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Organe du parti ouvrier suisse
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ÀBONNEMENTS Six mais . . » 4»-
Trois mois . . » 2»-

R E D A C T I O N  E T  A D M I N I S T R A T I O N
Rue du r re m ie r  Mars et rue Numa Droz l à  a

ANNONCES: 10 cent, la ligne ou son espace 
Ofires et demandes d’emploi 30 cent.

Les petites an n on cés en -d essou s de 6 lign es  
____________ 75 cen t, p ou r tro is fois.____________

MAISONS RECOMMANDEES
In sta lla t ions  d ’ea u  ef de  gaz

Toujoi rs un grand choix de lustres, pota- 
geis et réchauds en magasin.

Devis gratuits sur aer^ande.

Vins et liqueurs
Spécialité :

Vins d’Asti — NeucnAtel et IHalaga
En autom ne : M o û t d u  p a y s  

E oulevard de la Gare

Emile Pienniger

S erre  3 5  a m W rtüE'.R 3 5  a Serre
SynagogueA noienne

Consommations de premier choix 
—  Excellents vins —

H Z  Bière de la Brasserie Ulrich
T É I ÉPHONE T é l é p h o n e

T,r, 4, RCE fRITZ COURVOISIER, J
t ï E P J j l  La C hau x-d e-F onds
Den ‘ées coloniales, vins et liqueurs, 

farines, sons et avoines, gros et détail.

Ü Ü l l  FRÈRES, W i l ï i l S
Rue Léopold-Robert l i a

A LA CONFIANCE RO, ^ ° Z f ^ s
Tissu i en tous g- nres. Confections pour Dames. Draperies 

pour H mmes. Bonneterie. Mercerie. Ganterie et Layettes.

Lainage.* Au GAGNE PETIT_  Soieries 
6, RUE Dü STAND E. M E Y E R  & C ie  RUE DU S1AND, 6 

Conets français, prix de fabrique. — Blancs

DDenrées coloniales. Vins
_ _ _ _ _ _ _    net spiritueux. Farines,

sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.

L. Verüiier et Cip
C h ap el ler ie  en tous genres. —  Toujours grand 
assoi timent de Cravates.

ifacob ichw eizer P la c e  de  l’H ôtel-de-V ille
Boucherie — Charcuterie

Magasins du Prii temps, J.-H. Matile
Ru< Léopold-Robcrt 4 ). — Halte du tram w ay

V êten .en t s  pour h om m  \s, j e u n e s  g e n s ,  en fants

Irasserie de la Somète b i è r e ,rèS
MUNICD PI1SEN, en fûts et en bouteilles

Gn nd B azar du PANIER FLEURI
S p é c ia l i t é  d ’a r t ic le s  m o r tu a ire s  en  to u s  g e n r e s
““ “ “ M E M E N T O

C erc le  o u v r ier :  Comité tous l e s  mardis.
C horale l’Avenir. Répétition tous les jeudis,

à 81/2 h.
B ib lio thèq ue  du C erc le  ouvrier .  — Le mercredi 

•soii* de 8 1/2 à 10 heures et le dimanche 
de 10 heures à midi.

L a N é n a g è r e . — D istribution  d es m archan
d ises  chaque sam edi, de 8 à 10 h eu res du 
so i) , au C ercle ouvrier.

L’A m it ié .  — Réunion le jeudi, à 9 h. du soir, 
au local, Chapelle b.

Sectic  n l it téraire l’A m it ié .  — Répétition le 
vendredi, à 9 h. du soir, au local, Cha
pelle 5.

Monti urs d e  b o îtes .  — Réunion du bureau 
cential et du comité local tous les jeudis à 
8 1/2 heures du soir au Cercle ouvrier.

Le C jg n e ,  groupe d’épargne. Encaissement 
ch ique samedi de 8 heures à 10 heures 
du soir au Cercle ouvrier.

Club du Cazin. — Tous les dimanches de 11 
heures du matin à midi, réunion des 
joueurs à la Brasserie du Globe, Serre 45.

La C agnotte ,  groupe d’épargne. — Per
ception tous les samedis dès 8 h. à 10 h. du 
soir, au local, Ronde 26.

La Revue 
Kom-Hic

paraîtra le 1 5  mai

Vu la  so le n n i té  de l’A sc e n s io n ,  LA 
SENTINELLE ne paraîtra pas jeudi.

^6’̂ ctuatité
Aux Abstentionnistes

Nous avons écrit, il y a quelque temps, 
en ce même journal, que l’humanité, se
couée jusqu’à nos jours de deux grandes 
crises : le christianisme, révolution morale ; 
1789, révolution politique, s’achemine vers 
une troisième étape caractérisée par l ’évo
lution économique, dit le Genevois.

La grande faute des révolutionnaires 
français en 1789, et plus tard en 1830 et 
1848, fut d’entrevoir, comme base certaine 
et unique du bonheur des peuples, la liber
té politique, de laquelle résulte nécessaire
ment et proportionnellement la liberté in
dividuelle. On méconnut les problèmes — 
plus terre à terre sans doute — qui se ra t
tachent de façon immédiate à la vie même : 
celui des salaires, c ’est-à-dire de l’alimen
tation ; celui de l’hygiène, c ’est-à-dire des 
meilleures conditions de soins personnels, 
de logement qui concourent d ’une manière 
rationnelle au développement physique et 
moral de l’être humain.

Cette conception trop étroite des révolu
tionnaires entraîna une conséquence fort 
grave, et à coup sûr inattendue.

Le citoyen, enthousiasmé d’abord par le 
droit qui lui était dévolu de participer aux 
affaires publiques, constata bientôt, avec 
une sorte de stupeur, que sa conception 
matérielle ne se trouvait pas sensiblement 
améliorée par l’effet réflexe de discussions 
parlementaires plus ou moins éclatantes et 
vides.

Puis vint le dégoût, qui créa l ’abstention 
de plus en plus croissante, qui provoqua 
l’abandon voulu du droit si sacré et si pré
cieux que donne le bulletin de vote, qui fit 
en un mot le jeu des réactionnaires et des 
immobilistes.

Ceux-ci, en eflet, favorisés par l’inertie 
de la masse, continuèrent d ’assumer la res
ponsabilité du pouvoir dans un esprit qui 
n ’est plus — on peut dire à peu près par
tout — en harmonie avec les conditions de 
l ’existence moderne et les desiderata des 
travailleurs, lesquels sont le nombre, et 
n ’ont pas su devenir la force.

C’est ainsi qu’on constate q u ’en France, 
par exemple, des départements essentielle

ment « ouvriers », ceux du Nord et du Tarn 
avec leurs mineurs, celui de la Loire infé
rieure avec ses tâcherons des ports, tant 
d ’autres qu ’il serait oiseux de citer, ont à 
la Chambre et au Sénat des représentants 
en majeure partie réactionnaires ou répu
blicains de nuance très terne.

Pourquoi ?
L’embrigadement des travailleurs de fa

briques ou de mines, allant voter en théo
rie, sous le contrôle odieux de contremaî
tres à la solde des patrons ou des compa
gnies, — fait monstrueux, mais indéniable, 
n’est, quoi qu ’on en puisse penser, qu ’une 
des causes les plus insignifiantes de ces 
élections bizarres qui confondent et s t u 
péfient.

En réalité, le grand, le réel motif des 
abstentions, est d’ordre infiniment plus gé
néral, et partant infiniment plus grave.

Les abstentionnistes ouvriers, — la ma
jorité, — sont des abstentionnistes par sys
tème, et qui sont devenus abstentionnistes 
moins par dégoût que par l’exagération 
pratique d ’un principe, vrai dans son es
sence, et que leur ont inculqué ceux qui se 
disent leurs amis.

Tous les républicains avancés, tous les 
socialistes ont été d’accord en effet pour 
affirmer que les Parlements s’occupaient 
beaucoup plus, de quelque façon qu ’ils fus
sent composés, de politique pure et de jou
tes d’éloquence que des questions primor
diales qui constituent l ’Economie sociale. 
De là à dire que nommer Pierre ou Paul 
c’était bonnet blanc et blanc bonnet, il n ’y 
avait qu ’un pas qui a été vite fianchi.

On est donc arrivé à affirmer qu’au fond 
la politique importait assez peu, que la so
lution des problèmes économiques était au
trement captivante et nécessaire, — chose 
absolument vraie, — que le peuple était 
ainsi légitimement fondé à laisser la poli
tique de côté — chose absolument fausse 
et néfaste au premier chef.

Que l ’on dise en effet que le « j ’m’en 
fichisme » vient du ventre qui crie famine 
et que si l’ouvrier vivait de façon moins 
misérable dans la société moderne, il aurait, 
comme le bourgeois satisfait, le goût de la 
politique, d ’accord ; nous l’avons écrit nous- 
même.

Mais q u ’on en conclue qu ’il faut par con
séquent lui remplir d ’abord l ’estomac et 
lui permettre la vie de famille pour l’ame
ner à voter, c'est résoudre la question par 
la question.. Il est évident que ce sont les 
Parlements qui.font les lois et qu ’ils p e r
sisteront à les faire sans tenir compte de la 
situation si intéressante des petits, si ceux- 
ci qui sont la majorité effective, nous le 
répétons, ne deviennent pas dans les as
semblées délibérantes la majorité élue.

Reste, il est vrai, la révolution sanglante, 
le « chambardement. »

C’est à notre avis, un fort mauvais che
min, dans lequel — les circonstances étant 
les plus favorables d’ailleurs — on avance 
de dix pas pour reculer ensuite fatalement 
de neuf ; 1793 et Napoléon I,r , 1830 et Louis- 
Philippe, 1848 et le prince Bonaparte en 
sont les meilleures preuves.

Tous les grands apôtres du collectivisme, 
Karl Marx en tête, ont proclamé que l’une 
des conditions essentielles pour parvenir 
au régime qu'ils rêvent est la conquête pa
cifique des pouvoirs publics.

Cela va de soi et n ’a pas besoin dfe si 
longs commentaires.

Mais il est un exemple typique que nous 
ne pouvons passer sous silence.

En Belgique, le parti socialiste, fondé de 
puis seize ans à peine, a déjà recruté, lors 
des élections législatives, 300,000 voix sur 
un million d ’électeurs. Cela est d ’autant 
plus énorme, d ’autant plus caractéristique, 
que l’organisation du suffrage chez les Bel
ges attribue une, deux ou trois voix aux 
citoyens selon leur fortune ou leur position 
sociale. Qu’on suppose le suffrage univer
sel décrété, voilà le parti socialiste en pas
se de gagner en très peu de temps la ma
jorité aux Chambres de Bruxelles.

D’abstentionnistes, fort peu. Pourquoi ? 
Parce que les militants du parti socialiste 
ne cessent de prôner là-bas la nécessité, la 
sainteté du vote. Ils ne ménagent ni leur 
temps, ni leurs peines ; ils vont partout, 
dans les districts houillers les plus reculés, 
au fond des forêts des Ardennes ou de la 
Soigne, porter aux bûcherons et aux char
bonniers ce qu ’ils considèrent comme la 
bonne parole.

Et ils se gardent bien de dire : foin de la 
politique, tâchons de faire nos réformes 
sans l ’intermédiaire des représentants : 
soyons tout économiques.

Ils s’écrient au contraire : Mes amis, il 
vous faut des représentants pour que vos 
plaintes angoissées, vos sourds murmures 
au coin de Pâtre où vous grelottez, dans 
vos chaumines, vos râles auprès de l’étau 
où vous ahanez à l’usine, soientl traduits 
en accents indignés, en paroles fécondes 
dans l’enceinte des Parlements, à la face du 
monde entier. Il faut qu ’on sache que vous 
êtes le nombre, que vous pouvez devenir la 
force, que vous saurez l’être par la conquê
te certaine de votre droit le plus sacré : le 
droit au travail, c’est-à-dire à la vie I

Et l ’on va voter.
Et à chaque élection, le chiffre des abs

tentionnistes diminue, un nouveau pas en 
avant est fait; en dépit des colères, des co
teries, des exactions du pouvoir, l’achemi
nement se continue, irrésistible ; les vagues 
de l ’Océan populaire effritent chaque jour 
un des moellons des digues capitalistes.

