU1ER Eue Neuve 10
Grand choix de 

CHAPELLERIE en tous genres. — Toujours grand  
assortiment de CEAVATES.

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

Vêtements pour hommes, jeunes gens, 6nfants
Rue Léopold-Robert 40, Chaux-de-Fonds

Brasserie de la Comète Bière, façon 'Mu
nich Pilscn, en fûts et en bouteilles.

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

Hôtel - pension  l’Aurore
Restaurant populaire anti-alcoolique

Sorro ÎO Sen’e 1CÏ

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

BI LLARD

Pliarmacie Centrale
P h a r l A C  R ô c r n î n  R uc Léopold-Robert,, IfiL n a r i e s  D e g u i n  LA c i i a u x - d e - f o n d s

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

Le Parti de l’ordre
Lettre ouverte au Rédacteur du JURA
On nous écrit :
Le Jura , cette feuille de chou, sans goût ni 

saveur, qui s’édite dans le haut de la ville, invo
que les; foudres célestes et terrestres pour fondre 
sur ces diables d’ouvriers qui ne veulent plus se 
laisser tondre sans mot dire.

Il y  a, dit-il, deux journaux dangereux qui 
s’impriment à Porrentruy, il y a d’abord le Ju- 
vénal et l’autre c’est... la Sentinelle, bien que M. 
Chavanne n ’ose la nommer.

E t bien! M. Chavanne, rédacteur du Jura  et 
député évincé, je dois vous avouer que je ne 
connais pas le Juvénal, ne l’ayant jamais eu en 
ma possession, de sorte que je ne puis me pro
noncer sur les monstruosités que vous y  ren
contrez.

Mais l’autre, celui que vous n’osez pas nom 
mer, M. le rédacteur du Jura, la Sentinelle n’est 
pas un journal anarchiste, vieux bourgeois que 
vous êtes, mais bien un militant journal socialiste.

Or, que trouvez-vous d’extraordinaire que la 
Sentinelle défende des idées et des principes dia
métralement opposés aux vôtres, puisque chez 
vous votre programme consiste à m énager la 
chèvre et le chou e t à percevoir vos abonne
ments.

J ’estime beaucoup mieux le Pays, quoique con
traire à mes idées, car ce journal ose au moins 
s’afficher comme organe conservateur ultramon- _ 
tain, tandis que vous, vous n 'êtes m non, ni rouge, 
ni bleu, vous êtes de la couleur du Veau d’or.

M aintenant que nous avons fait connaissance 
l’un l’autre, discutons quelque peu ces monstruo
sités qui vous saigne le cœur et vous font échap
per des larmes de... crocodile.

Vous appelez le parti du désordre, cette pléiade 
d’hommes qui osent défendre avec énergie les 
revendications des travailleurs.

Vous osez appeler le parti du désordre cette 
foule de citoyens qui ne veut plus être écrasée 
sous la poussée du capitalisme, ou ne plus être 
flagellée par nos vulgaires traîneurs de sabres.

C’est encore le parti du désordre qui se ré 
volte à l’idée de bâillonner sa presse comme en 
Russie et de changer notre Helvétie, où le droit 
d’asile est proclamé, en une vaste souricière, où 
s’y  trouvent pris tous les hommes qui rêvaient 
l’indépendance dans leur pays qu’ils ont dû quit
ter pour éviter les fers et ont gagné la Suisse 
croyant se trouver en terre vraiment libre.

Qu’a L it votre beau parti de l’ordre et que 
fait-il encore?

Hier, c’était le parti de l’ordre, par le sabre 
d’un Tscharner, qui rossait les paysans d’Uri.

A Utzwil, c’est le parti de l’ordre qui fit jeter 
en prison, puis expulser des courageux ouvriers 
tisseurs qui avaient commis le crime d’être gré
vistes et étrangers.

Au Simplon, c’est le parti de l’ordre qui avança 
des troupes à la solde des entrepreneurs pour 
aller contre les grévistes de Brigue.

Aujourd’hui, c’est encore le parti de l’ordre 
qui nous prépare des tarifs douaniers qui servi
ront à aftamer la classe ouvrière.

Demain, ce sera encore le parti de l’ordre qui 
votera des crédits écrasant pour le militarisme et 
qui édictera des lois pour bâillonner et je ter en 
prison les vaillants qui oseront protester contre 
toutes ces ignominies.

C’est encore le parti de l’ordre qui a plongé 
nos cantons dans une situation financière, voisine 
de la faillite.

Voilà le travail que fait la bourgeoisie dans 
notre Suisse.

Et en dehors de nos frontières, le prolétariat 
est-il mieux servi par le parti de l’ordre, non, 
certes ?

Partout, nous devons subir le joug des oppres
seurs.

N’est-ce pas le parti de l’ordre qui a provoqué 
la guerre scélérate livrée aux paysans boers de
puis 3 ans ?

N’est-ce pas le parti de l’ordre qui refuse aux 
ouvriers de Belgique et du Danemark le droit 
de vote ?

Nest-ce pas le parti de l’ordre qui a fait déci
mer, l’autre jour en Russie, un régiment de bra
ves, parce que ceux-ci se sont refusés de tuer 
leurs frères et sœurs ?

E t enfin, n’est-ce pas le parti de l’ordre que 
pendant 28 années a permis aux tripoteuis Hum- 
bert-Crawford d’escroquer des millions et des 
millions de francs ?

E t vous appelez, M. le rédacteur du Jura, des 
gens du désordre, celles qui osent dévoiler cette 
immense série d’infamies.

