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L’effort continu, de tous les oamaradea peut seul procurer à . la Presse socialiste la place
qu’elle doit occuper pour le triomphe de la cause du faible.

Correspondance électorale.
Pour que nos lecteurs soient au cour- 

rant (les diverses démarches faites auprès 
de la Commission politique du Parti 
on vue des élections de samedi et di
manche, nous reproduirons le texte des 
diverses correspondances accompagnées 
des réponses faites :

Ligne du Bien social.
La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1903.

A la Commission ‘politique du parti socia
liste de et à

La Chaux-de-Fonds.
Monsieur le président et Messieurs,
Pour nous conformer à la décision prise 

par la Ligue du Bien social, dans son assem
blée du 30 janvier 1903, nous avons l ’hon
neur de vous adresser la présente demande.

Vous n’ignorez pas qu’il existe, dans notre 
ville, sous le nom de Ligue du Bien social, 
une association qui a pour but de travailler 
à l’intérêt général par l’amélioration indivi
duelle et par l’action sociale.

Cette Ligue s’est donné à tâche de com
battre énergiquement l’alcoolisme et s’est 
imposé un programme dont elle poursuit la 
réalisation en cherchant à élire dans les 
conseils tous les hommes résolument favo
rables à son activité.

A la veille du renouvellement des autorités 
communales, elle estime le moment bien 
choisi pour solliciter des associations politi
ques de notre ville qui, selon toute probabi
lité, se répartiront, d’après leur force numé
rique, les candidatures au conseil général, la 
part de représentation à laquelle elle juge 
avoir légjtivement droit.

La Ligue du Bien social, fondée en dehors 
de toute influence de parti, ne cherche 
nullement à entraver les associations poli
tiques. Tout ce qu’elle demande, c’est de 
pouvoir défendre, au sein même de l’autorité 
législative communale, les idées qui lui sont 
chères et les intérêts moraux et sociaux 
dont elle se fait l’écho.

La cause antialcoolique a d’autant plus 
besoin d’être défendue au Conseil général 
que — la nomination toute récente d’une 
commission en a fourni la preuve irréfutable 
— ses adversaires y ont une part d’influence 
considérable.

Nous venons donc vous prier de bien 
vouloir, dans l’entente qui interviendra entre 
les partis, laisser à la disposition de la Ligue 
du Bien social trois candidatures, de telle 
sorte qu’il en resterait trente-sept à attribuer 
aux autres groupes.

Afin de ne pas rompre la proportion éta
blie jusqu’à ce jour, la Ligue du Bien social 
s’engagerait à présenter, dans la mesure du 
possible, des candidats se rattachant de fait 
ou .par leurs aspirations à chacune des ten
dances politiques, soit un radical, un libéral, 
un socialiste.

Dans l’espoir que vous ferez droit à cette 
demande qui nous est dictée par un besoin 
d’équité et par le désir de contribuer, dans 
un esprit d’entente et de cordialité, à la 
prospérité matérielle et morale de notre chère 
Chaux-de-Fonds, nous vous prions d’agréer, 
Monsieur le président et Messieurs, nos salu
tations les plus distinguées.

Au nom
du Comité de la Ligue du Bien social :
Le Secrétaire, Le Président,

Jules C o u r v o i s i e r . Walter B i o l l e y .

Réponse.
Tit. Ligue du Bien social

E n  Ville.
Monsieur le Président et Messieurs,
Nous avons bien reçu en son temps votre 

lettre du 8 eourrant nous demandant, dans 
l’entente qui enterviendra entre les partis 
aux prochaines élections communales, de 
laisser à la disposition de votre Ligue trois 
candidatures.

L’entente dont vous parlez n’étant pas 
intervenue il n’y a pas eu lieu pour nous de 
soutenir votre proposition, ce que nous 
aurions fait très volontiers comme partisans 
de la représentation proportionnelle. Cepen
dant dans cette éventualité il nous aurait 
manqué une donnée très importante pour 
nous déterminer au point de vue proportion
nel, c’est le chiffre d’électeurs qui nous ac
corde de leur confiance.

Nous ne voyons qu’un moyen de faire 
droit à votre revendication légitime, c’est 
l’introduction du régime proportionnel avec 
abaissement du quotient. Et nous avons été 
très surpris de voir un de vos membres les 
plus autorisés combattre le mouvement que 
nous avons entrepris dans cette direction 
l’an passé.

Quant à votre programme, nous sommes 
certains que vous serez très réjouis d’ap
prendre que parmi les candidats qu’a choisi 
notre parti, se trouvent un membre de la 
Croix-Bleue et un membre de votre Ligue, 
tous deux gens très qualifiés pour soutenir 
les réformes antialcooliques.

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

Pour la Commission du P arti Socialiste.

D’autre part nos lecteurs se souvien
nent du résultat de l’assemblée des dé
légués des partis convoquée à l’Hôtel de 
Ville par M. le Président de la Patrio
tique Radicale. Voici la correspondance 
qui a été changée depuis :

La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1902.
Au P arti Socialiste, en Ville.

Monsieur le président et Messieurs,
Dans la réunion des délégués des 3 partis 

tenue à l’Hôtel-de-Ville, le vendredi 24 avril 
courant, convoquée dans le but d’arriver à 
une entente pour le renouvellement du Con

seil général, vos représentants ont déclaré 
n’avoir aucun mandat pour répondre défini
tivement à la proposition faite de renouve
ler l’entente intervenue en 1897 et 1900. Sur 
les bases de 21 radicaux, 10 socialistes et 9 
libéraux.