Rien n ’est plus navrant à notre sens que 
ces élections — et combien pourrions-nous 
en citer dans notre pays même, et récen
tes ! — où les plus directement intéressés 
ne se rendent pas aux lieux de vote, demeu
rent insoucieux dans leur chambre ou vont 
gambader à la campagne.

Est-ce donc donc si long, si pénible d ’ac
complir son devoir de citoyen ; est-ce donc 
une idée si ancrée maintenant dans les cer
veaux que la politique ne sert de rien, alors 
qu ’elle est le point d ’initiation; faudra-t-il 
conclure que même dans les questions d ’or
dre le plus élevé, l ’homme, éternel enfant, 
n ’apprécie que ce q u ’il ne possède point, et



L A  S E N T I N E L L E

ne serai t  disposé à user de son droit  de suf'  
frage que  s ’il ne l’avait  pas acquis ou si l ’on 
tentai t  de le lui r e t i r e r ?

Nous croyons au contrai re  les électeurs 
capables de se ressaisir  encore et nous pen
sons que  les hommes de courage,  de l iber
té et de progrès ont une  tâche actuelle très 
noble à accompli r : ne point  se lasser,  par  
une f réquentat ion incessante,  de faire com
prendre  au peuple qui  souffre, mais se bou 
che le oreilles et se croise les bras, q u ’il 
sera pacifiquement le mait re  le jour où il 
daignera vouloir de devenir.

T. R.

6̂a éfuïsse soeiahste
E tu d iants  r n s s e s .  — Le 1er mai,  une  m a n i 

festation ouvrière a eu lieu à Berne en fa
veur  des étudiants  russes.  Dans le cortège, 
qui  parcouru t  la ville, des personnages 
por taient  des écri teaux où on lisait : « Vive 
la révolution russe» et « A bas le despotisme 
du czar».  La presse bernoise s ’est émue de 
ce fait et a même parlé d ’intervention diplo
mat ique.  A ce sujet,  le journal  socialiste la 
Tagwacht, que  rédige Karl Moor, publie la 
déclarat ion suivante :

1. Les inscript ions en quest ion n ’ont pas 
été rédigées par  des Russes mais par  le ré 
dac teur  et adminis t ra teur  de la Tagiqacht, 
qui  en assume toute la responsabil i té ;

2. Ces écri teaux n ’ont pas été portés par 
des Russes mais par  des Suisses ;

3. Ces écri teaux n ’ont  pas été portés au 
devant  du groupe  des Russes,  mais bien au 
centre d ’aut res  groupes  composés de Suis 
ses. A aucun  poin de vue cette affaire ne 
concerne donc les étudiants et é tudiantes 
russes.

L I T O M  MONDE
ANGLETERRE et TRANSVAAL 

La s i tu a t io n
On mande  de Johannesbourg  que,  malgré 

la guer re  de guéri l las qui  cont inue sur  plu 
sieurs points, la ville commence  à re p ren 
dre son aspect  habituel .  Presque  tous les 
magasins sont rouverts  et au jo ur d’hui  les 
mines Robinson et Treasuy ont  repr is  offi
ciel lement  leur  exploitation.  Quatre autres 
mines  sont  prêtes à reprendre  le travail 
d ’un mom en t  à l ’autre.
Les étudiants hongrois v iennent  d'envoyer 

au  président  Krüger  l’adresse de s ’ympathie 
q u ’ils lui ont  votée en son temps.  Cette 
adresse,  rédigée en hongrois et en hol lan
dais, est magnif iquement  reliée et ornée des 
a rmes  de la Hongrie e tTransvaa l .  Elle porte 
12,000 signatures.

Les Anglais disent  que les Boers seraient  
t rès découragés si on permettai t  à la ma-
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B E N J A M I N
EÔMANI S O C I A L

PAR

CLAUDE TILL1ER

Mon père, cependant ,  qui était l ’aîné, 
était  le plus beau et le mieux nippé des six ; 
cela tenait  peut-être de ce que  son oncle 
Benjamin lui repassait  ses vieilles culottes 
courtes,  et que  pour  en faire à Gaspard des 
pantalons il n ’y avait presque rien à y chan 
ger,  que souvent même on n ’y changeait  rien 
du tout. Par  la protection du cousin Guil 
laumot ,  qui  était sacristain,  il avait été pro
mu à la dignité d ’enfant  de chœur ,  et je le 
dis avec orgueil ,  il était un des mei l leurs 
enfants de chœur  du diocèse:  s ’il eût per 
sisté dans  la car rière que  le cousin Guillau- 
mot lui avait  ouverte,  au lieu d ’un beau 
l ieutenant  de pompiers q u ’il est aujourd'hui ,  
il eût  fait un curé magnifique. Il est vrai que 
je dormira i s  encore dans le néant,  comme 
dit  ce b o n M . d e  Lamart ine qui dort  lui 
même que lquefois ;  mais le sommeil  est 
une excellente chose, et puis vivre pour  
être rédacteur  d ’uu journal  de province et 
être l’antagoniste du bureau de l ’espri t  p u 
blic, cela vaut-il bien la peine de v ivre?

jorité des réfugiés qui sont encore sur  le 
littoral de venir  reprendre  du travail.

On croit toujours faci lement ce q u ’on 
espère.

D e r n iè r e s  n o u v e l l e s
Lord Kitchener télégraphie de Pretoria 

le 10, que  depuis le 7, les colonnes anglai 
ses rappor ten t  avoir tué 28 boers et en 
avoir blessé 6. Elles ont fait 130 prisonniers 
et 183 boers se sont rendus .  Les Anglais se 
sont emparés d ’une  assez grande  quant ité  
de vivres et de muni t ions ainsi que  de che
vaux et de bétail.

— Le général  Bullock cont inue sa m a r 
che vers le Nord ; il a eu divers engage
ments  avec les Boers.

Un té légramme de P ietermari tzburg au 
Daily Mail annonce que le général  Botha se 
trouve à Carolina avec ses t roupes ; Delar- 
rey se dirige vers l’ouest et De Wet est 
ren t ré  au Transvaal.  Les colonnes Camp
bell et Smi th Dorrien ont  été harcelées par 
les Boers pendant  l eur  marche  sur  Middel- 
burg.

On annonce que le travail  a été repris 
dans plusieurs mines.

— On dit que les Boers font des mouve
ments dans la région de la rivière Kaffir, 
et q u ’il y a eu récemment  que lques escar 
mouches de ce côté.

— On a signalé samedi et d imanche  4 
nouveaux cas de peste, parmi  lesquels un 
Européen.  Le nombre  total des cas de peste 
à ce jour  est de 610, su r  lesquels il y a eu 
17o décès.

— On a signalé vendredi  sept  nouveaux 
cas de peste, dont  3 parmi les Européens.

LA RÉVOLTE D ES BO XERS  

L e s  I n d e m n ité s
Le total des indemnités reclamées à la 

Chine s ’élève à 4S0 millions de taëls ; il se
ra communiqu é  ce soir au gouvernement 
chinois.

Les minis t res ont décidé de bien expl i 
quer  aux Chinois que ce total comprend  les 
indemnités  privées et les dépenses faites 
par  les puissances et ils demanderont  aux 
Chinois quels moyens ils comptent  e m 
ployer pour  y faire face.

Les puissances ont  compr is  dans cette i n 
demnité  les frais j u s q u ’au mois de juin.  
Les plénipotentiaires chinois ont reçu pour  
inst ruct ions  de demander  des réductions 
du montan t  de l’in dem ni té ;  mais on croit 
que  l’opposit ion de la Chine sera de pure 
forme.

Parbleu  !

EN PAYS KEUCHATELOIS
L ’im pôt.  — La loi su r  l’impôt  direct  st ipu 

le à son article 20, p remier  alinéa :
« La commission invite le contribuable 

dont  elle n ’a pas admis la déclarat ion a 
s’expliquer  devant  l ’inspecteur.  »

Ce n ’est q u ’après avoir pris connaissance 
des explicat ions données et entendu  le con-

Quoi q u ’il en soit, mon père devait  à ses 
fonctions de lévite l ’avantage d ’avoir un s u 
perbe habit  bleu-ciel.  Voici comment  cette 
bonne fortune lui était arr ivée : La bannière 
de saint Martin,  patron de Clamecy, avait 
été mise à la réforme ; ma g ra n d ’mère,  avec 
ce coup-d’œil d ’aigle que vous lui connais 
sez, avait découvert  que  dans cette étoffe 
bénite il y avait  de quoi faire à son aîné 
une veste et un pantalon,  et elle s'était fait 
adjuger à vil prix,  par la fabrique,  la b an
nière révoquée. Le saint  était peint au beau 
milieu ; l ’art iste l’avait  réprésenté au mo
ment  où il coupe avec son sabre un pan de 
son manteau  pour  en couvrir  la nudi té d ’un 
mendian t ;  mais ce n ’était pas là un obsta
cle sérieux au projet de ma grand'mère .  
L’étoffe avait été retournée,  et saint  Martin 
avait  été mis à l’envers,  ce qui,  du reste, 
était  bien égal au b ienheureux.

L’habit  avait été mené à bonne fin par  
une coutur iè re  de la rue des Moulins. Il se
rait  allé à mon oncle tout aussi bien peut- 
être q u ’à mon père ; mais ma gr a n d ’mère 
l’avait fait faire de telle sorte q u ’après avoir 
été usé une première fois par  l’aîné, il pût 
l ’être une seconde fois par le cadet.  Mon 
père se carra d ’abord dans son habit  bleu- 
ciel ; je crois même q u ’il avait contr ibué de 
ses appoin tements  à en payer la façon ; 
mais il ne tarda pas à s ’apercevoir  q u ’une 
belle parure est souvent un cilice. Benjamin, 
pour  lequel il n ’y avait rien de sacré, l’avait 
su rno mm é le patron de Clamecy. Ce sobri 
quet,  les enfants l ’avait ramassé,  et il avait 
valu à mon père bien des horion;.. Plus 
d ’une fois il lui était arrivé de ren t r e r  à la 
maison avec un revers de l ’habit  bleu-ciel 
dans sa poche. Saint  Martin était devenu 
son ennemi  personnel .  Souvent vous l’eus-

t r ibuable,  s ’il en fait la demande , que  la 
commission fixe défini t ivement les sommes  
imposables.

Les cont ribuables qui  ont fait leur  décla 
rat ion d ’impôt  peuvent d ’ai l leurs recourir  
au Conseil d ’Etat contre les décisions de la 
commission  de taxation (art. 23).

Or, nombre  de petits contr ibuables de 
notre ville — des femmes ou des gens qui 
ignoren t  la loi le plus souvent  — dont  la 
déclarat ion n ’a pas été admise,  ont  reçu un 
m and a t  d ’impôt  les taxant  définit ivement 
sans q u ’ils aient  été appelés à fourni r  les 
explicat ions à l’inspecteur.

L’explicat ion préalable devant  la com
mission est ainsi enlevée à ces cont r ibua
bles. Nous engageons ceux d ’entre eux qui 
ont  l ’intent ion de  recour ir  au Conseil d ’Etat 
à ment ionner  cette omission.  L’instance 
suppr imée  ne manquera  pas de leur  être 
rendue en conformité du texte formel et 
précis de la loi.

a Suisse libérale. »

Grand C o n se i l .  — Le nouveau Grand Con
seil se réunira  en première  session lundi 
prochain,  20 mai, au Château de Neuchâtel.  
Comme de coutume, la session s ’ouvrira par 
la cérémonie d ’installation,  à la Collégiale. 
Les députés,  convoqués pour  10 heures du 
matin,  à l ’Hôtel de Ville, se rendront  en 
cortège à la Collégiale ; c ’est la musique  m i 
l i taire Les Armes Réunies, de la Chaux-de- 
Fonds, qui a été commandée pour  la c ircon
stance. Le sermon d ’instal lat ion sera pro
noncé par M.. le Pas teur  Paul Borel, de la 
Chaux-de-Fonds.

Les premières séances devraient  être pré
sidées par le doyen d ’âge, qui est M. le Dr 
Coullery, député socialiste de La Chaux-de- 
Fonds, né en 1819. Comme il est probable 
que  M. le Dr Coullery, étant  donné son état 
de santé,  ne pour ra  pas descendre à Neuchà- 
tel lundi prochain,  il sera remplacé par  M. 
Jules-Paul  Jeaunnere t ,  avocat à la Chaux- 
de-Fond,  député de La Sagne, né en 1829. 
Viennent  ensuite MM. Ch.-Emile Tissot. du 
Locle, né en 1830, E. Perrochet,  de La Chaux- 
de-Fonds, né en 1832, et G. de Montmollin,  
de Neuchâtel,  né en 1832 également.