Dans votre haine bleue-jaune, vous ne pouvez 
vous arrêter un instant à rechercher les motifs 
qui ont provoqué cette irritation chez les travail
leurs, qui ne sont pas, comme vous dites bête
ment, des fainéants et des anarchistes, mais des 
citoyens qui veulent être considérés comme tels.

La Sentinelle et ses nom breux lecteurs ne sont 
pas des anarchistes, ils ont horreur du sang versé, 
c’est précisém ent pour ce motif que nous som
mes tous anti-militaristes acharnés. Les socialistes 
n’ont qu’une arme, et c’est cette arme qui vous 
tuera, nous voulons dire le bulletin de vote.

Par le suffrage universel dans chaque nation, 
par l’instruction répandue à flots dans les masses 
ouvrières, nous arriverons, malgré toute la bour
geoisie déchaînée, à faire changer de base, le 
parti de l’ordre, comme vous le pronez tant, et 
établir définitivement ia fraternité, la solidarité et 
la justice sur le monde entier. Voilà le programme 
des gens du désordre et des fainéants, comme 
vous les appelez cyniquem ent. Un ouvrier.

Fédération suisse des Syndicats professionnels
Circulaire du Comité fédéral 

a u x  S e c t i o n s

Camarades !
Vous avez sans doute connaissance que le con

grès qui a eu lieu à Berne, le 30 mars, a décidé, 
sur la proposition du Comité central des peintres 
et plâtriers, de réorganiser com plètem ent notre 
Fédération.

Comme 47 sections ne sont pas d’accord avec 
cette décision, nous devons, conformément aux 
statuts fédéraux (art. 18), faire procéder à une 
votation générale dans les sections, sur l’accep
tation ou le rejet de cette décision. Nous vous 
envoyons, à cet effet, le formulaire pour la vo
tation, avec prière de nous le retourner avec le 
résultat de la votation de votre section.

Les résultats doivent nous être adressés au 
plus tard jusqu’au 3 juin 1902.

Chers collègues !
Nous nous permettons, à cet effet, de vous 

donner connaissance de notre manière de voir 
concernant la réorganisation

Pour autant qu’il s’agit d’améliorations à a p 
porter dans les organisations, le Comité fédéral a 
toujours marché en avant, mais dans les d é r i
sions du congrès de Berne, nous prévoyons une 
décentralisation, un déchirem ent des organisations 
en Suisse. Nous ne devons et ne voulons pas 
enlever le droit aux fédérations qui se sentent de 
force à lutter pour une meilleure position de leurs 
membres, de décréter eux-mêm es les suspensions 
de travail indemnisées par leurs caisses, mais nous 
devons faire rem arquer qu’il est impossibles aux 
petites fédérations et syndicats mixtes, d’entre
prendre des grèves de leur chef et sans l’appui
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des autres fédérations, quoique dans différents cas 
la position des ouvriers de ces organisations j*est 
des plus misérable.

Collègues !
Laissons subsister, pour ces dernières organisa

tions, une caisse d’assurance en cas de grève, 
tout en laissant aux fédérations qui le voudront, 
leur pleine et entière liberté quant aux mouve
ments de grève.

Restons unis et ne nous laissons pas entraînei 
par l’égoïsme à la décentralisation de nos forces.

Restons unis sous le drapeau de la Fédération 
suisse des Syndicats professionnels, et travaillons 
ensemble pour en faire une forte organisation, 
capable de lutter efficacement contre toutes les 
attaques des patrons et pour l’amélioration du 
sort des travailleurs, ce qui, à notre avis, n’est 
pas possible, si la réorganisation proposée par la 
Fédération des peintres et plâtriers entre en vi
gueur. La décision du congrès de Berne nous 
semble être de nature à abolir la solidarité des 
ouvriers d’un métier envers ceux des autres mé
tiers.

Serrons les rangs, chers camarades, et vive la 
Fédération suisse des Syndicats professionnels.

Zurich, mai 1902. Comité fédéral.

À méditer par les patrons 
et contre-maîtres

M. Japy, industriel à Seloncourt, s’exprimait 
ainsi envers un rédacteur du Figaro:

« . . .  Généralement les patrons ne savent ce 
qui se passe chez eux que par les contre-maîtres. 
Or, ceux-ci ne sont pas tous des anges ! Ils pous
sent quelquefois le favoritisme un peu loin. Dans 
certaines régions, les contre maîtres ont des épi
ceries, des débits de boissons que tiennent leurs 
femmes pendant qu’eux sont à l’usine.; et les 
ouvriers qui se fournissent, chez eux sont assurés 
de leurs bonnes grâces à l’atelier, aux dépens 
des autres... De là, souvent, des révoltes sourdes, 
qui couvent longtemps, et dont l’origine finit par 
se perdre ; avec les délégués élus, le contrôle sera 
plus facile, les rapports seront plus directs entre 
le patron et les ouvriers. On évitera ainsi des 
conflits graves, des troubles, des menaces de grève 
et des grèves. »

Ce n’est pas un secret que les conflits ou re
lations tendues entre patrons et ouvriers sont 
dues assez souvent aux procédés déloyaux et 
même brutaux des contre-maîtres envers les ou
vriers.

Beaucoup de patrons sont également d’avis, en 
rétribuant les contre-maîtres lé triple de ce que 
gagne péniblement un ouvrier, que c’est le meil
leur moyen pour faire aller le travail et de faire
de plus gros bénéfices.