Veuillez nous faire connaître d’ici à  jeudi 
30 courant à  midi votre réponse définitive.

Agréez, Monsieur le Président et Mes
sieurs, nos Salutations patriotiques.

Au nom du Comité jde l’Association 
patriotique radicale :

Le Secrétaire : Le Vice-Président :
Arnold V e u v e . Jules F r o i d e v e a u x .

Réponse
A l’Association patriotique radicale,

Section La Chaux-de-Fonds.
Monsieur le Président et Messieur,

En réponse à votre estimée du 28 courant 
concernant le renouvellement du Conseil 
général nous vous informons que notre parti 

, ne peut pas accepter vos propositions de re
nouveler l’entente intervenue en' 1897 et 

1900 sur les bases de[21 radicaux, 10 socia
listes et 9 libéraux.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et 
Messieurs, nos salutations socialistes.

Au nom de la Commission politique 
du Parti socialiste.

Section de La Chaux-de-Fonds.

On se demande sur quoi se base le 
National suisse, lorsqu’il prétend que le 
parti socialiste veut tout renverser ; la 
correspondance ci-dessus, seule offfcielle, 
démontre simplement que l’entente sur 
les anciennes bases ne convient plus, 
que les socialistes veulent mieux que ce 
qu’ils ont obtenus par l’entente.

Les radicaux et le National prennent 
leurs craintes pour des réalités.

V. V.
-------------- e n  :--------------

E T U D E  A N T I M I L I T A R I S T E
L a  P a t r i e - E t a t

(Suite)
La Patrie-Etat un danger

et un pertubateur

Nous avons eu la famille, le patriar
cat, le clan, la tribu, la nation. Cha
cune de ces étapes fut nécessitée par 
une situation économique dangereuse et 
destinée à y échapper. Ceci me paraît 
presque indiscutable, mais surtout fort 
important, car, on en pourrait déduire 
logiquement qu’à chaque crise nouvelle 
— nous sommes en une crise économi
que actuellement — l’organisme doit 
évoluer peur remplir sa vraie tâche. On 
reconnaît la fonction d’un organe non 
pas d’après cet organe adulte qui peut 
avoir subi des transformations sous l’in
fluence du milieu, mais d’après son état 
embryonnaire.

L’embryon de l’organisme social était 
destiné à échapper à une situation éco
nomique menaçante, il fut créé pour ré
tablir l’ordre. C’est là son rôle vrai et 
fondamental.

Et c’est ce qui nous permet de dire 
qu’aujourd’hui tout nous montre la Pa
trie-E tat comme un organisme ayant 
accompli une tâche utile et pédagogi
que, mais qui est arrivé au bout de sa 
tâche et qui, perdant ainsi fatalement 
sa qualité d’organisme vital, doit s’atro
phier et disparaître pour faire place à 
un organisme nouveau et plus étendu.

Il nous paraît impossible de parler de 
Patrie sacrée puisque ce n’est qu’un or
ganisme provisoire. Et pourtant c’est 
ainsi qu’on nous la présente le plus 
souvent sous le symbole hypnotique du 
drapeau.

Nous ne méprisons pas la Patrie-Etat, 
nous ne voulons pas lui donner le coup 
de pied de l’âne par une sorte de don
quichottisme.

Pourquoi mépriser le Précuseur qui 
prépara le chemin du Maître ? Regar
dons-la disparaître avec une sorte de vé
nération, mais ne nous cramponnons pas 
aux cordes du passé poétique ou héroï
que pour la retenir et la faire vivre 
malgré elle. Contentons-nous d’ouvrir les 
yeux pour distinguer les signes qui an
noncent sa disparition et que voyons- 
nous ?

Nous avons dit d’abord que nos rela
tions, nos correspondances économiques 
s’étendent chaque jour plus loin de nos 
frontières et celles-ci destinées d’abord 
à les faciliter renoncent à leurs fonc
tions véritables en les entravant et y 
jetan t le trouble et la  confusion* en pré
parant des auxiliaires précieux au régi
me capitaliste vivant de luttes, de vic
times et de ruse.

Nous voyons une conscience univer
selle éclore et se développer à tel point 
qu’un cas d’injustice ayant un caractère 
national très marqué comme ce fut le 
cas pour « l’Affaire » qui a passionné le 
monde entier. Aux remarques égoïstes 
de ceux qui osaient dire en se parquant 
dans leurs frontières : cela ne nous re
garde, il s’est trouvé des millions de 
voix pour répondre : La Justice appar
tient à tous également !

Cette conscience universelle c’est un 
fruit nouveau et troublant. Nous voyons 
les financiers se rire et se narguer de 
nos frontières officielles et opérer non 
pas là où il y a des compatriotes à aider 
et des étrangers à écraser, mais là où 
il y  a le plus de chance de profit; La 
lutte capitaliste tue le sentiment patrio
tique.

Nous voyons les classes en lutte ten
dre la main par-dessus la frontière-à. la
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classe sœur d’une nation voisine. La 
frontière pour eux n’est rien, un rien 
qui disparaît devant la nécessité de se 
fortifier pour la lutte.

Nous voyons les mouvements artisti
ques et intellectuels, conserver des ca
chets, mais se cosmonopoliser cependant 
à grands pas. Edouard Rod dit en un 
article sur Verlaine : Le nombre crois
sant d’étrangers remplissant un rôle im
portant dans notre littérature n’est pas 
un effet du hasard, mais le résultat de 
deux causes fatales, le cosmopolitisme 
de la pensée et la disparition de l’esprit 
gaulois.