Quant aux fonctions de secrétaires et de 
questeurs,  elles seront  remplies par les six 
plus jeunes membres  de l’assemblée. Les 
cadets de nos députés sont MM. Louis Car- 
nal (La Chaux-de-Fonds),  né en 1872 ; Louis 
Pernod (St-Aubin), 1872; Ed. Peti tpierre 
(Neuchâtel),  1871 ; Emile Bohner(Le  Locle), 
1871 ; Aug. Gonset (La Chaux-de-Fonds),  
1870 ; Ad. Bieri (La Chaux-de-Fonds),  1870 ; 
Jules-F.  Jacot,  (Le Locle), 1870; Henri Des
combes (Lignières), 1869; Charles Per r in 
(La Chaux-de-FondsJ,  1869 ; Ern. Stri t tmat- 
ter  ('Neuchâtel), 1869; Fritz Sandoz (La 
Chaux-de-Fonds),  1867 ; Henri Calame, (Cer- 
nier), 1867 ; Aug. Jeannere t ,  (La Chaux-de 
Fonds), 1867.

La Feuille officielle nous apprend  que 
Léonard Daum est élu député.  Sans faire le 
moindre tort  à ses collègues non élus et 
dont  nous apprécions les qualités,  nous ne 
pouvons nous empêcher de dire ici que 
nous sommes heureux  de ce résultat .  Par

siez vu au pied de l’autel plongé dans une 
sombre  méditat ion.  Or, à quoi rêvait-il ? au 
moyen de se débar rasser  de son ha bi t ;  et 
et un jour,  au Dominus vobiscum du desser
vant, il répondit ,  croyant  parler  à sa mère:  
Je vous dis que je ne porterai  plus votre 
habit  b leu-deciel .

Mon père était dans cette disposition d ’es
prit,  lorsque,  le dimanche,  après la g r a n d ’- 
messe.  mon oncle ayant  à faire une visite 
au val des Rosiers, lui proposa de l ’accom
pagner.  Gaspard, qui aimai t  mieux jouer 
au bouchon su r  la p romenade  que de servir  
d ’aide à mon oncle, répondit  q u ’il ne le 
pouvait  pas parce q u ’il avait un baptême à 
faire.

— Cela n ’empêche pas, dit  Benjamin un 
aut re  le fera à ta place.

— Oui, mais il faut que  j ’aille au caté
chisme pour une heure.

— Je croyais que  tu avais fais ta p remiè
re c o m m u n io n ?

— C’est à-dire que j ’ai été tout près de la 
faire. C’est vous qui m ’eu avez empêché 
en me faisant gr iser  la veille de la cérémo
nie.

— Et pourquoi te grisais-tu ?
— Parce que vous étiez gris vous-même, 

et que vous m ’avez menacé de me battre 
du plat de votre épée si je ne me grisais 
pas.

— J ’ai eu tort,  dit Benjamin ; mais, c’est 
égal, tu ne r isques r ien de venir  avec 
moi : je n 'en ai que pour  un moment ; nous 
serons revenus avant  le catéchisme.

— Comptez là dessus,  répondit  Gaspard ; 
où un autre n ’en aurai t  que  pour  une heure 
vous eu avez vous, pour  une demi-journée : 
vous vous arrêtez à tous les bouchons. Et 
M. le curé m ’a défendu d ’al ler avec vous,

son dévouement  inlassable à la cause o u 
vrière,  ses apt i tudes et ses connaissances,  
Léonard Daum sera un excellent député 
ouvrier.

Autour du Grand C o n se i l .  — MM. Jean Ber 
thoud et Quartier-la-Tente,  élus députés du 
collège de Neuchâtel,  viennent  d ’adresser  
au Conseil d ’Etat la lettre suivante :

Neuchâtel ,  le 13 mai 1901.

Au Conseil d ’Etat de la Républ ique et canton 
de Neuchâtel .

Monsieur le président  et Messieurs,
Bien que  nous soyons très sensibles au 

témoignage de confiance que les électeurs 
du collège de Neuchâtel-Serrières viennent  
de nous accorder en nous nomm an t  m e m 
bres du Grand Conseil, nous ne croyons 
pas devoir accepter  cette nominat ion.  Eu 
agissant  a i n s i , nous sommes  convaincus 
d ’être approuvés par la g rande  majori té de 
ceux qui nous ont douné leurs suffrages, 
en même temps q u ’ils les ont aussi donnés 
au dévoué président  du comité du parti  qui 
nous a portés su r  la liste de candidats.

Nous sommes  certains que  la plupart  des 
électeurs auxquels  nous devons notre nom i
nation ont,  comme nous, le désir  de voir le 
citoyen dont nous parlons prendre  place au 
Grand Conseil, dès l’ouver ture de la pro 
chaîne session, et, pour  q u ’il en soit ainsi,  
nous n ’acceptons pas le mandat  de député 
au Grand Conseil.

Nous vous prions,  en conséquence,  de 
pourvoir  à notre remplacement  en procla
mant  députés les deux premiers  suppléants 
de la liste radicale du collège de Neuchâtel- 
Serrières.

Veuillez agréer,  Monsieur le président  et 
Messieurs, l ’assurance de notre haute c o n 
sidération.

Ed. Q u a r t i e r -l a - T e n t e .
Jean B e r t h o u d .

Les deux premiers suppléants  de la liste 
radicale de Neuchâtel  sont MM. Gustave 
Renaud,  avocat et Henri Hæfliger, d irec
teur  de la Société de navigation et prési
dent  de l’Association patr iot ique radicale 
de Neuchâtel.

On remarquera  que  dans leur  lettre les 
deux conseillers d ’Etat ne par lent  que  du 
dévoué président  du Comité du parti ra 
dical.

Voilà qui n ’est pas précisément  flatteur 
pour  M. Gustave Renaud.

— M. le conseiller d ’Etat Droz, é luauG rand  
Conseil par  Neuchâtel  et par le Val-de-Ruz, 
a opté pour  Neuchâtel.

En conséquence,  M. A. Nicole, suppléant  
de la liste libérale, sera proclamé élu dépu
té du Val-de-Ruz.

In sp e c te u r  d e s  c o n tr ib u t io n s .  — On annonce 
la démission de M. James Perrenoud,  ins
pecteur des contributions.  M. Perrenoud 
vieut d ’être nommé di recteur  commercial  
de la maison Klaus, au Locle.

est en vente dans tou s les  
kiosques de La Chaux- 
de-Fonds.

parce que vous me donnez de mauvais 
exemples.

— Eh bien ! pieux Gaspard, si vous r e 
fusez de venir  avec moi, je ne vous inviterai 
pas à ma noce ; si au contraire vous m ’ac
cordez cette faveur, je vous donnerai  une 
pière de douze sous.

— Donnez-la moi tout de suite, dit Gas
pard.

— Et pourquoi  la veux-tu de suite, po
lisson ? est-ce que  tu te défies de ma pa
role ?

— Non, mais c’est que je ne me soucie 
pas d ’être votre créancier  : j ’ai entendu d i
re dans la ville que  vous ne payez personne 
et q u ’on ne veut pas vous faire saisir  parce 
que votre mobil ier  ne vaut  pas trente 
sous.

— Bien parlé,  Gaspard,  dit mon onc le ;  
t iens voilà quinze sous, et va prévenir  ma 
chère sœur que je t ’emmène.

Ma grand ’mère s ’avança jusque  sur  le 
seuil de la porte pour  recommander  à 
Gaspard d ’avoir bien soin de son habit,  
car disait-elle, il fallait q u ’il lui servit  
pour la noce de son oncle.

— Vous moquez-vous?  dit Benjamin;  
est il besoin de recommander  sa bannière 
à un enfant  de chœur  f rançais?

— Mon oncle, dit Gaspard, avant de 
vous met tre en route, je vous préviens 
d ’une chose, c ’est que si vous m ’appelez 
encore porte bannière,  oiseau bleu ou p a 
tron de Clamecy, je me sauve avec vos 
quinze sous et je re tourne  jouer  au bou
chon.

{ A suivre.)

Si vous voulez vous régaler allez manger une FONDUE au CAFÉ DE L’ESPÉRANCE derrière le Casino. —  RESTAURATION.



L A  S E N T I N E L L E

T o lsto ï au S a in t -S y n o d e
Tout le monde a lu la Résurrection, le d e r

nier livre de Léon Tolstoï. La publication 
de ce livre où l’au teur  affirmait ses sen ti
ments nettem ent hostiles à l ’Eglise, provo 
qua un arrêté  du Saint-Synode prononçant 
] excommunication du grand écrivain russe.

Après avoir observé un  silence plein de 
dignité, il vient de prendre enfin la parole 
pour répondre, d it il, non seulem ent à 
l’arrêté  synodal, mais à tous ceux qui lui 
ont envoyé du monde entier  des lettres de 
sympathie ou de haine.

Le manifeste ainsi publié par Léon Tols
toï est fort long et nous n ’en pouvons p u 
blier, faute de place, que des extraits. Il 
débute na ture llem ent par une protestation 
contre l’injustice du coup dont on prétend 
le frapper. Et après avoir discuté les te r 
mes et les allégations m é th o d iq u e m e n t , 
point par point, Tolstoï continue par les 
déclarations suivantes:

J ’ai renié l’Eglise qui se dit orthodoxe. 
Cela est parfaitem ent exacte.

Il est dit, dans l’arrêté  du Synode, que je 
nie l’existence d ’un Dieu en trois person
nes, Créateur et Providence de l'Univers ; 
que je nie Notre Seigneur Jésus Christ, 
Dieu fait hom m e; que je nie la concep
tion miraculeuse de Notre Seigneur Jésus- 
Christ ; que je nie la virginité avant et 
après la naissance de son fils, de la Très 
Sainte Mère de Dieu. Oui, c’est vrai, je nie 
une trin ité  incompréhensible et la fable 
absurde, en notre temps, de la chute du 
p rem ier homme, je nie l’histoire sacrilège 
d ’un Dieu né d ’une vierge pour racheter  la 
race humaine, je nie tout cela, c ’est vrai.

Mais Dieu-esprit, Dieu-amour, Dieu-uni
que, principe de toutes choses, je ne le nie 
pas. Bien plus, je ne reconnais q u ’en lui 
d ’existence réelle, et je vois le sens de la 
vie dans l’accomplissement de sa volonté 
dont la doctrine chrétienne est la plus haute 
expression.

Il se peut que mes croyances offensent, 
affligent ou scandalisent les uns ou les au 
tres. Il se peut q u ’elles gênent ou déplai 
sent. Il n ’est pas en mon pouvoir de les 
changer, comme il n ’est pas en mon pouvoir 
de changer mon corps. Il me faut vivre, il 
me faudra m ourir  — et ce sera bientôt — 
tout cela n ’intéresse que moi. Je ne puis 
croire autre  chose que ce que je crois, à 
l ’heure où je me dispose à re tou rne r  vers 
ce Dieu, dont je suis sorti. Je ne dis pas 
que ma foi ait été la seule incontestable 
ment vraie pour tous les temps, mais je n ’en 
vois pas d ’autre  plus simple, plus claire, et 
qui réponde mieux aux exigences de mon 
esprit et de mon cœur.

Si, tou t à coup, s ’en révélait une autre, 
qui fût plus propre à me satisfaire, je l ’a 
dopterais su r  le champ, car rien n ’importe 
à Dieu que la vérité.

Ju s q u ’à présent, la vérité s’est confondue 
pour moi avec le christianism e tel que je le 
comprends. Je confesse donc le christianis- 
Et c ’est aux efforts que je fais pour confor-
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H.  D e  B a l z a c

Elle désirait sans doute para ître  im po
sante â un homme de cet âge, et se trouver 
grande devant lui après avoir été si long 
temps petite devant celui par  qui elle était 
abandonnée. Elle ne voulait pas q u ’Eugène 
la crût une facile conquête, précisément 
parce q u ’il savait q u ’elle avait appartenu  à 
de Marsay.