Eh bien, c’est le contraire qui en résulte, 
parce que ces contre-maîtres ainsi rétribués et 
par dessus protégés par les patrons se permet- 

. tent généralement trop envers le simple salarié, 
et les bonnes intentions de l’ouvrier font place 
à l’indifférence. Un patron qui a été ouvrier ou 
qui a observé ses ouvriers, sait ce que l’indiffé
rence veut dire dans l’atelier, soit au point de
vue de l’assiduité, soit au point de vue de l’ou
tillage.

Un contre-maître qui est toujours « à cheval » 
sur les ouvriers est incontestablement la source 
des confits, et assez souvent de la ruine d’une 
maison, parce que c’est le patron qui paie la
casse.

Il y  a contre-maître et contre-maître.
Une entente sincère et loyale entre patrons et 

ouvriers est la meilleure garantie pour la pros
périté d’une maison.

Donc d’abord entente loyale entre patrons et 
ouvriers et ensuite la confiance envers le contre
maître.

Industrie boîtière
D après renseignements, une coterie d’indus- 

triris allemands s’est formée, avec un capital de 
dix millions, en vue d’installer dans leur pays 
l’industrie du montage de la boîte, laquelle indus
trie fait vivre une quantité d’ouvriers dans notre 
cité montagnarde.

Ne parlons pas exclusivement que du monteur 
de boîtes, mais du graveur et guillocheur, du fi
nissage et polissage de la dite. Tous ces ouvriers 
et ouvrières réunis forment bien chez nous un 
chiffre de 2000 ouvriers, au bas mot.

Tout ce monde peut se vanter, quand on les 
taxe d’impôts, qu’ils ne sont pas ménagés, et 
que fait-on pour eux ?

L’Etat, la commune et le patronat ne peuvent 
pas contester les devoirs qu’ils ont à leur égard.

L’intérêt de 2000 ouvriers est bien de l’intérêt

général, et l’Etat et la commune en particulier, 
qui sauvegardent cet intérêt général, ne peuvent 
et ne doivent pas se refuser à s’occuper des dits 
ouvriers. C’est bien la compétence de nos hom
mes de confiance, en qui nous nous confions, de 
travailler de toutes leurs forces à maintenir et à 
faire prospérer l’industrie dont nous vivons nous- 
mêmes et par laquelle nous faisons vivre notre 
patronat par le

Montage et terminage de la boîte or
Nous prétendons que si le monde officiel s’in

téressait tant soit peu, l’étranger né chercherait 
pas à implanter chez lui cette industrie, qu’il 
comprend être de bons rapports, qui donnent de 
gros profits à de bons gros actionnaires. Si l’é
tranger réussit, nécessairement cela nous amènera 
l’exode des ouvriers monteurs de boîtes. Nous, 
la Fédération des ouvriers monteurs de boîtes, 
avons toujours fait et agit sévèrement contre les 
ouvriers qui allaient travailler soit en Allemagne, 
soit en Autriche. Les amendes, punitions, mora
les infligés, nous ont bien aidé à ce que leur 
nombre ait toujours été très minime.

Si l’on ne nous vient pas en aide, soit officiel
lement, soit autrement, comment parviendrons- 
nous à maintenir notre industrie chez nous, qui 
tout en étant notre gagne-pain, favorise la pros
périté générale et le commerce en particulier.

Il faut nécessairement que le monde ouvrier 
ne se laisse pas influencer par des offres allé
chantes, d’ailleurs comme cela est arrivé à main
tes reprises. Les ouvriers qui sont allés travailler 
à l’étranger, ne sont revenus que dans la plus 
noire misère, on peut l’attribuer à ce que les 
personnes qui ont eu l’intention de monter une 
fabrique n’ont pas trouvé les bras comme ils l’en
tendaient, et nous savons par les ouvriers qui y 
ont travaillé, que ces tentatives ont échoué faute 
de bras.

Mais aussi, il ne faut pas que les chefs de notre 
industrie, les premiers, favorisent ces intentions 
de l’étranger en se faisant une concurrence à 
tout moment, en baissant les façons, et ensuite 
se rabattre les uns sur les autres, comme on l’en
tend journellement. Si tel et tel ne travaillait pas 
à un prix de, l’on pourrait encore entreprendre 
de l’ouvrage à un bon prix Mais nous ne le pou
vons plus, les prix sont trop bas. Respect à ce
lui, à ceux qui font leur possible pour maintenir 
leurs justes prix, en ne baissant pas du tout, par 
là nous maintiendrons notre belle industrie hor- 
legère.

Encore un radotage de l’an que l’on entend 
souvent.

Si les syndicats ne nous forçaient pas de tra
vailler à un tel prix, nous pourrions entreprendre 
du travail à un prix moins élevé, ét là nous vous 
occuperions : Fausseté que tout cela.

Permettez-moi de répondre en deux trois mots:
A quel point serait le métier du montage de 

la boîte, spécialement si les ouvriers, par des sa
crifices énormes, n’avaient pas réussi à maintenir 
l’industrie par leur organisation, ce qui est indis
cutable pour toute personne impartiale.

Qu’en serait notre industrie et quels seraient 
nos salaires, si nous ne nous étions pas montrés 
opposés, comme un seul homme, à toute baisse, 
cela malgré bien des dissensions, sur d’autres 
questions, nous n’avons pas tous les mêmes idées 
politiques, religieuses, etc., mais quand il s’agit 
du salaire, nous sommes unanimes.

E t si nous voulons maintenir l’industrie dans 
notre cité, que tout le monde, et principalement 
le patronat, fasse un effort dans le sens de la 
solidarité, qu’ils nous aident dans notre organisa
tion, non pas nous combattre par des moyens 
qui ne sont pas justement ce qu’ils devraient être.