Troublés par ces faits les apologistes 
de la Patrie-Etat se sont rabattus sur 
la corde de l’honneur et du sentiment. 
Le premier est ridicule en présence des 
nécessités et des exigences économiques 
On a abusé du second en nous parlant 
de l’amour de la Patrie.

L’amour en sociologie me semble avoir 
la somme des relations pour base. Voilà 
pourquoi j ’aime mieux le pâtre de l’Alpe 
et l’horloger du Jura que l’Espagnol ou 
le Bulgare avec qui je ne suis presque 
pas en relations. Je préfère nos sombres 
fôrêts aux rives tant enchanteresses du 
du Ganges ou de la Côte d’azur parce 
que j ’y suis attaché par mille souvenirs 
et liens. Voilà pourquoi il est ridicule 
et fanfaron de dire : j ’aime autant un 
Apache qu’un Suisse. C’est contre na
ture !

Mais cet amour n’a rien d’exclusif ni 
d’égoïste, il est purement naturel et si 
mes relations s’étendent mon amour 
s’étendra à sa suite. Poussés comme 
nous le sommes à un amour universel, 
le véritable amour de la patrie nous 
pousse à renverser nos frontières et non 
à les maintenir envers et contre tous.

Mais on a si bien su, par intérêt, 
confondre l’amour du sol natal que rien 
n’effacera, avec l’amour de la Patrie- 
Etat que le fanatisme doublé d’égoïsine 
qui fait le fond de nos rivalités entre 
nations nous empêche d’y voir clair.

Par la force d’inertie un organisme 
social sursit encore alors que tout nous 
montre son inutilité, bien plus, ses mé
faits et l’on voudrait nous parler encore 
d’amour sacré ! On cultive mystiquement 
et religieusement cet amour confus à 
tel point que dernièrement un pasteur 
de notre canton terminait un article en 
s’écriant mélodramatiquement : Pour nous 
nous ne séparons jamais l’amour de la 
Patrie de l’amour de Dieu !

Nous protestons par la morale qui 
veut une fraternité toujours plus réelle, 
par la science qui nous lie à toute la 
sphère de nos correspondances et non à 
une partie seulement, par l’Evangile lui- 
même dont les patriotes-cléricaux n’ont 
jamais voulu ou pu comprendre dans 
toute son ampleur le magnifique : tu ai
meras ton prochain comme toi-même ! 
étayé par la non-moins splendide para
bole où le vrai prochain se trouve être 
un étranger.

Il faut tout l’arsenal jésuitique et en
core à demi scolastique de nos casuistes 
modernes pour nous présenter l’Amour 
de la Patrie-Etat comme l’un de nos 
premiers devoirs et l’un des plus sacrés. 
Pour nous cet organisme social est trop 
petit et notre amour, car nous en avons 
aussi un peu, dépasse chaque jour ses 
frontières.

(A suivre.)

Procès. — La trop grande abon
dance de matières pour les élections 
nous oblige à renvoyer aux prochains 
numéros une communication au sujet du 
procès de nos anciens imprimeurs et le 
millionnaire Schwarzlin.

ÉLECTIONS
au Conseil général de la Commune 

de La Chaux-de-Fonds 
Les 0  et ÎO Mai 1003

Citoyens,
Vous êtes appelés à élire vos repré

sentants au Conseil général de notre 
ville. V

Ces représentants auront à défendre 
pendant trois ans les intérêts d’une po
pulation essentiellement ouvrière. Qui 
saura le mieux défendre ces intérêts, si 
ce n’est les ouvriers eux-mêmes et ceux 
qui vivent constamment au milieu d’eux 
partageant leurs besoins et leurs aspi
rations?-

Le parti socialiste vous présente un 
programme qui peut améliorer dans de 
larges mesures le sort de notre popula
tion si cruellement éprouvée par la crise 
et il vous propose pour le défendre des 
hommes qui pour la-plupart luttent déjà 
depuis de nombreuses années pour sa 
réalisation.

En votant pour eux, sou venez-vous 
que vous ne votez pas seulement pour 
des hommes, mais pour un programme 
que ces hommes s’engagent à défendre.

Que tous ceux qui croient qbe la réa
lisation d’un tel programme puisse ren
dre des services à notre population fas
sent leur devoir et se gardent de négli
gence coupable.

PROGRAMME
DtJ PARTI SOCIALISTE
1. Construction de maisons avec loge

ments à bon marché, dont la com
mune restera propriétaire. Acquisition 
par la Commune de terrains à bâtir 
à proximité de la ville, en vue d’en
rayer la spéculation.

2. Introduction du système proportionnel-, 
pour les élections communales.

3. Elaboration d’une échelle de traite
ments pour les employés communaux.
1° D’après les capacités.
2° D’après les années de service. 
Fixation du minimum du salaire de 
ces employés à fr. 4 par jour.

4. Engager la Commune à prêter son 
appui moral et financier au relève
ment de l’industrie horlogère.
Engager la Commune à favoriser par 
tous les moyens possibles l’introduc
tion dans notre ville de nouvelles in
dustries.

5. Demande à la Commune d’une sub
vention pour l’institution d’un secré
tariat ouvrier.

6. Gratuité du matériel scolaire dans 
renseignement secondaire.
Création de bourses d’études en faveur 
de jeunes gens qualifiés, mais dénues 
de ressources.