Enfin, après avoir subi le dégradant p la i
sir d ’un véritable monstre, un libertin jeune, 
elle éprouvait tant de douceur à se p ro m e
ner  dans les régions fleuries de l’am our, que 
c ’était sans doute un charm e pour elle d ’en 
adm irer  tous les aspects, d ’en écoute long
temps les frémissements, et de se laisser 
longtemps caresser par de chastes brises. 
Le véritable am our payait pour le mauvais. 
Ce contre-sens sera m alheureusem ent fré
quent tant que les hom m es ne sauront pas 
combien de fleurs fauchent dans l’âme d ’une 
jeune femme les prem iers  coups de la trom 
perie.

R e p r o d u c t i o n  i n t e r d i t e .

m er mes actes à mes croyances que je dois 
de vivve dans la paix et la joie et de pouvoir 
aussi, dans la paix et la joie, m ’achem iner 
vers la mort.

Moscou, 4/17  avril. L é o n  T o l s t o ï .

Sâa ûie /oea/e
E lec t io n s à  la  ju stice  d e  paix. — La com

mission politique du parti socialiste avait 
convoqué pour samedi soir au Cercle ou
vrier, par la voie des journaux  et au son 
des tam bours, une grande assemblée popu
laire, pour s ’occuper des des prochaines 
élections à la justice de paix.

Celte assemblée, présidée par M. Schaad, 
député, comptait de 70 à SO participants. 
P lusieurs discours ont élé prononcés, entre 
autres par M. Schaad, parlant au nom de 
la Commission politique, qui a reproché à 
M. Bolle, juge de paix actuel, de consacrer 
au notaria t  et à des gérances d ’immeubles 
le temps q u ’il devrait à ses fonctions offi
cielles.

Une proposition de renvoyer toute déci
sion à une date u ltérieure , en considération 
du fait que l’assemblée était trop peu nom 
breuse, n ’a pas été admise M. Schaad a 
fait observer q u ’il était bon de se prononcer 
sans re tard  su r  le choix du candidat, afin 
de pouvoir com m encer im m édia tem ent la 
propagande. C’est pour s ’y être pris à temps 
que le parti socialiste a rem porté  la victoire 
aux élections du Grand Conseil. Il faut 
q u ’il en soit de même cette fois, d ’autant 
plus que les radicaux et les conservateurs, 
réunis  pour la circonstance, travailleront 
avec la plus grande énergie.

Le vote a eu lieu au scrutin  secret. M. 
W alter Biolley, présenté comme candidat 
juge de paix, a été désigné par 60 voix sur 
77 votants ; M. Paul Cartier, agent d ’affaires 
a obtenu 9 voix ; M. Verro, assesseur, une ;
7 bulletins blancs.

Le choix des candidats assesseurs a été 
renvoyé à plus tard.

Avant de se séparer, l ’assemblée a décidé 
d ’adresser de nouveau une pétition au Con
seil d ’Etat, pour lui dem ander une fois de 
plus, en présence du résulta t des dernières 
élections, de rapporte r  l ’arrêté  in terd isan t 
à M. le Dr Favre la pratique de la médecine..

Voici le texte de la lettre envoyée au Con 
seil d ’Etat à la suite de cette résolution :

AU CONSEIL D’ETAT
D E  LA

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE ET A NEUCHATEL

Monsieur le Président et Messieurs,
L’assemblée populaire réunie samedi 11 

mai 1901 au Cercle ouvrier nous a chargés 
par un vote unanim e d ’adresser  au Conseil 
d ’Etat la présente pétition pour dem ander 
le re tra it  de l’arrêté  qui in terd it  au Dr Fa
vre la p ra tique  de la médecine dans notre 
canton, en se basant su r  les faits nouveaux 
suivants :

Quelles que fussent ses raisons, Delphine 
se jouait de Rastignac, et se plaisait à se 
jouer  de lui, sans doute parce q u ’elle se sa
vait aimé et sûre  de faire cesser les chagrins 
de son amant, suivant son royal bon plaisir 
de femme.

Par respect de lui-même, Eugène ne vou
lait pas que son p rem ier combat se termi 
nât par une défaite, et persistait dans sa 
poursuite , comme un chasseur qui veut ab 
solum ent tuer  une perd rix  à sa première 
fête de Saint-Hubert. Ses anxiétés, son 
am our-propre  offensé, ses désespoirs, faux 
ou véritables, l ’attachaient de plus en plus 
de cet femme.

Tout Paris lui donnaitjmadame de Nucin- 
gen, auprès  de laquelle il n ’était pas plus 
avancer que le prem ier jour où l’avait vue. 
Ignorant encore que la coquetterie d ’une 
femme offre quelquefois plus de bénéfices 
que son am our ne donne de plaisir, il tom 
bait dans de sottes rages. Si la saison pen
dant laquelle une femme se d ispute  à l’a 
m our offrait à Rastignac les butins de ses 
prim eurs , elles lui devenaint aussi coûteu 
ses q u ’elles étaient vertes, aigrelettes et dé
licieuses à savourer. Parfois, en se voyant 
sans un sou, sans avenir, il pensait, malgré 
la voix de sa conscience, aux chances de 
fortune dont Vautrin  lui avait dém ontré  la 
possibilité dans un mariage avec m adem oi
selle Taillefer.

Or il se trouvait alors dans un  moment 
où sa misère parlait si haut, q u ’il céda pres- 
pue involontairement aux artifices du te r r i 
ble sphinx par les regards duquel il était 
souvent fasciné. Au m om ent où Poiret et 
mademoiselle Michonneau rem ontèren t chez 
eux, Rastignac se croyant seul entre mada-

1° Le Dr Favre est en possession de trois 
certificats de médecins qui attestent q u ’il 
n ’est pas irresponsable  ; ces pièces ont déjà 
été lues au Grand Conseil.

2° Le corps électoral de notre collège a 
nom m é à une forte majorité le Dr Favre dé
puté au Grand Conseil, ce qui constituent 
un verdict du peuple souverain qui recon
naît ainsi à son rep résentan t des capacités 
mentales normales et même supérieures.

En nous basant su r  les faits énoncés ci- 
dessus, nous prions le Conseil d ’Etat d ’exa
m iner notre  dem ande le plus prom ptem en- 
possible et de nous accorder une audience 
avant la prochaine réunion  du Grand Con
seil, ce qui nous paraît  être dans l’intérêt 
général.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et 
Messieurs, l ’assurance de notre  haute con
sidération.

(signé) Gustave S c h a a d . 

(signé) Adam ir S a n d o z .

N écr o lo g ie . — M. Pierre  Landry vient de 
succomber, après quelques jours de m ala
die, a tte in t de pneumonie. A le voir si ro 
buste, si allègre, il semblait que ce m on
tagnard  ne serait jamais victime des var ia 
tions de tem pérature  aussi fréquentes chez 
nous. Et cependant il a été victime du r e 
tour d ’hiver que nous avons eu à la fin du 
mois d ’avril.

L’annonce de sa m ort a provoqué dans 
toute la population une grande émotion. Le 
défunt était fils de M. Lucien Landry, dé
cédé il y a quelques semaines.

Comme le dit le correspondant du Neu- 
châtelois, le fils ressemblait au père par 
plus d ’un côté, c’était aussi un fervent Mon
tagnard, un Chaux-de Fonnier a im ant par 
dessus toute sa ville natale. Ceux qui ont 
été en relations avec P ierre  Landry conser
veront longtemps le souvenir de cet hom 
me loyal et franc, disant haut et clair sa 
façon de penser, au risque parfois de briser 
quelques vitres.

Le défunt n ’a joué aucun rôle dans notre 
vie politique ; il avait des amis dans tous 
les groupes, et il ne se cachait pas d ’être ce 
q u ’on appelle chez nous un « panacheur. » 
Mais, s ’il se désintéressait un peu des lu t
tes de partis, il ne négligeait pas pour a u 
tan t les affaires publiques. Tous les loisirs 

ue lui laissait la direction de son bazar du 
anier Fleuri, dont il avait fait un établis

sem ent des plus prospères, il les consacrait 
à nos écoles. Membre depuis de longues 
années de la commission scolaire, puis du 
comité des études, dont il fut le secrétaire 
et, à plus d ’une reprise, le président, P ie r
re Landry est certa inem ent un de ceux qui 
ont le plus contribué au développement de 
nos institutions scolaires dans les quinze 
ou vingt dertrières années.

Dans l ’intimité, P ierre  Landry était un 
causeur charm ant et sp irituel ; c’était le 
boute-en-train des soirées annuelles qui 
réunissen t la commission scolaire et le corps 
enseignant on se réjouissait longtemps à 
l’avance de l’en tendre débiter ses petites 
« revues », ses bouts r imés pétillants de m a
lice dans lesquels, sans malveillance aucu
ne, il savait gentim ent dire à chacun son 
fait.

me Vauquer et m adame Couture, qui se t r i 
cotait des manches de laine en som m eillant 
auprès du poêle, regarda mademoiselle 
Taillefer d ’une manière  assez tendre pour 
lui faire baisser les yeux.

— A u r ie x -v o i^  des chagrins, monsieur 
Eugène? lui d i t rn c to r in e  après un moment 
de silence.

— Quel homme n ’a pas ses chagrins ! r é 
pondit Rastignac. Si nous étions sûrs, nous 
autres jeunes gens, d ’être bien aimés, avec 
un dévouement qui nous récompensât des 
sacrificer que nous sommes toujours d ispo
sés à faire, nous n ’aurions peut-être jamais 
de chagrins.

Mademoiselle Taillefer lui jeta, pour to u 
te réponse, un regard qui n ’était pas équi
voque.

— Vous, mademoiselle, vous vous croyez 
sûre  de votre cœ ur au jou rd ’hui ; mais répon
driez-vous de ne jamais ch anger?

Un sourire  vint e r re r  su r  les lèvres de la 
pauvre fille comme un rayon jaillit  de son 
âme, et fit si bien re lu ire  sa figure, q u ’Eu
gène fut effrayé d ’avoir provoqué une aussi 
vive explosion de sentim ent.

— Quoi 1 si demain vous étiez riche et 
heureuse, si une im m ense  fortune vous 
tombait des nues, vous aimeriez encore le 
jeune homme pauvre qui vous aura it  plu 
du ran t  vos jours de dé tresse?

Elle fit un joli signe de tête.
— Un jeune homme bien m alheureux  !
Nouveaux signe.
— Quelles bêtises dites-vous donc là ? 

s ’écria m adame Vauquer.
— Laissez-nous, répondit  Eugène, nous 

nous entendons.
(A suivre.)

Sous une écorce un peu rude, P ierre  Lan
dry  cachait un cœ ur d ’or ; il était d ’une f a 
mille dans laquelle la bienfaisance se p ra 
tique avec autant de largesse que de d iscré
tion. Il me souvient, un jour d ’hiver, l ’avoir 
vu au sortir  des classes conduire tout un 
groupe de pauvres garçonnets chez le m a r
chand de chaussures, et, là, faire donner à 
chacun de ces enfants une bonne paire de 
souliers, qui leur  perm ette  de patauger tout 
à leu r  aise et sans danger dans la boue et 
dans la neige...

Le départ  de Pierre  Landry fera dans nos 
autorités scolaires un bien grand  vide, car 
certains hommes ne se rem placent jamais 
complètement. Aussi le deuil qui frappe si 
c ruellem ent et si subitem ent sa jeune fa
mille sera-t-il ressenti par  de nom breux 
Chaux-de-Fonniers.

L’en terr em en t d è  M. P ierre  L andry. — Toute 
La Chaux-de-Fonds y a participé. C’est en 
présence d ’une foule considérable massée 
su r  les trottoirs tout le long du parcours du 
convoi, que le char funèbre couvert d ’une 
profusion de couronnes, escortés de n om 
breux  cadets portant des palmes et suivi 
d ’un im m ense cortège, s ’est rendu  par la 
rue Numa Droz au cimetière. Le Conseil 
général et le Conseil com m unal, la com 
mission scolaire et le corps enseignant, 
tous ceux — et ils sont innom brables — qui 
a im aient M. P ierre  Landry ont tenu à l’ac
com pagner à sa dern ière  demeure.