Si telle question ne pouvait être applanie par 
l’entente, il arrivera nécessairement que les ou
vriers s’expatrieront, notre devoir sera à ce mo
ment de ne plus les empêcher, mais bien de les 
favoriser, à ce qu’ils ne tombent pas dans la mi
sère chez nous et par la faute générale, de ne 
pas avoir su maintenir notre industrie. Alors 
nous aurons fait ce qu’il était en notre pouvoir 
de faire.

Si nous voulons lutter contre ces trusts (si ce 
n’est pas un canard) nous le pouvons, et même 
contre tout l’or du monde, si nous avons l'appui 
de nos autorités, et de nos chefs d’ateliers et 
fabriques, et que l’ouvrier se dise bien que pour 
réussir il faut se grouper en masse, pour répon
dre aux attaques d’où qu’elles viennent.

C. DURIG,
Président du syndicat des ouvriers monteurs de boîtes.

Une let tre du Prés iden t  Magnaud
La vie hum aine p lu s sacrée que la  

propriété

Le 23 mars dernier, le correspondant de la Pe
tite République, à New-Yotk nous faisait connaître

le curieux jugement rendu par le juge Ely de 
Suffolf, dans l’Etat de Virginie. Un nègre nommé 
James, accusé d’avoir volé du charbon à la com
pagnie Norfolk et Western, avait été acquitté par 
ce « bon juge > qui avait déclaré que la rigueur 
de la température, exceptionnelle à ce moment, 
excusait le délit du pauvre diable.

Cette information fut reproduite et commentée 
par un grand nombre de journaux. Elle vient de 
motiver la lettre suivante :

A  Monsieur le juge Ely, Suffolf 
[Etat de Virginie).

Monsieur et honoré collègue,
En acquittant un déshérité de la vie qui, pour se 

soustraire au froid intense et mortel, avait dérobé, 
au préjudice d’une riche compagnie, une petite quan
tité de charbon, vous avez proclamé que le droit à 
la vie était autrem ent sacré que le droit de propriété.

Cette sentence sera l’honneur de votre carrière, de 
votre conscience et de votre cœur.

Permettez-moi de vous en témoigner ma respec
tueuse approbation et de vous prier de persévérer 
dans cette noble conception de la justice.

En très haute considération.
Président MAGNAUD.

Château-Thierry, 15 avril 1902.

Chroniques Neuohâteloises
Le Locle, le 23 mai 1902.

Un des travers du monde de nos collègues 
est de vouloir, contre toutes les règles du sens 
commun, maintenir l’institution loqueteuse et su
rannée des cadets bonne tout au plus — c’est 
le secret de polichinelle — à servir de bilboquet 
à MM. « les instructeurs du corps » stratégistes à 
pied mignon qui ont besoin d’entraînement.

Nos commissions scolaires ont si bien cons
cience du rôle absurde qu’on leur a fait jouer 
longtemps, en assimilant les exercices militaires 
aux branches obligatoires du programme des 
études, qu’elles n’osent plus, il y  a des années 
déjà, faire poursuivre en justice les nombreux 
parents qui se refusent à envoyer leurs garçon
nets jouer cette ridicule et abrutissante comédie 
des cadets.

Les amis de l’école populaire, qui doit être la 
base de l’éducation morale des individus et des 
peuples, feront bien de veiller à ce que les exer
cices militaires soient bannis par les lois sur l’ins
truction publique où ils ont été subrepticement 
introduits.

Le collège doit être laïque et antimilitariste. Il 
ne faut pas que l’influence du sabre, pire encore 
que celle de la calotte son alliée, y  ait accès 
plus longtemps.

Si quelques grimpereaux doivent forcément 
commander à des gamins pour ne pas paraître 
d’une insuffisance grotesque, quand ils vont au 
militaire « pour de vrai », qu’ils s’exercent alors 
sur leur progéniture et celle de leurs pareils, 
chacun est libre de prendre son plaisir où il le 
trouve, mais de grâce, qu’ils respectent l’école et 
les enfants du peuple. Trimeur.

La muso populaire, par Charles Juny. — Nous 
recevons la première livraison de cet ouvrage, 
dans laquelle l’auteur flagelle vigoureusement Joé 
Chamberlain et sa bande.

A propos de notre entrefilet « Cnmulard. » —
Autre cloche, autre son. On nous dit que le gra
veur, père de famille, qu’un de nos patrons n’a 
plus occupé, ne faisait pas le même travail que 
le professeur accusé de cumul et que celui-ci n’a 
pu ainsi lui prendre son travail.

Quant au cumul même, la commission de l’E
cole d’art interdit au professeur de travailler 
comme chef d’établissement et le syndicat défend 
de travailler à la maison comme ouvrier en cham
bre, en sorte que l’employé en question serait 
voué à l’inaction la moitié du jour, s’il ne tra
vaillait pas dans un atelier. En outre, sans ce 
travail, le professeur incriminé aurait un gain in
férieur, nous dit-on, à celui qu’il avait comme 
ouvrier et auquel il estime avoir droit.

Nous laissons les ouvriers apprécier ces faits, 
trop spéciaux pour que nous en tirions nous- 
mêmes des conclusions. Une petite remarque ce
pendant, les autorités ne devraient-elles pa6, pour 
un traitement de 3000 fr., exiger un peu plus 
d’une demi-journée de travail ? étant donné sur
tout qu’il y a les vacances à faire entrer en ligne 
de compte.