7. Institution d’un laboratoire commu
nal de chimie pour l’essai du lait et 
la vérification des denrées alimentai
res.

8. Engager la Commune à prêter son 
appui financier à l’initiative privée 
qui s’occupe de l’institution d’une 
Maison du peuple et Bains publics; le 
cas échéant, création par la Commune 
d’une Maison du peuple.

9. Subventions aux caisses de chômage, 
suivant les moyens financiers de la 
Commune.

L IS T E
des candidats du Parti pour 

les 0  et ÎO Mai 1003
1. Schweizer, Jacob, remonteur,
2. Sandoz, Adamir, fabric. d’horlogerie
3. Robert, Emile, monteur de boîtes.
4. Naine, Charles, réd. de la Sentinelle.
5. Vallotton, Victor, adm. »

6. Daum, Léonard, remonteur.
7. Gentil, Ulysse, agriculteur.
8. Schaad, Gustave, emboîteur.
9. Graber, Paul, instituteur.

10. Favre, Alexandre, Dr-médecin.
11. Neuhaus. Charles, instituteur.
12. Werro, Louis, guillocheur.
13. Clémence, Eugène, remonteur.
14. Baumann, Fritz, commis.
15. Huguenin, H.-Louis, fais, de secrets.
16. Perret-Gentil, Albert, emboîteur.
17. Grellet, Marcel, monteur de boîtes.
18.- Lenz, Eugène, décorateur.
19. Spichyger, Auguste, guillocheur.
20. Fassnacht, Emile, graveur.
21. Schelling, Henri, remonteur.

Chronique Locale

Parti socialiste. — Nous ren
dons nos lecteurs attentifs aux assem
blées populaires dont la liste figure aux 
annonces de ce numéro et les invitons 
chaleureusement à assister, soit à l’une, 
soit à l'autre de ces conférences.

Pour les élections. — Nous re
cevons d’un généreux citoyen la somme 
de 20 fr. destinée à payer les impôts 
arriérés de quelques-uns de nos cama
rades, afin de leur permettre l’accès du 
scrutin. Merci à ce citoyen, qui cherche 
à atténuer les effets immoraux d’une loi 
détestable.

Ligue du R ien social. — Nous 
attirons l’attention des lecteurs sur l’an
nonce relative à l’assemblée de la Ligue 
du Bien social, mercredi, à la Croix- 
Bleue.

La nouveauté et le choix des orateurs 
attireront vraisemblablement un nom
breux public. (Conm.)

Caries postales. — Il reste un 
petit nombre de cartes postales repré
sentant une page de notre journal avec 
le portrait de P. Coullery, tiré quelques 
mois avant sa mort; ces cartes, éditées 
pour la fête du 1er mai, vont devenir 
très rares. Avis aux collectionneurs et 
amateurs de cartes artistiques.

En vente au bureau de La Sentinelle 
à 10 centimes pièce.

----------------------------- s e e  ■

Chronique Neuchâteloise

Aeucliàtel. — Un patron à clouer 
au pilori, c’est celui qui répondit à la 
demande de l’Union ouvrière : « Le pre
mier qui fête le 1er mai, je le fous à la 
porte. » Malgré ces grossières menaces, 
quatre ouvriers quittèrent l’atelier ven
dredi après midi. Respect pour eux !

Travers. — Encore quelques jours 
et les électeurs iront déposer dans l’urne 
électorale les noms des candidats de 
leur choix, de ceux auxquels ils désire
ront confier la gestion des affaires de 
leur commune. A Travers, ce jour mar
quera dans les annales politiques du 
village. Pour la première fois, le parti 
socialiste eutre en lice : il veut avoir 
au Conseil général des hommes qui le 
représentent et choisis par lui. Trop 
longtemps les ouvriers ont considéré les 
affaires publiques comme étant l’apanage 
exclusif de quelques-uns auxquels une 
position sociale avait permis d’acquérir 
une certaine instruction. Heureusement, 
ils comprennent enfin que s’ils veulent 
voir leurs revendications passer de la 
théorie à la pratique, leurs légitimes 
aspirations devenir des réalités, ils doi
vent envoyer des leurs, des ouvriers 
comme eux, dans tous les conseils de 
la nation.

A Travers, il importe au plus haut 
degré que, le 10 mai, chaque ouvrier 
fasse son devoir et vote compacte la liste 
de son parti, de manière que cette pre
mière manifestation du parti socialiste

dans notre village soit une preuve écla
tante et imposante de sa force et de sa 
vitalité. Cela est aussi de la plus haute 
importance à cause du vote limité adop
té par nos autorités communales, sys
tème d’élection plein de surprises pour 
les partis indisciplinés. Cela sera aussi 
la meilleure réponse aux machinations 
ourdies dans l’ombre contre nous. X.

Grand Conseil nouchitelois
Séance du mardi 28 avril 1903. 

Présidence: M. J .  C a l a m e -C o l i n , président

A l’ouverture de la séance, le prési
dent prononce l’éloge de feu Pierre Coul
lery et de feu C.-A. Petitpierre-Steiger. 
L’assemblée se lève pour honorer la mé
moire de ces citoyens dévoués aux inté
rêts publics.

Après l’appel d’usage et la lecture du 
long et interminable procès-verbal, qui 
dans le bruit houleux des conversations 
particulières a été peu entendu, ce qui 
motive la demande qu’il ne soit plus lu, 
demande adoptée provisoirement à titre 
d’essai, au soulagement de l’assemblée.

Il est procédé à l’assermentation de 
trois nouveaux députés, MM. Emile Bach- 
mann, Ulysse Favre-Jacot et Ch. Lucien 
Jeanquartier.