Au Cimitière, oraison de M. Borel-Girard, 
puis discours de MM. Paul Borel, vice-pré
sident de la Commission scolaire, Quartier- 
la-Tente, chef du Département de l ' in s truc
tion publique, Ginnel, professeuret Borel- 
Girard, alternés avec des choeurs de cir 
constance chantés par  les élèves — filles 
et garçons — des classes supérieures  et 
par les mem bres du corps enseignant.

Les nom breux  assistants à cette cérém o
nie se sont retirés sous le coup d ’une émo
tion bien compréhensible.

La Chaux-de-Fonds perd en M. Pierre 
Landry un de ses meilleurs enfants e t .d e  
ses plus utiles citoyens.

Au C on seil g é n é r a l .— Le Conseil général a 
de nouveau fait preuve, hier, d ’une sotte 
in transigeance et déclaré la guerre  au 
groupe socialiste.

Tandis q u ’il élevait le 1er vice-président, 
le 2mo vice-président et le secrétaire à un 
degré, il a m aintenu le vice-secrétaire à ce 
siège, sans doute pour se venger du tr iom 
phe socialiste aux dernières élections.

Notre groupe avait désigné W alter Biol
ley comme secrétaire. On lui a opposé M. 
Arm and Quartier qui a été nom m é par 16 
voix contre 10 obtenues par  notre rédac
teur.

Malgré l’abstention totale des conseillers 
généraux  socialistes qui ne voulaient pas 
se contenter  du v ice -sec ré ta r ia t , W alter  
Biolley a été réélu par l a  voix.

Le Bureau est actuellement composé de 
MM. Ch.-F. Redard, président, Breitmeyer, 
l or vice-président, 2me vice-président, A r
mand Quartier, secrétaire, W alter  Biolley. 
vice-secrétaire, Frit Baumann et Georges 
DuBois, questeur.

On ne perd pas une occasion de procla
m er que la franchise est une qualité  et m ê
me une vertu. L’a-t on assez répété, au 
jo u rd ’hui ! En attendant, aussitôt q u ’un dé
puté ou q u ’un conseiller général s ’avise 
d ’être franc, on le lui fait expier, de toutes 
façons.

La majorité des mem bres du Conseil gé
néral vient de prouver une fois de plus 
combien elle obéit à des sentiments étroits 
et mesquins.

Et c’est nous q u ’on continuera  d 'accuser 
d ’être des gens de discorde et de haine, 
tandis que nos adversaires ne m anquen t pas 
une occasion de prouver par des faits qu 'ils 
sont justem ent ce q u ’ils nous reprochent 
d ’être !

Les élections qui sont à la porte pe rm et
tront au corps électoral de dire une fois de 
plus si le parti socialiste peut-être traité  en 
quantité  négligeable.

B ie n fa is a n c e .— (Comm.) — La Direction des 
Finances a reçu avec reconnaissance :
Fr. 10, des fossoyeurs de M. Louis Studeli, 
en faveur des pauvresde l ’église catholique 
chrétienne.

— Fr, 24, des fossoyeurs de M. Jacob 
Fischer, pour être rem is à la famille M. dont 
le chef est décédé.

NOS DÉPÊCHES

SERVICE PARTICULIER DE LA SEN TIN ELLE

Le Cap, 14 mai. — Le Conseil législatif a 
adopté un vœu contre l’introduction des 
travailleurs asiatiques dans l ’Afrique du 
Sud.

8 3 U Lecteurs, voulez-vous soutenir la S E N T I N E L L E ?  Donnez-vous à  tâche de faire chacun un nouvel abonné. " V O
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Les successions ont  été de 921, soit 433 
accecptations dans les trois jours et 488 i n 
vesti tures.  ( La Chaux-de-Fonds en a eu 
200 ) .

Les tutelles et curatel les se chiffrent par 
4116 dont  212 à La Chaux-de-Fonds.

Les actes de partage enregistrés ont été 
de 44 dont 10 à La Chaux-de-Fonds.  Enfin,
11 y a eu pendant  l ’année 1900, 2887 séances 
( La Chaux-de-Fonds 493. )

Cette stat is t ique démontre  que  notre cer 
cle est de tous ceux du canton, celui qui a 
le plus de besogne, pu isq u ’à lui seul il a 
les 2/11 des tutelles, le 2[9 des successions, 
les 2[7 des enchères volontaires,  les 2[5 des 
affaires pénales et à peu près le Ij3 des af
faires civiles soumises aux dix-huit  justices 
de paix de tout le canton.

La conclusion s ’impose.  Le juge de paix 
de La Chaux-de-Fonds doit tout  son temps 
à ses fonctions qui sont d'ai l leurs suffisam
ment  payées pour  q u ’on puisse exiger du 
t i tulaire de cette magis t ra ture  q u ’il s ’y con 
sacre exclusivement.

La loi sur  l’organisat ion judiciaire inter 
dit  aux juges de paix, comme aux présidents 
de Tr ibunaux ,  d ’être avocats ou agents d ’af 
faires. Elle ne leur  défend pas d ’être no ta i 
res* gérants  d ’immeubles,  agents d ’a s su 
rances,  etc.. .  Si la loi ne contient  aucune 
disposit ion à cet égard,  c ’est q u ’il a bien 
fallu teni r  compte des nécessités,  Les Juges 
de paix de La Sagne, de la Brévine, de Ro- 
chefort,  de Lignières,  qui  ont à peine une 
séance par semaine,  ne peuvent  pas être r é 
tr ibués pour  le travail q u ’ils ne font pas. 
Au fait il sera peut-êt re intéressan t  de don 
ner ici encore que lques chiffres :

En 1900 La Sagne a eu 41 affaires pénales,  
24 affaires civiles, 7 enchères volontaires,  
26 successions pures et simple,  13 tutel les,
1 acte de partage et 44 séances.

La Brévine, 21 affaires pénales,  8 civiles, 
G enchères volontaires,  7 successions pures 
et s imples,  5 tutelles, 4G séances.

Rochefort  50 affaires pénales,  10 civiles, 
o enchères volontaires,  6 successions,  12 
tutelles,  1 acte de partage,  49 séances.

Lignières,  54 affaires pénales,  24 civiles,
12 enchères,  7 successions,  4 tutelles,  38 
séances.

Qu’on mette en regard ces chiffres avec 
les 2041 affaires pénales,  les 898 civiles etc. 
de La Chaux-de-Fonds et l ’on comprendra  
tout de suite q u ’on ne peut  al louer q u ’un 
minime t ra i tement  aux t i tulaires des pe t i 
tes justices de paix et que  cette maigre r é 
t r ibut ion ne peut  pas leur  permet t re  de v i
vre. Il a donc fallu nécessairement  les a u 
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B E N J A M I N
R O M A N  S O C I A L

PAR

CLAUDE TILLIER

A l’entrée du hameau,  mon oncle re*con 
tra M. Susur rans ,  épicier,  tout petit ,  tout 
menu,  mais fait, comme la poudre,  de cha r 
bon et de salpêtre.  M. Susur rans ,  avait une 
espèce de métair ie au val des Rosiers;  il 
s ’en revenai t  à Clamecy, por tant  sous son 
bras un toulon q u ’il espérai t  bien faire e n 
trer  en fraude, et au bout de sa canne une 
paire de chapons que madame Susur rans  
at tendai t  pour  les mett re  à la broche. M. 
Susur r ans  connaissai t  mon oncle et il l ’es
timait  ; car  Benjamin achetait  chez lui le 
sucre dont il édulcorai t  ses drogues,  et la 
poudre q u ’il mettai t  dans ses cheveux.  M. 
Susur r ans  lui proposa donc de venir  à la 
ferme se rafraîchir.  Mon oncle, pour  lequel 
la soif était un état normal ,  accepta sans 
cérémonie.  L’épicier et sou client s ’étaient  
établis au coin du feu, chacun sur  un  es
cabeau ; ils avaient  mis le toulon entre eux 
deux ; mais ils ne le laissaient pas a igr ir  à

toriser à t rouver  un appoint  dans d'autres 
professions.

Mais lorsque le t ra i tement  est coquet,  
q u ’il nour r i t  la rgement le juge, celui-ci a 
l ’obligation morale de ne pas cumuler .  Ce 
n ’est pas un principe légal, soi t ;  mais c’est 
un devoir  de conscience et c ’est aussi une 
question d ’équité à l’égard des aut res no
taires, gérants d ’immeubles ,  etc...

Il semble q u ’il ne devrait  pas être néces
saire de le dire à un juge, c’est-à dire à ce 
lui qui  a jus tement pour  mission de rappe
ler  au sen t iment  du devoir  ceux qui  s ’en 
écartent  et d ’appl iquer  les règles de l ’é
quité.

W. B.

*£a à fuisse sociafiste
Tir fé d éra l. — Quelques chiffres du t ir 

fédéral à Lucerne (30 juin  — i i  juillet 4901).
Les prix  en nature  sont fabriqués comme 

s u i t :  Grande coupe, renaissance (valeur 
100 fr.) 350 pièces ; Gobelet en argent ,  style 
a l lemand,  forme antique,  et Gobelet en a r 
gent,  forme moderne,  (valeur 25 fr.) 2000 
pièces. De même sont en ouvrage 7000 mé
dailles en a rgent  (valeur 10 fr.) En m o n 
tres les t i reurs  et amateurs  t rouveront  : 30 
chronomètres  en or, (valeur 400 fr.) 300 
mont res pour dames,  or  et émail  (valeur 
150 fr ) 1000 mont res en argent  pour  les 
t i reurs (valeur 50 fr.). Tous ces pr ix en na 
ture  por te ront  l ’empreinte  d ’un  travail so
lide, soigné et art ist ique.

De plus,  le pavillon des pr ix sera doté 
d ’un grand nombre de beaux dons en n a 
ture.  La p lupart  des prix (800,000 fr.) se
ront,  du reste,  payés a rgent  comptant .

Le prospectus des 15 n uméros  du journal 
officiel auquel  120 collaborateurs de toutes 
les part ies du pays concourront ,  trouve 
partout  un accueil cha leureux.  La sous
cript ion au prix de faveur,  sera close le 21 
mai.

Vient  de paraî tre  la première  part ie des 
cartes postales officielles (toute la série com p
tera douze sujets).  Quatre de ces sujets r e 
présentent  d ’une manière  efficace, en chro- 
motypie,  l ’ensemble et que lques détails de 
de l ’imposante  façade de la cantine si o ri 
ginale.

LE TOUR DU MONDE
BELGIQUE

B ureau in te rn a tio n a le  s o c ia lis te .  — On m a n 
de de Bruxelles que  le Comité international  
socialiste est défini t ivement composé com 
me suit :

Secrétaire : Victor S e r w y , Maison du 
Peuple Bruxelles.

Trésorier  : Edouard Anseele. rue  du J a m 
bon, Gand.

sa place, et quand  il n ’était pas dans  les 
bras de l 'un,  il était  aux lèvres de l’autre.

— L’appét i t  vient  aussi bien en buvant  
q u ’en mangeant  : si nous mangions les 
pou le t s?  dit  M. Susur rans .

— En effet, répondit  mon oncle, cela 
vous épargnera  la peine de les emporter ,  
et je ne conçois pas comment  vous avez pu 
vous charger  de cette corvée.

— Et à quelle sauce les mangerons-  
nous ?

— A la plus tôt faite, dit  Benjamin et 
voilà un excellent feu pour  les faire rôtir.

— Oui, dit  M. Susur rans ,  mais il n ’y a ici 
de bat terie de cuisine que  tout juste pour  
faire une  soupe à l ’oignon : nous n ’avons 
pas de broche.

Benjamin,  comme tous les grands  h o m 
mes, n ’était jamais pris au dépourvu par 
les circonstances.

11 ne sera pas dit, répondi t  il, que  deux 
hommes  d ’espri t  comme nous n ’aient pu 
manger  une volaille rôtie faute de broche. 
Si vous m ’en croyez nous embrocherons 
no£ poulets avec mon épée, et Gaspard que 
voilà la tournera  par la garde.

Vous n ’auriez jamais pensé à cet ex pé 
dient,  vous, ami lec teur;  mais aussi mon 
oncle avait assez d ’imaginat ion pour  faire 
dix romanciers de notre époque.