Concert. — Planté-Marteau. — Nous recevons 
le programme du grand concert que donneront 
le jeudi 29 mai, au Casino-Théâtre, ces deux re
marquables artistes. D’abord, la sonate en ré ma

jeur  de Mozart pour piano et violon, puis l’in
comparable violoniste Marteau se fera entendre 
dans la Romance de Svendsen, la Légende et la 
Polonaise de Wienausky. Ensuite, Francis Planté 
jouera des compositions de Chopin, Schumann, 
Mendelsoln, etc., et pour terminer la belle so-

Roussillon pur extra. Vins rouga et blanc, Te quai. Malaga, Vermouth. S. V A L L O T O N  L a  C h a u x - d e - F o n d s



nate en ré mineur pour piano et violon, op. 75 
de Saint-Saëns. On peut dire qu’il aura rarem ent 
été donné aux  dilettantes de notre ville d’enten
dre un programme aussi intéressant, interprété 
par deux artistes, tels que Planté et M arteau. Ce 
concert, qui sera le « clou » de notre saison 
musicale, fera salle comble à n’en pas douter.

A propos du Restaurant économique
Un M onsieur qui aim erait à voir les  

ouvriers a s s is  dans les coins sur  
des planches.

On connaît le superbe restaurant populaire que 
la Ligue suisse contre l’alcoolisme vient d’établir 
chez nous sur la place de l’Ouest.

Le confort de cet établissement à bon marché 
n’a pas l’heur de plaire au correspondant des 
Montagnes de La Suisse Libérale, c’est trop beau 
pour des ouvriers paraît-il. Lisez ce qu’il en dit :

« A  côté, une salle de lecture et de corres
pondance, aménagée à la perfection, avec t tout 
ce qu’il faut pour écrire >, absolument sans frais. 
Les journaux et revues sont nom breux et bien 
choisis. Ensuite, un fumoir non moins confortable 
avec ses fauteuils rembourrés, tables ad hoc, etc.
Si, par exemple, on s’habitue à des intérieurs de 
ce goût, c’est ça qui va hâter le grand partage. 
Vous comprenez qu’après avoir savouré les dé
lices d’un Grandson dans de si moelleuses condi
tions, le « pauvre ouverrier » se contentera plus 
difficilement de sa modeste pipe, fumée mélan
coliquement dans un coin.

» Pour parler sans ironie, on aurait peut-être 
dû faire plus simplement. Cela m anque un peu 
de populaire. Enfin, c’est peut-être moi qui ne 
suis pas à la hauteur des exigences d’aujourd’hui. »

Evidemment le rembourré c’est fait exclusive
ment pour les bourgeois ou pour leurs toutous. 
Quelque bête soyeuse étalée sur de mcëlleux 
coussins ne choquerait l’œil de personne; mais 
des ouvriers... quel scandale ! depuis quand nour
rit-on les cochons avec de la confiture, e t où al
lons-nous, si les bourgeois et leurs chiens, com
m encent à perdre le monopole du rembourré?

« Ça manque un peu de populaire » dites-vous,
M. le correspondant. C’est donc que le populaire 
consiste à fumer dans un coin assis sur une plan
che. La prochaine fois que vous vous présente
rez à la députation, je vous conseille de rappeler j 
cela au peuple qui vous élira, c’est pour le coup 
que vous allez devenir populaire, d’ailleurs si vous 
oubliez, nous pourrons vous rafraîchir la mémoire, 
car vous avez courte mémoire, depuis que vous 
êtes chef d’industrie, que vous voyagez sur les 
coussins de seconde classe, et que vous fumez 
des bouts de patron, vous n’avea plus l’air de 
vous souvenir du tem ps ou vous étiez * pauvre 
ouverrier > fumant une modeste sèche dans un 
coin. Les exigences d’aujourd’hui pour vous ne 
sont évidem m ent plus celles de vos anciens ca
marades; c’est vous qui êtes à la hauteur n’en 
doutez pas et ce sont eux  qui n’y  sont pas en
core, ce que vous avez obtenu pourquoi donc 
leur contester le droit de l’avoir aussi?

En attendant, camarades, allons fumer notre 
« bout » à l’occasion sur ces fauteuils si peu po
pulaires, c’est bien le diable s’ils ne le devien
nent pas ensuite et si ça pouvait hâter, non pas 
le grand partage comme dit l’antivulgarisateur du 
coussin, ça c’est une conception tout-à-fait bour-

Morale de Gens d’Eglise
Croquis authentiques 5

[Suite, voir No du 2 4  mai).
— Ah I répondit le pasteur, qui soit dit entre 

parenthèse, est à moitié aveugle, si vous pouvez 
m’apporter un ou deux sacs de bonne teire noire 
pour m ettre sur ce massif où j’ai l'intention de 
planter des fleurs délicates, je vous payerai vo
lontiers quelque chose.

— Dans une demi-heure ce sera fait, Monsieur 
le pasteur, répondirent les deux copains.

Et, en effet, la demi-heure n’était pas écoulée 
qu’ils étaient de retour.

Pierre Lesec et moi, qui avions entendu toute 
la conversation, vu que nous nous étions dissi
mulés derrière le mur du jardin, nous résolûmes 
de suivre l’affaire jusqu’au bout.

Pendant que nos deux gaillards allaient cher
cher la terre noire, nous nous étions balladés en 
ayant bien soin de revenir à notre poste d’ob 
servation avant le retour des com pères Ceux-ci 
ne tardèrent pas à arriver et déposèrent leur sac 
de terre près du massif en question, puis l’un 
d’eux alla chercher le pasteur pour lui faire cons-

geoise, mais le d é s ir '  p a r m i 'nous de conquérir et 
posséder collectivement le capital, eh bien 1 ces 
fauteuils n’auraient pas perdu leur temps.