Dans les premiers débats, nous re
marquons que l’allocation en faveur du 
cours de vacances pour instituteurs et 
institutrices a été adopté.

Suivent plusieurs rapports de deman
des de crédits et autres qui sont adoptés 
sans opposition.

Vient ensuite la grosse question : la 
révision de la loi sur l’impôt direct, 
question qui soulève de longs débats ou 
nos députés prennent une part très ac
tive, principalement dans les articles 4, 
7, 8, 9 et 10, qui sont en somme la bas# 
du projet de loi ; ils sont l’objet d’une 
longue délibération où nos députés ou
vriers, entr’autres MM. Schweizer, Neu
haus, G. Schaad, A. Sandoz, N. Robert- 
Welti, Dr A. Favre ont défendu d’une 
manière énergique les intérêts ouvriers.

L’article onze a particulièrement sou
levé une vive discussion étant en con
tradiction avec la proposition du Conseil 
d’Etat celui-ci demandant la justification 
du passif qui est vivement combattue et 
occasionne une séance de relevée.

A la reprise de la séance, par la fer
me attitude du Groupe socialiste et l’élo
quence de ses porte-paroles la justifi
cation du passif reconnu nécessaire est 
adoptée.

Puis vient successivement la discus
sion sur les articles 12 à 16 qui soulève 
aussi une longue discussion, le dernier 
au sujet de la réduction nette sur le pro
duit du travail.

La loi actuelle prévoit fr. 600 pour 
frais de ménage ; tandis que le projet 
de loi abaisse à fr. 400 les frais de mé
nage pour les célibataires ce qui au pre
mier abord paraît juste cependant la dis
cussion démontre que cette mesure at
teint et fera souffrir particulièrement les 
ouvriers et petites ouvrières qui le plus 
souvent ont été condamnés au célibat 
par manque de ressources suffisantes, 
ayant un gain très minime.

Malgré la ténacité du parti socialiste 
les partis bourgeois l’ont emporté et le 
projet a passé.

Séance levée à 6 '/ i  h. du soir.

En temps de crise la mire de famille ne peut 
pas faire de fortes provisions et généralement 
elle n'obtient en petites quantités que des produits 
inférieurs, ü  n’en est pas de même pour le thé 
Vigor qui est toujours excellent même en petits 
paquets. Pour la vente en gros A. Eaine-Robert. 
Peseux-Neuchâtel. a

Boulangerie Coopérative, La Chaux-de-Fonds, Serre 90, Pain blanc de première qualité à 30 centimes le kilog.
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La fête internationale
des travailleurs

L \ ~  :

Tandis que les cortèges politiques per
dent peu à peu leur prestige, la  Fête 
du Travail devient d’année en année 
plus imposante. Six cent cinquante à 
700 ouvriers accom pagnant 19 bannières 
ont pris part au cortège du 1er m ai.

Des discours ont été prononcés sim ul
taném ent au Stand pour les auditeurs 
de langue française et allem ande et au 
Cercle ouvrier pour ceux de langue i ta 
lienne.

Au Stand la  fête est ouverte par le 
président de l’Union ouvrière qui for
mule les aspirations du p ro létariat : paix 
parmi les hommes de toutes les nations 
ém ancipation économique et politique. 
Puis le  cam arade Ryser de Bienne fait 
un discours très in téressan t et d’un ton 
modéré- bien qu’énergique. Le congrès 
socialiste de 1889, d it-il en substance a 
invité les ouvriers de tous les pays h 
m anifester le jour du 1er m ai et k ré
clamer la  journée des tro is h u it : 8 h. 
de trava il, 8 h . de loisirs, 8 h . de re
pos, comme devant am éliorer sensib le
ment la  condition du travailleur. La 
bourgeoisie a opposé m aintes objections 
k cette dem ande ; m ais ses prédictions 
pessimistes ne se sont pas réalisées 
puisque les ten tatives faites en France, 
en A llem agne, en A ngleterre et Améri
que et môme chez nous par le syndicat 
des typographes ont très bien réussi.

Si la  classe ouvrière veut son ém an
cipation elle doit s’organiser sur le ter
rain économique et politique. Les moyens 
de production se transform ent de jour 
en jour par l’emploi de la  m achine. Les 
ouvriers ne doivent pas s’opposer à son 
introduction mais s’organiser pour en 
réglem enter l’usage par la  dim inution 
du nombre d’heures de travail et l’aug
m entation du salaire.

Les ouvriers devraient consacrer plus 
dé tem ps aux organisations syndicales 
et en accorder peut-être un peu moins 
aux sociétés récréatives. Sur le terrain  
politique l ’action n’est pas moins néces
saire. Actuellement nés Chambres fédé
rales composées en grande m ajorité de 
bourgeois et de colonels votent des lois 
contraires aux in térê ts du p ro létariat : 
tarifs douaniers, loi de m usellem ent de 
la presse ; elles inscrivent au budget 
30.000.000 pour l ’armée alors qu’il 
n’existe aucun fonds de chôm age, de 
maladie, d’invalid ité , de vieillesse. Si les 
ouvriers étaien t organisés et conscients 
dans tous les conseils, ils enverraient 
siéger des leurs qui élaboreraient des lois 
favorables au développem ent des in s ti
tutions prolétariennes et à l ’ém ancipa
tion intégrale du peuple.