Gaspard,  qui ne ma igeait pas souvent  
de poulets,  se mit joyeusement  à la beso 
gne ; au bout d ’une heure,  les poulets 
étaient  rôtis à point.  On re tourna  un cuvier 
à lessive et on le traîna auprès du feu ; le 
couvert  fut dressé dessus et, sans sort i r  de 
leur  place, les convives se t rouvèrent  à ta
ble. Les verres manquaient ,  mais le toulon 
ne chômait  pas pour  cela. Malgré les diffi
cultés de toute espèce que présentai t  l ’opé

Allemagne : Auer,  Singer : Karl Ivautsky. 
secrétaire cor respondant .

Angle ter re:  H. Hyndmann,  J. Keir Har 
die.

Argent ine (Bépublique) : A. Cambier ,  
Chr. Dalembach ; Andréa Costa, suppléant .

Austral ie : Ch. Eyre, correspondant.
Autriche : V. Adler, F. Skaret.
Belgique : E. Anseele, E. Vandervelde.
Danemark : P. Kundsen,  Jensen.
Espagne : Pablo Iglesias, A.-E. Queijdo.
Etats-Unis:  Eugène Dietzgen (S. D. P.)
France : J. Jaurès ,  Ed. Vaillant.
Hollande:  P. J. Troelstrad,  H. Van Kol.
I tal ie:  E. Ferrari ,  F. Turati  ; A. Costa, 

correspondant .
Japon : Katayoma, correspondant .
Norvège : Olav. Kringen,  A. Hazeland.
Pologne : Boleslas Jedrzejowski,  Césarina 

Wojnarowska .
Rus s ie :  G. Plekanoff, à Genève, B. Erit- 

scliewsky. «■
Suède : K.-M. Ziesnitz, C.-N. Carleson.
Suisse : A. Fauquez,  Furholz.

DANEMARK

G rosses tê te s .  — Depuis quelque  temps 
l 'on parlai t  d ’un congrès de souverains dans 
lequel on fabriquerai t  définitivement la 
musel ière à mett re  au Lion populaire.  On 
avait  d ’abord c ru à une fantaisie de chro
n i que u r  en m^l de « copie ». Mais voici que 
les renseignements se confirment de diffé
rents côtés.

C’est à Copenhague que  ce congrès de 
chefs d ’Etat s ’assemblerai t  et il aurai t  sur  
tout  pour  but de prendre  des mesures con 
tre le péril révolutionnaire.  J u s q u ’alors il 
ne manque  plus que  l’adhésion de trois 
« grosses légumes » : le sul tan,  le petit  roi 
d ’Espagne et le pape. Ces trois sympath i
ques ont déjà prouvé au peuple que tout ce 
qui  se trouverai t  contre lui aurai t  leur a p 
probation.

Si, par ext raordina ire,  les peuples à leur 
tour  s ’entenda ient  pour museler  leurs sou
verains,  ce que  ça ne t raînera i t  pas !

E l  PAYS 1 U C H A T E L 0 I S
A utour d e s  p r o ch a in e s  é le c t io n s . — On lit

dans le Ncuchâtelois :

« Ce que  les socialistes reprochent  s u r 
tout à M. Bolle, t i tulaire actuel,  c ’est de c u 
muler  les fonctions de juge de paix avec 
l ’exercice du notariat .  Ils oublient  que le 
projet  de loi sur  les fonctionnaires,  qui 
sera procha inement voté par  le Grand Con
seil, contiendra selon toutes probabilités 
une  disposition interdisant  la pra t ique du 
notariat  aux magist ra ts  et fonctionnaires 
qui touchent  plus de 4,000 f r .d e  t rai tement .  
A ce moment-là,  M. Bolle cessera forcement 
d ’être un «cumulard»,  tandis que M. Biolley, 
s ’il est élu, pour ra cont inuer à rédiger la 
Sentinelle, sans q u ’aucune disposit ion légale 
lui interdise d ’exercer  deux professions 
aussi di ssemblables que celle de journaliste

rat ion,  les poulets furent  bientôt  expédiés.  
Depuis longtemps les infortunées volatilles 
n ’étaient  plus q u ’une carcasse dénudée,  et 
cependant  les deux amis buvaient  toujours.  
M. Susur rans ,  qui n ’était, ainsi que nous 
l’avons dit, q u ’un tout petit  homme dont 
l’estomac et le cerveau se touchaient  p res
que,  était  ivre autant  q u ’on peut l’être ; 
mais Benjamin,  le grand Benjamin,  avait 
conservé la mei l leure part ie de sa raison, 
et prena it  pitié de son adversai re ; quant  à 
Gaspard, auquel on avait passé quelquefois 
le toulon, il alla un peu au-delà des limites 
de la t empérance : le respect filial ne me 
permet pas de me servir  d 'une  aut re ex
pression.

Telle était la si tuation morale des convi
ves lo r squ’ils qu i t tè ren t  le cuvier.  Il était 
alors qua tre heures  et ils se disposaient  à 
se met tre en route.  M. Susur rans,  qui se 
souvenait  très bien q u ’il devait apporter  
des poulets à sa femme, les cherchai t  pour 
les remett re  au bout de sa canne ; il de 
manda à mon oncle s ’il ne les avait point 
vus.

— Vos poulets,  dit Benjamin,  plaisantez- 
vous ? vous venez de les manger.

— Oui, vieux fou, ajouta Gaspard, vous 
les avez ma ngé :  ils étaient embrochés à 
l ’épée de mon oncle, et c’est moi qui ai tour 
né la broche.

— Cela n ’est pas vrai ? s ’écria M. S u s u r 
rans ; car  si j ’avais mangé mes poulets je 
n ’aurais  plus faim, et je me sens un appé 
tit à dévorer  un loup.

— Je ne dis pas le contraire,  répondit  
mon oncle;  mais toujours est-il que  vous 
venez de manger  vos poulets. Tenez, si 
vous en doutez, en voilà les deux carcasses:

polit ique et de magist rat  de l ’ordre judi 
ciaire (')

La faible part icipation à l ’assemblée d'hier 
semble ind iquer  que  cette campagne ne 
passionne pas encore l 'extrême-gauche.  
Bien des socialistes est iment,  en effet, que 
les très réelles quali tés de polémiste et de 
t r ibun que possède M. Biolley ne sont pas 
précisément celles que  l’on doit exiger en 
première  ligne d ’un juge de paix. Aussi la 
commission polit ique du parti ouvr ier  s ’ef
forcera t-elle probablement  d ’uti l iser à nou
veau l’affaire Favre, qui lui a si bien réussi 
dans les élections au Grand Conseil. Pour 
commencer ,  l’assemblée d ’hier  a voté une 
résolution demandant  une fois de plus au 
Conseil d ’Etat de rappor te r  l ’ar rêté interdi 
san t  au Dr Favre la p rat ique de la médecine. 
La réponse du Conseil d ’Etat, qui est con
nue  d ’avance deviendra le point de départ  
d ’une nouvelle agitation, dont  les amis de 
M. Biolley espèrent  bien t i rer  que lque  pro
fit. » •

Une entrevue avec le Conseil d ’Etat
L’arrêté  co n cern a n t le  D octeur Favre  

se ra -t- il m ain ten u  ?

A la suite de la pétition adressée par  
Gustave Schaad et Adamir Sandoz au nom 
de l’Assemblée populaire de samedi passé, 
pétition dont nous avons puDlié le texte 
dans notre numéro  de mardi  14 mai, les 
deux députés socialistes ont reçu la lettre 
suivante :

Neuchâtel,  15 mai 1901.

LE CONSEIL D’ETAT
D E LA

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATKL 
(e n  S u i s s e )

à MM. G. Schaad et Adamir  Sandoz, députés,  
La Chaux de-Fonds.

Messieurs les Députés,
L’arrêté interdisant  à M. le Dr Alexandre 

Favre la p rat ique de la médecine dans le 
canton ne stipule pas que cette interdiction 
est définitive et n ’en dé te rmine  pas non plus 
la durée.  Il est donc susceptible d'être rap
porté en tout t emps;  mais,  ainsi que nous 
le disions dans les considérants de notre 
décision du 19 septembre  1900, son abro
gation ne pourra être prononcée que si la 
guérison du Dr Favre est constatée scienli- 
f iquement.  Or, cette constatat ion n ’a pas 
été faite et l’élection du Dr Favre au Grand 
Conseil ne peut en tenir  lieu. Nous ne pou
vons donc actue llement  donner  satisfaction 
à la demande  que l’assemblée populaire 
réunie samedi dern ier  au Cercle ouvrier  
vous a chargés de nous adresser  et qui fait 
l ’objet de votre lettre du 13 courant.

Cependant nous nous déclarons disposés 
à rappor te r  notre arrêté du 3 juil let  1900 
aussitôt que des expert s compétents  cer t i
fieront que le I)r Favre peut-être autorisé à 
prat iquer la médecine sans danger pour les 
malades q u ’il traitera.

— 1 Mais continuerait-il à la rédiger? 
Noie de la Réd. de • LA SENTINELLE.  »

vous pouvez les met tre au bout de votre 
canne si cela vous convient.

— Tu en as menti ,  Benjamin;  je ne r e 
connais point là les carcasses de mes pou
lets : c’est toi qui me les a pris, et lu vas 
me les rendre.

— Eh bien soit, dit mon oncle, envoyez 
les chercher  demain à la maison, et je 
vous les rendrai .

— Tu vas me les rendre  de suite, dit M. 
Susur rans  s'élevant sur  la pointe des pieds 
pour  met tre le poing sous la gorge de mon 
oncle.

— Ah çà ! papa Susur rans,  dit  Benjamin, 
si vous plaisantez, je vous préviens que 
c’est pousser trop loin la plaisanterie,  et...

— Non, malheureux,  je ne plaisante pas, 
fit M. Susur raus  se plaçant  devant  la porte, 
et vous ne sortirez pas d'ici, ni toi ni ton 
neveu, que vous ne m ’ayez rendu mes pou 
lets.

Mon oncle, dit Gaspard, voulez-vous que 
je passe la jambe à ce vieil imbécile ?

Inutile, Gaspard, inutile, mon ami,  dit 
Benjamin ; tu es un homme d ’église, toi, et 
il ne te convient pas d ’inte rveni r dans une 
querelle.  Ah ça I ajouta-t-il,  une fois, deux 
fois, M. Susur rans voulez vous nous laisser 
sort ir  ?

— Quand vous m ’aurez rendu mes pou
lets, répondi t  M. Susur rans  faisant demi 
tour à gauche et présentant  le bout de sa 
canne à mon oncle comme si c’eût été une 
baïonnette.

(.1 suivre.)

Si vous voulez vous rég a le r  allez m anger une FONDUE au CAFÉ DE L’ESPÉRANCE derr iè re  le Casino. —  RESTAURATION.
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Nous vous proposons en conséquence ce 
qui suit :

1. Monsieur le Dr Favre déclarerai t  accep
ter une nouvelle expert ise médicale et con
sentir  à faire à cet effet, dans une  maison 
de santé,  un séjour dont  la durée  serai t  d é 
terminée par  les expert s suivant  les besoins 
de l’observation ;

2. Cette maisons de santé serai t  désignée 
par  le Conseil d ’Etat ou choisie par le Dr 
Favre dans une liste arrêtée par  le Conseil 
d ’Etat des établissements officiels suisses;

3. L’expert ise serait  confiée à trois méde
cins aliénistes suisses dir igeant  actuel le
ment  ou ayant  dirigé une maison de santé 
officielle ;

4. Le premier  des ces experts  serait  le 
médecin d irec teur  de l’établissement d ’ob
servation, les deux autres seraient  désignés: 
un par le Conseil d ’Etat,  un par  le Docteur 
Favre.

Nous ajoutons que, dans le cas où vous 
jugeriez utile d ’avoir une conférence avec 
le Conseil d ’Etat, nous vous recevrons vo
lontiers le vendredi  17 courant  à 11 heures 
du matin.

Veuillez agréer,  Messieurs les Députés, 
l ’assurance de notre parfaite considérat ion.

Neuchàtel ,  13 mai 1901.

Au n om  du C o n se i l  d ’Etat:
Le Président : Le Chancelier :

F r é d é r i c  S o o u e l  B o n h ô t e .

Comme ils en avaient  reçu le mandat ,  
Gustave Schaad et Adamir  Sandoz, se sont 
rendus  à Neuchàtel pour y conférer avec le 
Conseil d ’Etat. Celui-ci était représenté par 
MM. F. Soguel, Jean Berthoud,  Quartier-la- 
Tente, qui ont excusé M. Pettavel, leur  
collègue, pour cause de maladie.  M. Bon- 
hôte, chancelier,  assistait  à l ’entrevue.