1 ‘ C. NAINE.

Lettre Blennoise
La crise, loin de s’éteindre, semble aller en 

augm entant d’intensité. Chaque jour l’armée des 
sans travail va s’augmentant de nouvelles recrues; 
partout ce n ’est que plaintes et cris de détresse. 

■A cela il faut ajouter que le mauvais tem ps nous 
am ène une augmentation des produits maraîchers. 
Les m énagères se plaignent de ne plus pouvoir 
joindre les deux bouts avec leur budget, forcé
ment restreint. C’est ce moment que les maîtres 
bouchers de la bonne ville de Bienne ont choisi 
pour augm enter les prix du saindoux de porc. 
Ces messieurs n’y  vont pas de main m orte ; c’est 
seulem ent de deux sous par demi-kilo qu’ils ont 
élevé leurs prix. Il est vrai qu’ils ont à faire à 
un public qui est très bon enfant. Ils peuvent 
facilement lui vendre de la vieillie vache pour du 
bœuf de première qualité; le veau et le reste 
tout est à l’avenant. Aussi les résultats ne se 
font pas attendre ; cinq ou six années de prati
que dans la profession et les voilà propriétaires, 
m enant un train de vie digne de princes de la 
finance.

Les bouchers ne sont du reste pas les seuls 
qui se payent la tê te  de leur clientèle, les frui
tiers ne leur cèdent en rien, si les premiers ven
dent de la vieille vache, les seconds nous vendent 
du beurre où la margarine joue le premier rôle. 
Je sais qu’une expertise officielle a dém ontré à 
ce qu’il paraît, que nous mangeons du beurre de 
toute première qualité, mais je sais aussi qu’une 
expertise privée a dém ontré que la margarine 
entrait pour le 25 0/q dans la composition des 
m ottes de beurre. Quelle déduction faut-il tirer 
de ces faits ? Y a-t-il complaisance de la part des 
personnes qui ont mission de veiller à la chose, 
ou bien y  a-t-il inconscience du devoir incom
bant aux autorités chargées de veiller à la sécu
rité publique? Je ne sais, mais toujours est-il que 
chez nous le public est mal traité sous ce rap
port. Bien ingrate serait la tâche de celui qui 
voudrait prouver le contraire. N’en déplaise à 
ceux qui nous accusent de ternir la réputation 
de notre ville. Il est du devoir du public de veil
ler et de porter plainte cas échéant.

Chroniques Jurassiennes
A vis im portant

Nous prions tous nos abonnés qui 
pa ien t le jo u rn a l par trim estre , de bien 
vouloir effectuer le paiem en t du 2e tr i
m estre  au bureau  de la Sentinelle à 
Chaux-de-Fonds, ou au c itoyen  NICOL, 
député, à P o rren truy .

PO RREN TRU Y . —  (Corresp). —  Nos deux 
journaux conservateurs nous annoncent que V l i 
mon catholique a mandé M. le curé Beck, profes
seur en théologie à Fribourg, pour venir donner 
une conférence à Porrentruy à fin juin. Le thèm e 
seia : La situation des chefs catholiques dans la 
Fédération ouvrière suisse.

tater le travail fait et... retirer la monnaie de leur 
peine.

Le brave prêtre regarda la terre de près, mais 
sans pouvoir en distinguer la couleur, sa vue trop 
faible ne le lui perm ettant pas.

— Est-elle au moins bien noire ? demanda-t-il 
aux deux roublards.

— Oh ! .pour ça, oui, M. le pasteur, du plus 
beau noir, vous pouvez en être certain.

Or, quelle ne fut pas notre stupéfaction, en 
constatant de notre poste, que cette terre était 
du plus beau rouge.

Le pasteur donna deux francs aux deux lu
rons, mais ceux-ci ne trouvèrent pas suffisante la 
carotte qu’ils venaient de tirer et ils proposèrent 
de chercher un second sac de terre.

— Si c’est de la même, vous pouvez en ap
porter encore un sac, répondit le pasteur.

— Oui, oui, Monsieur, nous pouvons encore en 
avoir de la même.

Là-dessus les deux compères firent semblant 
de sortir du jardin, tandis que le pasteur rentrait 
dans sa maison dissimulée par un feuillage touffu. 
Dès qu’ils furent sûrs de leur coup, nos deux 
hommes revinrent au massif qu’ils venaient (de 
quitter, remirent dans un sac la terre qu’ils avaient 
répandue tout à l’heure puis, l’un d’eux, alla de
rechef chercher le ministre du Saint-Evangile.

Jusque là, rien d’anormal, mais ce qui nous fait 
sourire de pitié, c’est quand nous lisons sur l'Ou
vrier catholique que M. le curé Beck est un de 
ces hommes qui défendent des revendications hon
nêtes et admissibles (voir numéro du 10 mai).

Nous nous demandons com m ent le rédacteur 
bouche-trou Ali Froidevaux interprête le sens des 
mots revendications honnêtes et admissibles.

Dans quelle catégorie loge-t-il les revendications 
des ouvriers horlogers de la fabrique Boivin et 
Cie, lors de la grande grève de l’automne der
nier, lui qui a été un des plus chauds partisans 
de la grève ?

Si les revendications des ouvriers horlogers 
étaient malhonnêtes et inadmissibles, comment 
se fait-il qu’il n ’a pas dédaigner de toucher ses 
6 francs 50 par jour pendant près de 3 mois.

C’est là une énigme qu’il serait bon de savoir.
Quelques-uns qui se souviennent.