Le camarade Schweizer rend compte 
de l’activité de la  députation ouvrière

au Grand Conseil e t au Conseil général 
L’influence de nos députés a souvent 
échoué grâce à la  m auvaise volonté du 
p arti gouvernem ental. Cependant ils ont 
forcé les p artis  bourgeois à prendre cer
taines m esures p a r exemple au  sujet de 
la  pharm acie coopérative et des ouvriers 
sans travail. En te rm inan t il engage les 
ouvriers à faire tous leurs efforts pour 
effectuer le payem ent de leur im pôt com
m unal, payem ent par lequel ils achèten t 
le droit de vote.

Un cam arade bulgare présent à la  fête 
tien t à adresser quelques paroles aux 
ouvriers chaux-de-fonniers. Il recom
m ande à la  classe prolétarienne de ne 
faire aucune concession, de n ’accepter 
aucune am élioration faite par la  classe 
cap italiste. La g rande fam ille in terna
tionale ouvrière devra, sur toute la  terre 
être elle-même sa propre ém ancipatrice.

E ntre les discours, la  société du Griitli 
et la  Chorale du Cercle ont donné des 
productions appropriées k la  circonstance.

La Fête du 1er mai s’est term inée au 
Cercle ouvrier par une joyeuse soirée 
fam ilière pendan t laquelle n’a cessé de 
régner une franche cordialité.

Le 1er Mai à Neuchâtel.

Quel triom phe cette fête du 1er m ai k 
N euchâtel ! Comme il v ient confirmer 
le réveil de la  classe ouvrière qu’on 
vous sig n a la it il y a  quelque tem ps ! 
Jam ais les organisa teurs de cette journée 
n ’auraient osé com pter sur un succès 
pareil ! Jam ais ceux qui ont travaillé 
si ardem m ent pour obtenir la  célébration 
de la  fête en plein jour ne se seraient 
attendus k pareil enthusiasm e!

A deux heures plus de 300 personnes 
sont assem blées devant le local du Griitli. 
Au-dessus de la  foule des travailleurs 
flottent gaiem ent les bannières des syn
dicats. Ceux-ci s’étaien t donné rendez- 
vous dans leurs locaux respectifs et ils 
arrivent tous en bon ordre ; k un  moment 
donné toutes les tê tes se tournen t d’un 
côté de la  rue. Qu’y a-t- il ? C’est le 
syndicat des charpentiers-m enuisiers qui 
s’approche en ch an tan t une m arche so
cialiste. La musique et les paroles nou
velles de ce chœ ur qu’on entend pour 
la  prem ière fois k Neuchâtel font passer 
un frisson d’enthousiasm e dans cette 
foule d’ouvriers déjk tou t joyeux de se 
trouver si nom breux pour la  fête du 
travail. Enfin le cortège s’ébranle ; la 
Fanfare Tessinoise en tê te  joue ses plus 
beaux m orceaux, et les ouvriers dont le 
nombre s ’accroît d’in s tan t en in stan t 
su ivent dans un  ordre adm irable.

Sur le passage du cortège les ateliers 
Se ferm ent, car ceux qui n ’avaient pas 
osé qu itte r le trava il k midi reg retten t 
leur m anque de courage et se sen ten t 
pris d’un invincible désir de partic iper

k cette belle m anifestation ; ils la issen t 
lk l ’établi, se font propres et, deux m inutes 
plus tard , se jo ignen t k leurs camarades. 
Aussi arrivés k Beau-Séjour étions-nous 
plus de cinq cents, entassés dans une 
salle où il n ’y  avait plus un coin de 
libre. Dès lors l ’enthousiasm e touche au 
délire. La foule est galvanisée et en 
présence d’un  auditoire aussi sym pathique 
les orateurs se sentent une éloquence 
inconnue. Us rivalisen t de clarté, d’am
pleur et de puissance et chacune de 
leurs périodes est couverte d’applaudis
sem ents frénétiques.

E t les productions m usicales entre les 
discours, quel succès ! Il faut dire aussi 
que la  Fanfare Tessinoise jouait encore 
m ieux que d’habitude et que la  Société 
de chan t du Grütli avait étudié des 
chœurs vraim ent beaux. Quant k la  Cho
rale ouvrière, formée 8 jours avant le 
1er mai et qui avait eu des réprétitions 
presque tous les soirs, ses chan ts furent 
m agistralem ent enlevés. P lusieurs per
sonnes é taien t émues aux larm es en 
entendant ces jeunes ouvriers dire les 
m isères de leurs aïeux toujours opprimés 
par le noble ou le riche ; en les en ten
dan t lancer, en accords pu issan ts, leurs 
appels k l’union et k la  conscience de 
classe, ils se sen taien t entraînés dans le 
g rand  m ouvem ent de rénovation sociale ; 
et quand le chœ nr chan ta  l ’aube d’une 
hum anité meilleure où les hommes seront 
tous frères, tous souhaitaien t de vivre 
assez longtem ps pour voir enfin ces jours 
bénis.

L’enthousiasm e fut te l qu’k la  fin de 
la  cérémonie le cortège se reforma spon
taném ent pour parcourir encore une fois 
les rues de la  ville ; il est six heures ; 
tou t N euchâtel est dans les rues ou aux 
fenêtres et regarde étonné cette foule 
d’ouvriers si décidés et si dignes. Les 
meiiibres de la  Chorale ouvrière sont 
ensemble et leurs chants a lternen t avec 
les m orceaux de musique. Ils chan ten t 
k pleine voix l’In ternationale qu’ils ont 
étudiée pour le 1er m ai. La m anifestation 
est si im posante que plusieurs personnes, 
de nos adversaires politiques, saluent. 
Un seul individu se signale par une 
altitude qui voulait être m éprisante et qui 
n’était que ridicule. C’est le trop célèbre 
commissaire des guerres dont on vous a 
dit l’exploit du 1er m ars. Des gaillards 
de cet acabit sem blent être créés exprès 
par la  Provicence pour donner la  cons
cience de classe, et le mépris des para
sites aux ouvriers qui ne l’ont pas encore.