L’entret ien qui a été cordial,  a duré  une 
heure et demie,  soit de 11 h. 1/4 à 12 h. 3/4. 
Les délégués ont déclaré tout d ’abord que 
les proposit ions du Conseil d ’Etat étaient  
inacceptables,  a t tendu que  le Dr Favre, ses 
amis et ceux qui l’ont nommé, ne consen
t i raient  jamais à ce qu'il  sé journâ t dans 
une maison d ’aliénés. Ils ont fait, en outre, 
ressor ti r  q u ’à la suite de la campagne de 
conférences,  de réunions et d ’assemblées 
populaires tenues ces dern ie rs  temps  et où 
la science des aliénistes avait été for tement  
discutée, ceux-ci ne présen ta ient  pas les 
garant ies d ’impart ial i t é voulues.

En posant  ces conditions,  le Conseil 
d ’Etat rend l’expert ise tout-à fait inégale, 
puisque à la suite de ses conférences contre 
les aliénistes et les bastilles modernes,  le 
Dr Favre aurai t  peu de chance de t rouver 
un seul aliéniste en Suisse qui  fût équi ta
ble à son égard. En tout  état de cause, 
réussît-il  à en t rouver un qui présentât  des 
garanties d ’impart ial i té  absolue et qui con
senti t  à s ’a t t ire r les foudres de Forel,  les 
deux aut res aliénistes seraient  nécessaire 
ment  mal disposés ou prévenus contre le 
Dr Favre.

A la suite de ces observations,  le Conseil 
d ’Etat a fait entrevoir  que, sous réserve de 
l’approbat ion de M. Pettavel,  il ne main 
t iendrait  pas ses exigences relatives au sé
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— 11 y aurai t  donc alors promesse de ma
riage entre mons ieur le chevalier Eugène 
de Raslignac et mademoisel le Victorine 
Ta il le fe r?  dit  Vautrin de sa grosse voix en 
se mont ran t  tout à coup à la porte de la 
salle à manger.

— Ah ! vous m ’avez fait peur, dirent  à la 
fois madame Vauquer.

Je pourrais plus mal choisir,  répondit  en 
r ient  Eugène, à qui la voix de Vautrin causa 
la plus cruelle émotion q u ’il eût jamais re s 
sentie.

— Pas de mauvaises plaisanteries,  mes
sieurs ! dit  madame Couture.  Ma fille, re
montons chez nous.

Madame Vauquer  suivit  ses deux pen 
sionnaires,  afin d ’économiser sa chandelle 
et son feu en passant  la soirée chez elles. 
Eugène se trouva face à face avec Vautrin.

— Je savais bien que  vous y arriveriez,  
lui dit  cet homme en gardant  un im per tu r 
bable sang-froid. Mais, écoutez! j’ai de la

Reproduction interdite.

jour  dans une  maison de santé et à l ’exper 
tise par des aliénistes. Il serai t  d ’accord à 
ce que le Dr Favre fût examiné  par  trois 
médecins.

Comme les deux délégués lui faisaient 
observer que le Dr Favre était  jus tement en 
possession de trois certificats médicaux le 
déclarant  responsable,  le Conseil d ’Etat n ’a 
pas cru pouvoir admet tre  ces certificats 
comme suffisants, lors môme q u ’il suffit 
d ’une attestat ion signée par deux médecins 
pour  faire en t re r  ou sort i r  d ’une maison de 
santé un citoyen.

Le Conseil d ’Etat a émis la prétent ion de 
faire observer à nouveau le Dr Favre par 
trois médecins dont  l ’un désigné par le 
pouvoir  exécutif,  l’aut re  par  le Dr Favre et 
le troisième nommé par les deux médecins- 
experts.

Sans compter  que  les mêmes a rguments  
peuvent  être invoqués aussi bien contre les 
médecins q u ’à l ’égard des aliénistes, en se 
soumettan t  à une observation, le Dr Favre 
reconnaî t rai t  q u ’il a été fou et ferait ainsi 
une injure aux péti t ionnaires et aux élec
teurs qui ont affirmé sa lucidité d 'espri t  et 
l ’est ime en laquelle ils le tenaient.

Les délégués n ’ont pas pu, dans ces con
ditions,  s ’engager formellement.

En résumé,  le Conseil d ’Etat a déclaré à 
la délégation ce qui suit : « Puisque  vous 
n ’acceptez pas nos propositions,  faites nous 
en d ’autres,  nous les examinerons .  »

En font-ils des façons pour  ret i re r un a r 
rêté qui ne repose que su r  un rappor t  d'a- 
liénistes contenant  des inexacti tudes et des 
mensonges (cela a été prouvé ju s q u ’à l’évi
dence!)  et qui est maintenu en violation 
formelle de la volonté du peuple souverain !

*£a ûie ioea/e
C erc le  ouvrier .  — Nous rendons attentifs 

les membres  du Cercle ouvr ier  et leurs fa
milles à l ’annonce,  en qua tr ième page d ’une 
soirée familière organisée par  la Commis 
sion des jeux au Cercle ouvrier.

On sait combien ces soirées sont goûtées 
et quelle bonne impression tous ceux qui 
ont le plaisir d ’y assister en rappor ten t  
toujours.

La soirée de demain ne le cédera en rien 
aux précédentes ; ceux qui  s ’y rendront  
pour ront  le constater.  Des product ions de 
tous genres,  une gaîté de bon aloi, une 
franche cordialité,  voilà ce que  leur  pro
met  la Commission des jeux,  qui a toujours 
tenu ses promesses.

(Communiqué).

Fanfare  du Grütli. — On 1's a i t  avec quel 
dévouement  et quel zèle, la Fanfare du Grü
tli se met à la disposit ion de tous ceux qui 
réclament  son appui et plus spécialement 
de nos organisat ions ouvrières.

Voici pour  ces derniè res le moment  de 
lui prouver  à leur  tout leur  sympathie.

Comme on peut  le voir aux annonces,  la 
Fanfare du Grütli  organise pour  demain une 
grande fête champêtre  à Bellevue. C’est une

délicatesse tout comme un autre,  moi. Ne 
vous décidez pas dans ce moment ,  vous n ’ê
tes pas dans votre assiette ordinaire.  Vous 
avez des dettes, je ne veux pas que  ce soit 
la passion, le désespoir,  mais la raison qui 
vous dé te rmine  à venir  à moi. Peut-être 
vous faut-il quelque  mill ier  d’écus. Tenez, 
le voulez-vous?

Ce démon pri t  dans sa poche un porte
feuille, et en tira trois billets de banque 
q u ’il fit papil loter aux yeux de l’étudiant.  
Eugène était dans la plus cruelle de s i tua
tions. Il devait au marquis  d ’Adjuda et au 
comte de Trailles cent louis perdus sur  pa
role.

Il ne les avait pas, et n ’osait aller passer 
la soirée chez madame de Restaud,  où il 
était  at tendu.  C’était une de ces soirées sans 
cérémonie,  où l ’on mange des petits g â 
teaux,  où l’on boit du thé, mais où l ’on 
peut  perdre six mille francs au whist .

— Monsieur,  lui dit Eugène en cachant 
avec peine un t remblement  convulsif,  après 
ce que vous m ’avez confié, vous devez com
prendre  q u ’il m ’est impossible de vous avoir 
des obligations.

— Eh bien I vous m ’auriez fait de la peine 
de par le r aut rement ,  repri t  le tentateur .  
Vous êtes un beau jeune homme,  délicat,  
fier comme un lion et doux comme une 
jeune fille. Vous serier  une belle proie pour 
le diable. J ’aime cette quali té de jeunes 
gens.  Encore deux ou trois réflexions de 
haute politique, et vous verrez le monde 
comme il est. En y jouant  que lques petites 
scènes de vertu,  l ’homme supér ieur  y sa
tisfait toutes ses fantaisies, aux grands a p 
plaudissements des niais du parterre.  Avant 
peu de jours vous serez à nous. Ah ! si vous 
vouliez devenir  mon élève, je vous ferais

véritable pr imeur  à laquelle voudront  goû
ter, en famille, les nombreux  amis de cette 
dist inguée fanfare.  Ils y en tendront  de l ’ex
cellente musique,  part iciperont  à de no m 
breux jeux et pour ront  en tourne r  quelques- 
unes su r  l ’herbe, tout en se rafraîchissant  
à relat ivement  peu de frais.

D e u ts c h e  K irche.  — Die Kirchgenossen 
werden  mit Interesse vernehmen, dass der  
Gottesdienst am nàchsten Sonntag,  den 19 
Mai, von Herrn Pfar re r  M. Lindemeyer  aus 
Bern, einem der Bewerber  fur  unsere  
Pfarrstelle,  abgehal ten werden  vvird.

B ie n fa i sa n c e .  — La société l’Ouvrière a 
reçu avec reconnaissance fr. 6,20 d ’une col
lecte faite au t ir  la campagne,

Merci aux généreux donateurs.
Le Comité.

ETAT-CIVIL d e  LA CHAUX-DE-FONDS
du 17 Mai 1901

NAISSANCES
Læmlé, Jeanne,  fille de Louis-Conrad, g r a 

veur  et de Léa née Nussbaumer,  neuchâ- 
teloise.

Thiébaud,  Marguerite-Adèle,  fille de Char- 
les-André, horloger et de Margari tha née 
Brunuer ,  neuchâteloise.

Monnier,  Georges-Henri,  fils de Luc-Cons- 
tant,  boîtier et de Lina née YVeingart. 
bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Sandoz-Gendre,  Charles-Alfred, mécanicien 

neuchâtelois et Louviot,  Marie, horlogère,  
française.

Voirol, Paul-Joseph,  horloger,  bernois et 
Prêtre ,  Marie-Louise, journalière,  fran 
çaise.

Geneux,  Anguste-Alfred, conducteur  J.-S. ,  
vaudois  et Kramer ,  Bertha,  zurichoise.

MARIAGES CIVILS
Fetterlé,  Jules,  horloger,  neuchâtelois et 

Mistely, Berthe Louise,  soleuroise.

DÉCÈS
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23853 Gerber,  Christian,  époux de Anna née 
Siegenthaler ,  bernois,  né le 21 juillet 
1822.

23856 Hanni,  Karl-Cottfried,  fils de Chris
t ian et de Rosina Hofmann,  bernois,  né 
le 31 août  1878.

23857 Droz dit-Busset,  Anaïse, fille de 
Edouard et de Rosette Monard, neuchâ te
loise, née le 18 décembre 1816.

23858 Knor,  Jacob,  veuf de Anna née Tan- 
net,  soleurois,  né le 3 janvier  1833.

Recensement au 1er Décembre 1900: 35,815 âmes.

NOS DÉPÊCHES
Berlin, 18 mai.  — On signale depuis 

que lque temps aux environs de Dor tmund 
des tentatives pour  faire dérai l l er  le rapide 
Berlin Cologne. L’adminis t rat ion pruss ien
ne des chemins  de fer a établi sur  la ligne 
des postes spéciaux de surveillance.

ar r iver  à tout.  Vous ne formeriez pas un 
désir  qui  ne fût à l ’instant  comblé,  quoi 
que  vous puissiez souhaiter:  honneur ,  for
tune,  femmes.  On vous réduira i t  toute la ci
vi l isat ion en ambroisie.  Vous seriez notre 
enfant  gâté, notre Benjamin,  nous nous 
ex te rminer ions tous pour vous avec plaisir.  
Tout ce qui vous ferait obstacle sera aplati .  
Si vous conservez des scrupules,  vous me 
prenez donc pour un scélérat ? Eh bien, un 
homme qui avait  autant  de probité que vous 
croyez en avoir encore,  M. de Turenne,  fai 
sait, sans se croire compromis,  de petites 
affaires avec des brigands.