Pense©
A mesure que les travailleurs manuels devien

nent, en plus grande quantité, capables de lire 
et de com prendre ce qu’ils lisent, leurs rapports 
sont plus fréquents, leur union plus cordiale, avec 
la jeunesse des Universités. Ils abandonnent le 
cabaret pour les conférences et les discussions. 
L ’abrutissem ent par l’alcool reste la dernière sau
vegarde de l’autocratie. T ou t ce qu’on peut ar
racher de la population ouvrière à l’ivrognerie 
fournit des recrues à la Révolution.

Urbain GOHIER.

Par les soins de la Jeunesse Socialiste sont mi
ses en vente au bureau de la Sentinelle, les b ro 
chures suivantes :

c. France
Le Collectivisme, par Jules GUESDE 10 15
L’Internationale, avec musique 5 10
A u x jeunes gens, par KROPOTK1NE 10 15
Le Collectivisme, 2 tomes,

par LA FONTAINE 15 20
A u x  femmes, d’Urbain GOHIER 10 15
La femme esclave, par CHANGHI 10 ^ 15
Le 1er Mai, par M. de AMICIS 10 15

Camarades ouvriers?
V otre jo u rn a l La Sentinelle d ev ien t trop 

pe tite  pour in sérer to u t ce que nous
avons à dire ; les in ju stices sociales à 
signaler fo n t éolater no tre  cadre, nous 
devons re ta rder co n stam m en t des publi
cations in té ressan tes.

Cam arades, trouvez  - nous quelques 
cen ts  abonnés de plus e t nous pourrons 
agrandir, il le fau t pour vous défendre 
tous efficacem ent e t pour que personne 
ne so it négligé. C. NAINE.

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

C. NAINE, Chaux-de-Fonds 

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

Imprimerie B. MARQUIS, Porrentruy.

Celui ci arriva, regarda la terre comme la p re
mière fois, puis s’adressant aux deux hommes :

— C’est bien de la même, demanda-t-il ?
—  Oh ! oui, M. le pasteur, vous pouvez en 

être sûr. (Je te crois, mon vieux.)
—  Mais il me semble que vous n’avez pas fait 

aussi longtemps que la première fois, répliqua le 
pasteur.

— Çà, c’est vrai, répondit l’un des copains, mais 
comme nous avions bien prévu que vous com
manderiez un second sac, nous l’avions tou t de 
suite préparé lors de notre premier voyage.

— Alors, c’est bon. Tenez voilà encore deux  
francs pour votre peine, dit le pasteur en glissant 
la pièce dans la main d’un de ces hommes.

E t nos gaillards partirent. Dès qu’ils furent 
dehors ils ne purent s’em pêcher d’éclater de lire 
en songeant au bon tour qu’ils venaient de jouer.

—  Quelle noce nous allons faire, dit l’un.
—  Nous n’avons pas perdu notre journée, ré

partit l’autre. .
Le même soir, on les conduisait tous deux au 

violon pour ivresse et scandale nocturne.

Morale: La charité doit être remplacée par la soli
darité et des faits de ce genre ne se reproduiront pins. 
Le socialisme doit prendre la place de l’Eglise.

A NGELUS.

Boulangerie Coopérative, La Çhaux-de-Foiids Serre 9, Pain blanc de première qualité à 30 centim es le Kilo



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

lu I ï ï i I » M â I '
est transféré 9 0 , rue du Progrès, 9 0

Il profite de cette occasion pour aviser le public en géné
ral qu’il est toujours bien assortis en beau B ois de sapin  
et Foyard sec. Bois non façonné et façonné, rendu au 
bûcher. Troncs pour lessive. A nthracite et B riquet
tes, i" marque. — Vente en gros et détail.
Téléphone Usine rue de la SERRE 104 Téléphone

Se recommande.

Attention !
Nous vendons des quantités énormes 

de cette voiture ovale, bien soignée,. ten
due en molesquine, capote démontable à

  __  compas, bord rembourré, à ressorts, roues
vélo, franco toute i station .suisse à  2 3  f r .

Demandez le catalogue illustré
G ustave S CH ALLER & Cie, Constance. —
Adresse suisse: Eoam ishofen (Thurgovie).

lcères aux j a m b e s s S B  
■ H  dartres, mauvaise haleine a

Grâce à  votre traitem ent par correspondance, je suis délivré 
m aintenant des ulcères a u x  jam bes  avec in fla m m a tio n  et en 
flu re ,  dont j ’ai beaucoup souffert, ainsi que de d a r tre s  h u m id es  
et de m a u va ise  lia leine. J ah  pu reprendre, mon travail et ne veux 
oas tarder. plus lo n g tem p s^  vous rem ercier sincèrem ent de toute 
a peine que vous avez prise pour me guérir. Si jam ais je relom- 

Dais'malade, soyez persuadé que je ne m’adresserai à personne 
qu’à vous. Langenstein près u ietfurt, Toggenburg, le 9 décembre 
1900. Edouard Scheuchzer. SSF* La signature d’Edouard Scheuchzer 
écrite par son ordre par sa  fille Louise est attestée par Joseph 
Rutz, syndic de Bütschwyt, Ct. St. Gall. le 9 décembre_1900. “TB® 
Adresse : P oliclin ique p r iv é s  G laris , K irchstrasse 405, G laris.

L es'Névralgies, le Ehnmatismo, le Torticolis, la Grippa, le 
Tour dos reins, etc., sont rapidement soulagés et guéris par 
l’emploi de la

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

Dépôt général pour la Suisse:
centrale

La haux-de-F onds, Rue Lèopod-Robert 16  

P r i x  d u  f l a c o n  : 1 f r .  4 3 0

A V I S
Le public est informé que 

les B oréaux  de l’Etat-ci 
v il et du préposé au x  
inhum ations, sont transfé
rés à X Hôtel-de- Ville, 2m'  étage.