Le soir, belle soirée familière k Beau- 
Séjour. Jusqu’k m inuit les chan ts, les 
productions, les m orceaux de m usique, 
les déclam ations a lternen t avec les dis
cours et les chœurs.

Un chaleureux merci k tous ceux qui 
ont travaillé de près ou de loin k la 
réussite de cette fête.

Jean  S p ru n g .

Adresses
S. BRUNSCHWYLER, Î S S S , ?
tlon d’eau et Gaz. Toujours un grand choix 
de Lustres, Potagers et Réchauds en magasin. 
Dents gratuit sur demande.

CERCLE OUVRIER Ancienne Syna
gogue. Consommations de premier 
choix. Excellents vins. Bière de la Brasserie 
Ulrich. ________________  Téléphone.
lEAN UfCDCD Rue Fritz Conrvol- 
JCMIl n t D i n  sler, .'4,“ l.a (Jfaaux-
de-Fonds, — Denrées coloniales, Vins et 
Liqueurs, Farines, Sons et Avoines, gros et détail.
U/ll I C-NHT7 Demies coloniales. Vins et 
■VILLE HU I L Spiritueux. Farines, Avoi
nes, Merceries, Laines et Cotons.

AMEUBLEMENT & TAPISSERIE
C/li. Frey, Industrie, Choix immense de 
tmeubles garantis. Spécialité de lits complets de 
oute confiance.  '

AU G A G N E -P E T IT  Soihrles
E. Meyer & Cle., Rue du Stand, 6. Corsets 
français, prix de fabrique. — Blancs.________

M A G A SIN  DU P R I N T E M P S
J. Matlle. Atelier spécial pour vêtements sur 
mesure. Vêtements pour hommes, jeunes gens, en- 
fants. Rue Léopold-Robert, 40, CHAUX-DE-FONDS

JULES VERTHIER, ‘ï i E î ï Ë Ë F  ”
Chapellerie en tous genres. — Toujours grand 
assortiment de Cravates._______

BRASSERIE DE LA COMÈTE
lllrlefa Frères. — Bière, façon Munich et 
Pilsen, en fûts et en bouteilles.

PHARMACIE C E N T R A L E S
Rue Léopold-Robert, 16, La Chaux-de-Fonds. Pré
paration des ordonnances médicales. — Spécialités. 
— Eaux minérales. — Articles de pansements.

MOKA DES FAMILLES vos épiciers
la Chicorée Hoka des familles, la seule 
garantie pure racine de chicorée. E. Nleolet & 
Cle., Fabricants. Genève._____________

2 0  ° l o  LIQUIDATION 2 0  °o
Hutmâcher-Schalch. Tableaux, Qlaces, 
Encadrements, Papeterie, Maroquinerie, Articles 
fantatsie.

I i n l I i nATi nW de tous les meubles et four- 
L I U U I U h I I U H  nitures de l’ameublement 
E. Hartmann, Balance,!!.___________

P  R  A  A! H  R A 7 A R  Spécialité d’articles UrlHIiU DHLHfl mortuaires en tous genres

MiMmViLislrei. DU PANIER-FLEURI
L I G U E  D U  B I E N  S O C I A L

Elections communales des 9 et 10 
mai 1903

Grande Assemblée 
populaire

Mercredi 6 m ai, à 8 ’/a h. so ir ,

A LA CROIX-BLEUE
Orateurs : MM. Ch. Neuhaus, Dr 

Alcide Bourquin, Paul Petta- 
vel, W alter Biolley.

Inv ita tion  cordiale à tous les 
électeurs. La  galerie est ré
servée aux dames.

LE COMITÉ

Société d’Edition et de propagande socialiste,
V. Vallotton, administr, -  lmp. Zuckinelli, Locle

8. StÜBBl

Immense choix de

CHAUSSURES
Qualité & Prix 

avantageusement connus

Place Neuve
3NT° ÎO

M aison  
Gd. C o n f is e r ie  Douillot

Maladies des organes génitaux
Maladies du bas-ventre, contagion, vices secrets et leurs suites, impuissance, 

pertes séminales, pollutions, ardeur et rétention d’urine, envies constantes 
d uriner, Inflammations, affections de la vessie, affaiblissement et irritation 
des nerfs, etc. Traitement par correspondance sans un dérangement dans la 
profession. 1 oint de conséquence fâcheuse pour l’organisme. Discrétion abso- 
lug-_Adresse : Policlinique privée Glarts, Kirchstrasse 405, Glaris.

Jeunes lapins géants, plus 
grosse raoe, Fr. 5.— la paire. Femelle 
portante à Fr. 7.50, de demi-crois
sance, Fr. 11.— la paire. ( H2549 Z) 
J. schmld-fiearonl, Fraucu- 
fcld.

Demandez la „ Sentinelle’*

ASSEMBLEES POPULAIRES
contradictoires

à 8 1\2 h. du soir

Sujet: ÉLECTIONS COMMUNALES
M ercredi 6  : Brasserie du Gaz.

Jeu d i ? : Brasserie de la Métropole.
Vendredi 8 : Brasserie Schiffmann, Progrès 63. 

Sam edi : Cercle Ouvrier.