Vous ne voulez pas être mon obligé, hein? 
Qu’à cela ne t ienne, repri t  Vaut rin en lais
sant  échapper  un sourire.  Prenez ces chif
fons et mettez moi la-dessus,  dit-il en t irant  
un t imbre,  là, en travers : Accepté pour la 
somme de trois mille cinq cents francs paya
ble en un an. Et datez ! L’intérêt  est assez 
fort pour  vous ôte r tout  scrupule;  vous pou
vez m ’appelez juif, et vous regarder comme 
quit te de toute reconnaissance.  Je vous 
permets  de me mépr ise encore au jour d’hui,  
sûr  que  plus tard vous m ’aimerez.  Vous 
trouverez en moi de ces immenses  abîmes, 
de ces vastes sent iments concent rés que  les 
niais appel lent  des vices; mais vous ne me 
t rouverez jamais ni lâche ni ingrai t .  Enfin 
je ne suis ni un pion ni un fou, mais une 
tour,  mon petit.

— Quel homme êtes-vous d o n c?  s’écria 
Eugène, vous avez été créé pou r  me tour 
menter .

— Mais non,  je suis un bon homme qui 
veu se crot ter  pour  que  vous soyez à l’abri 
de la boue pour le reste de vos jours.  Vous 
vous demandez  pourquoi  ce dévoue ment?

— Le maréchal  Waldersee qui t tera la 
Chine le mois prochain.  Il passera par  le 
Japon et les Etats-Unis, dont  il visitera les 
chefs d ’Etat.

Bruxelles, 18 mai. — La Chambre a voté 
par 65 voix contre 55 le crédit  pour  la léga
tion de Belgique au Vatican après une dis
cussion tumultueuse.

• Saint-Pétersbourg, 18 mai.  — Une grève a 
éclaté dans qua tre filatures et un tissage. 
Les ouvriers  réc lament  une réduct ion des 
heures de travail et une augmenta tion des 
salaires. La direct ion ayant  refusé,  il y a eu 
des scènes de violences.

Des gendarmes  et des t roupes sont sur  
les l ieux ; des arrestat ions ont été faites. 
Nombreux blessés des deux côtés.

pour les cas les plus difficiles et à 
poser soi-même sont livrés sous ga
rantie complète et aux prix de fabri

que par le Dr Krflsl, fabrique de bandages, Gais 
(St-Gall).

Bandages >

Boulangerie Coopérative
les dépôts —  Serre 90  —  et dans s(et dans ses dépits —  Serre 90  —  et dans ses dépAt

Pain blanc  . Q A centimes 
Ire qualité OU le kilo.
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Eh bien! je vous le dirai t  tout doucement  
quelque  jour,  dans le tuyau de l ’oreille. Je 
vous ai d ’abord surpr i s  en vous mont ran t  
le caril lon de l ’ordre social et le jeu de la 
machine ; mais votre premier effroi se pas
sera comme celui d ’un conscrit  sur  le champ 
de bataille, et vous vous accoutumerez à 
l’idée de considérer  les hommes  comme des 
soldats décidés à périr  pour  le service de 
ceux qui se sacrent  rois eux mêmes.  Les 
temps sont bien changés. Autrefois on disait 
à un brave : Voilà cent écus, tue moi m o n 
sieur  un tel, et l ’on soupait  t ranquil lement  
après avoir mis un homme à l’ombre pour 
un oui, pour  un non.

Aujourd’hui je vous propose de vous don
ner une belle fortune contre un  signe de 
tête qui ne vous com prom çten  rien, et vous 
hésitez. Le siècle est mou.

Eugène signa la traite, et l’échangea con
tre les billets de banque.

— Eh bien ! voyons, parlons raison, re 
pri t  Vautrin.  Je veux par ti r  d ’ici à quelques 
mois pour  l’Amérique,  aller plante r mou 
tabac. Je vous enverrai  les cigares de l ’a m i 
tié. Si je deviens riche, je vous aiderai.  Si 
je n ’ai pas d’enfants (cas probable) ,  eh 
bien 1 je vous léguerai ma fortune. Est-ce 
être l’ami d ’un homme ? Mais je vous aime, 
moi. J ’ai la passion de me dévouer poùr  un 
autre.  Je l’ai déjà fait. Voyez vous, mon 
petit, je vis dans une sphère plus élevée que 
celle des aut res hommes.  Je considère les 
actions comme des moyens,  et ne vois que 
le but.

(A suivre).

BZÇL, Lecteurs, voulez-vous soutenir  la S E N T I N E L L E ?  Donnez-vous à  tâche de faire  chacun un nouvel abonné.
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organisée par la

Tous les membres  sont cordia lement  invités à y participer.

L es  inv ita t ions  s é r i e u s e s  so n t  s e u l e s  a d m is e s .  545

Une 
cuisine 
saine 

et bonne

est op tenuc  p a r  l’em ploi (les 3 Spécialités Maggi : 
P o t a g e s  à l a  m i n u t e ,  M a g g i  p o u r  c o r s e r ,  
T u b e s  d e  b o u i l l o n  e t  c o n so m m é. Ces p ro d u its  
su rp assen t en q u a lité  to u tes les im ita tio n s, ce que chacun 
p eu t vérifier lu i-m êm e p a r  des dégustations com paratives. 
En vente , à  l’é ta t to u jo u rs  frais, chez Panchaud-Pfund, 
R ue du  Tem ple A llem and 109. 468

C h a p e l l e r i e  
J. VERTHIER
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CONTRE LA TOUX, L ASTHME
le catarrhe pulmonaire, l’enrouement, la grippe, l’oppression
e t au tre s  m aux de p o itrin e  analogues, les Pectorines du Dr J .  J .  Hohl son t 
depuis 40 ans d ’un  usage général. E lles so n t adm ises p a r  les au to rité s  san ita ires  et 
m êm e beaucoup recom m andées p a r n om bre  de som m ités m édicales. Ces tab le ttes , 
d ’un goût très  agréable, se ven d en t en bo îtes de 80 cts. e t 1 F r. 20 d an s les phar 
macies. H4638Q 401

m e-J fu if/a rd
HORLOGER-BIJOUTIER

33, Rue Léopold-Robet, 3 G

TELEPHONE M aiso n 'd e  [confiance fondée^ en 1889 TÉLÉPHONE

REPARATIONS

BIJOUTERIE  
ALLIANCES 1 8  r  

MONTRES 
RÉGULATEURS 

COUCOUS
REVi 

PENDULES *
Garant ie  abso lue

vaccinera
le s  m ard i e t  jeudi

de chaque sem aine
de 2  à 3 heures

$  remettre
un atelier de m enuiserie-ébénisterie 
avec un outillage complet pour 8 à 
10 ouvriers, dans une localité très 
industrielle du canton de Neuchàtel.

Avenir assuré à un preneur actif 
et intelligent. — Grande facilité de 
paiement pour la reprise.

S’adresser au bureau du Journal.

ftn Hpmandp de suite une F I L L EUIl UOlllalIUC forte et robuste pour 
serviir au café et pour faire les tra
vaux du ménage. S’adresser chez M 
STUDLER-WEBER, Charrière 73.

irp h e l in a t
des

raiGOUS
La Commission d ’adminis trat ion 

de l’Orphelinat  des Jeunes  Garçons 
avise le public que  la circulation 
en dehors des sentiers qui t raver  
sent le domaine  de l’établissement 
est interdite.  S43

Une surveil lance sévère sera 
exercée et les contrevenais seront  
poursuivis  conformément  à la Loi.

Cave

C H .  F .  R E D A R D
P ARC 1 1

Vin blanc de Neuchàtel à 50 et. 
le litre.

Vins rouges,  garant is  naturels ,  à 
40 et 50 et. le litre.

Cafés verts et rôtis,  depuis 80 et. 
leil/2- kg.

Huile d ’o l ive .  S a von s .  C onserv es

KreiîTilfr) On demande  un 
bon ouvr ier  g r a 

veur  pouvant  mett re  la main à 
tout et si possible sachant  dispo 
ser.  S’adresser  à l ’atel ier Etienne 
& Veuve, rue des Moulins 3.

D e m a n d e z

Huile de pied de bœuf
prép arée  spéc ia lem en t p o u r vélos e t m a
chines à coudre  de la m aison H. 
Mœliius et Fils, Bâle (Suisse).

En flacons à 75 cen t., chez :
Aug. B arbet, Jaq u e t-D ro z  18.
Ju les Fête, ru e  de la S erre  61.
J. Je a n ren au d , ru e  Léopold R obert 9. 
M airot F rères , ru e  de la P rom enade G. 
H enri M athey, ru e  du  Prem ier-M ars 5.

Contre Toux & Catarrhes
Bonbons Pectoraux

K a ise r
Guérison a  n u  a  
certaine J t )» )!)

Certificats I 
notarialementî 

vidimés. !reconnue par
Preuve i n c o n te s ta b le ,  de. leur  

efficacité, contre toux,  e n r o u e 
m en ts .  C atarrhes e t  e n g o r g e m e n ts .

Paquets 30 et :><) cts., cliez.J.- 
B. ST1ERLIN, place du Marché
et Société de ('m ixom m ation , 
Chaux-de-Fonds.

RELIURE Le soussigné se 
r ecommande

___________   pour  tous les
t ravaux  concernant,  son état. Tra 
vail p romp t  et soigné à des prix 
modérés.  E. KAMLERT. rel ieur,  

rue  de la Cure 3 .
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en  to u s  g e n r e

CAISSE CANTONALE D ASSUHAWCE POPULAIRE
La populat ion du canton est rendue  attentive aux résultats très favo

rables obtenus pendant  les deux dernières années par la Caisse canto
nale d ’Assurance populaire.

Toula personne ayant  l ’intention de contracter  une assurance sur  
la vie ou de rentes viagères fera bien de consul ter  avant  tout les tarifs de 
cette inst i tut ion,  qui,  vu la forte subvent ion de l’Etat, sont  plus avanta
geux que  ceux de n ’impor te quelle compagnie d ’assurance suisse ou 
étrangère.  t

La Caisse cantonale d ’assurance populai re possède daûs chaque 
commune du canton un ou plusieurs cor respondants qui  t iennent  à la 
disposit ion du public neuchâtelois les rappor ts  publiés par  l’inst i tution 
sur  les deux exercices écoulés.

Ces correspondants, de même que  la Direction de la caisse, à Neu- 
cbàtel,  donnent ,  par  retour du courrier ,  tous les renseignements 
voulus sur  les tarifs et les conditions de l’établissement.  1I2108N

LA P A I I f t U E T Ü I I  1)1 TOUR DE THÈME
vient d ’instal ler  un dépôt de parquets  en  to u s  g e n r e s ,  ainsi que de l a m es  
sa p in ,  chez

M. AUGUSTE CHAPPUIS
parqueteur,  représentant  de la maison 
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La Ç haux-de-F onds

— Pr i x- cour ant s  et échanti l lons à disposit ion

ESCOMPTE 5 q/q

payable  de su ite  en  J E T O N S  ou par C A R N E T S  D’E S C O M P T E
O Rem boursables au gré  des clients 0

Pour faire un poudding pour 4- à 6 personnes, 
prenez : Le Pudding Pulver? p a rfu m s as«  
sortis, le paquet 0.20 cent.

Semoule  de maïs  d ’Italie pour  polenta
MARCHANDISE FRAICHEMENT REÇUE le  kilo 0.35 cen t .

Cafés depuis 0,65 cent, le demi kilo
Çaracoli depuis 0,85 et. le demi kilo.

Limhourg extra, double crème
&  M P W S

Place Neuve, A C H A U X - D E - F O N O S  Place Neuve, 4 \

ESCOMPTE 5 o/

P H O T O G R A P H I E  R.  K O H I .
derrière le collège de la Promenade

Ouvrage consciencieux. CHAUX-DE-FONDS P rix  modéré
p r j y  • *' • *’ I;> 1/2 Hz. avec une carte  décorée 
I I IA . fr  jo ]a j)z> avec c!eUX cartes  décorées

Groupes suivant arrangement avec les personnes

Agrandissement I f nature fr- 10grandeur nature fr. 18

L ’ I M P R I M E R I E
DE

l a  S E N T I N E L L E
se recommande pour tous les travaux d’impression 
spécialement pour

F actu res, C artes d’ad resse , 
M em orendum s, E n tête  de le ttres , E nveloppes, etc 

à des prix avantageux
mm  v E i s f T E  s

Baux à loyers

& /aees
en TOUS GENRES

P R I X
défiant toute concurrence 

GRAND CHOIX D 'E N C A D R E M E N T S

S e  r e c o m m a n d e ,  C H *  B R Æ  JST 3 5 L É ,
Magasin Rue Léopolil-Robevl 4 7