Société de Tir militaire
Le Grrutli

D euxièm e
Tir obligatoire
Dimanche, 1er juin, 

de 7 heures à midi.
Invitation cordiale.

Le Comité.

Articles pour salle 
d’armes, .équipement 
de mesure et parade, 
couleurs et tous les 
articles de dédi
cace, fabrique com
me spécialité

Em 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)

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

g T  L’ ASTHME rgj
comme l’apprend sa brochure 
qui sera envoyée gratuitement 
par H ans: Lœ w , Arles- 
heim, près Bâle.

Q B A S  M I
USTENSILES DE MÉNAGE

r esA L F .
é, Hue Léopold-Robert, é

Porcelaines
Cristaux

Verrerie

P H I  11
Téléphona A C H A T  Téléphone

DE CHIFFONS, OS, FER, PAPIER et VIEUX MÉTAUX
aux plus haut prix. Sur demande je me ren ls à domicile. 

Toujours bien assorti en Bois de sapin et Foyard 
sec, Anthracite belge, Briquettes, Houille et Gôke 
pour fondeurs et monteurs' de' boîtes, Tourbe, Sciure 
et Feuille de Maïs.

Se recommande. Q . U l lm O  f i l s
15, rue ries Terreaux, 15i

La meilleure idée!
Celui qui veut acheter ben 

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

ON DEMANDE
de suite

une APPRENTIE et une 
bonne ASSUJETTIE  

ta illeu se — S’adresser chez 
Mlle E. RUSSBACH, rue du 
Pont, 2, Chaux de-Fonds.

libéré des écoles, pourrait en
trer de suite comme

apprenti de bureau
en l’étude Eug. W ille  & 
Dr Léon Robert, avocats, 
rue Ld-Robert 58, Chaux-de- 
Fonds.

C H E M I S E S
Toutes les chemises sont au

francl complet, à tous prix depuis 
f r .  Grand rabais par demi-dou

zaine. Chemises cou leur  pour ou
vriers, depuis 2  f r .  50 . — Chez

J.- B. RÜKLIN - FEHEMANN
C hem isier

Place de l’Hôtel-de-Ville

V in s  r o u g e s
garantis purs et naturels 

Tessinois Ire  qualité Fr. 17
Piém ontais-très fin » 23
les 100 litres non franco contre 
remboursement.

M o i - g a u t l  «te C i o ,  (succ. 
de M organti frères) L n g a n o .

Téléphone 919 PLACE D E L’OUEST Téléphone 919

Déjeuners, Diners, Soupers, Restauration chaude et froide, à. 
toute heure et à la carte. — Dîners depuis 5 0  centimes. — Café, 
Thé, Chocolat, Sirops divers, Limonade, Vin, Bière et Cidre 
sans alcool. Eaux minérales et gazeuses.

Tous les jo u rs: J P Û t l s H e r le  f x - a î c l i e
G âteaux au fromage, tous les lundis. — Fondues

C antine. Bonne pension bourgeoise, à prix très modérés
R ep a s  s u r  com m ande p o u r  fa m ille s  e t sociétés

Le R estaurant économique met à la. disposition de ses clients 
de vastes locaux fort bien aménagés, consistant entre autres- en- 
Salles à  m anger, grandes et petites. — Salle de lecture e t de Cor
respondance. — Salles réservées pour familles. — Fumoir, etc.

O uvert de 6 heures d u  m a tin  à  10  heures d u  so ir . — L e  
d im anche , fe rm e tu re  de 9  à  11 heu res d u  m a tin .

A  la  C o rd o n n er ie  s o ig n é e
Emile N1C0L, Faubourg de France 

P O R R E N T R U Y

W CHAUSSURES SUR MESURE
Cousues à la main

Réparations en tous genres — »«— Travail prompt et soigné 
Escompte au comptant — Prix modérés 

Se recommande, Em ile NIGOL.

Saison du Printemps

m

pour Dames 
MESSIEURS & ENFANTS

Assortiment complet.
dans tous les genres

10, RUE NEUYE, 10
Se recommande.

Commune de La Ohaux-de-Fonds

Inscription des vélocipèdes et automobiles
J F “|k Lès propriétaires de vélocipèdès e t  auto*

mobiles sont • avisés qu’ensuite du mauvais 
temps continu, il e s t  accordé un nou- 

i veau délai.
Passé cette date; lès contrevenants'-seront 

■ poursuivis.

Conseil communal.

.Paris 1889 
! Genève 1SS9 
Chicaco 1893

C ouronné  

à  M a g d eb o u rg ■

Bruxelles 1891’|  
Vienne 1891 
Londres' 1893

Pondre stomachique universelle
de P. F. W . BAR ELLA, à Berlin S. W., Friedriohstrasse | 
22P. — Membre de plusieurs sociétés médicales de France.

Recommandée par les médecins. E m ployée  avec succès( 
dans toutes les maladies de l'estomac, crampes d’estomac, 1 
aigreurs, acidité et spécialement aussi dans les m aladies! 
'des reins. — E chan tillons g ra tis  contre frais de port, par*1 
le dépôt principal à Berlin. Renseignem ents gratis.

En vente en boîte à 3 fr. 20 et 2 fr.
Dépôt à la Chaux-de-Fonds pharmacie Léon | 

Paroi.

Belle ma,cirla,tiire
au bureau de La SENTINELLE, Chaux-de-Fonds

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