Orateurs : G. Schaad , Ch. N aine , DT Navre, N um a R obert-W elti,
Victor Vallotton , etc. '

Beau choix de caractères.

ilElKIl
Café da l’Espérance, derrière le Casino, Fondues & Escargots renommés à toute heure M F *  Restauration
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Avis officiel de la  Commune de La Chaux-de-Fonds

E L E C T I O N S  C O M M U N A L E S
des

9  ET ÎO MAI 1903.',
Les électeurs communaux de La Chaux-de-Fonds sont’, avisés que 

les élections pour le renouvellement du Conseil Général auront lieu :
A  L m . C h a u x - d e - F o n d s  e t  e n v i r o n s  (sau f les Eplatures). 
à la halle aux Enchères, Place Jaquet-Droz, samedi 9 mai dès 1 heure 
de l’après-midi à 8 heures du soir et le dimanche 10 de 7 heures du matin 
à 4 heures du soir.

A n  q u a r t i e r  î l e s  E p l a t n r e s .  
au Collège de la Bonne-Fontaine, le samedi 9 mai de 4 heures à 8 heures 
du soir et le dimanche 10, de 7 heures du matin à 4 heures du soir.

A cette occasion les électeurs suisses et étrangers de la circonscrip
tion communale de La Chaux-de-Fonds sont prévenus qu’ils peuvent 
consulter les registres civiques au Bureau Communal, salle n° 1, dès 
aujourd’hui au samedi 9 mai à 10 heures du matin inclusivement.

Les électeurs suisses qui auraient égaré leur carte civique ou les 
électeurs étrangers qui ne l’auraient pas reçue peuvent la réclamer au dit 
bureau jusqu’à la même date.

Les citoyens sont rendus attentifs aux dispositions de l’art. 20 de la 
loi cantonale sur les communes qui prévoit que les contribuables qui n ’ont 
pas payés leurs impôts de deux années échues, dues à la Commune de 
leur domicile, ne peuvent être électeurs.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Avril 1903.
Au nom du Conseil Communal,

Le Secrétaire, Le Président,
E. Tissot. Paul Mosimann.

Avis officiel de la Commune de La Cliaux-de-Fond ■

FOIRE AU BÉTAIL
Le public est avisé que la 3me foire au bétail de l’année se tiendra à 

La Chaux-de-Fonds, le mercredi 6 Mai 1903.
______________________________ ^DIRECTION DE PO LICE.

Avis officiel de la  Commune de La^'Chaux-de-Fonds

AVIS
Les propriétaires de vélocipèdes et d’autom obiles de la  Commune 

de La C haux-de-Fonds sont informés que le délai pour la  présen- 
talion de leurs m achines au Poste de Police de l’Hôtel-de-ville en 
vue du renouvellem ent de l’inscription et du contrôle des plaques 
a été prolongé ju squ’au 31 mai 1903.

v D IR E C T IO N 'D E  POLICE

L e s  G r a n d s  M a g a s i n s

Fr. n u  Fr,

PRIX U N IQ U E

J. NAPHTALY
ne se trouvent qu'à la

rue Léopold-Robert

Ulcères aux jambes
dartres, mauvaise haleine

Grâce à votre traitement [par correspondance, je]suis délivré maintenant 
des ulcères aux jambes avec inflammation et enflure, dont j ’ai beaucoup souf
fert, ainsi que de dartres hujnides et dé mauvaise'haleine. J’ai pu reprendre 
mon travail et ne veux pas tarder plus longtemps" à vous remercier sincère
ment de toute la peine quejvous avez prise pour me guérir. Si jamais je re
tombais malade, soyez persuadéîque je ne m'adresserai à personne qu’à vous. 
Langenstein près Dietfurt, Toggenburg, le 9 décembre 1900. Edouard 
Scheuchzer. La signature d’Edouard Scheuchzer écrite par son ordre par 
sa fille Louise est attestée par.LJoseph Rutz,|syndic|de Bütschwyl, Ct. St. Gall, 
le 9 décembre 1900. - ^ e j  Adresse : P olic lin ique  p r iv é e  G laris, Kirch- 
strasse, 405, G laris.

I M P R I M E R I E  Z U C K I N E L L I ,  LO C LE
Impressions très soignées en tous genres. — Travaux de luxe. 

— Illustrations noir et couleurs. — La maison donne gratuitement et 
par retour du courrier, tous les renseignements, devis, etc., concer
nant les arts graphiques. — Adm. du Montagnard. — Téléphone.

BOUTEILLES
Litres  

Bouteilles fédérales 
Chopines

NOIRES
B a s  p r i x

Ii. TIROZZI
21, Rue Léopold-Robert 21, Chaux-de-Fonds

m

Demandez dans les Epiceries fines, Magasins de Comestibles, Phar
macies, Confiseries, Boulangeries, Commerces de Thés, etc., les

T H E S  C E Y L I N D 0
MÉDAILLE D ’OR

Vente en gros: CHARLES BELJEAN, Chaux-de-Fonds
Téléphone. ’ Téléphone.

SAGNE-JUILLARD
HORLOGER-BIJOUTIER 

3 8 ,  IF tiie  I_ ié o p o ld -IF t.o L > er ‘t ,  3 8  
Téléphone M aison de confiance fo n d é e  en 1 8 8 9  Téléphone

B IJO U T E R IE
ALLIANCES 18 KTS

MONTRES
R É G U L A T E U R S  

CO U C O U S „  
R É V E I L S  

P E N D U L E S
R É P A R A T I O N S  G A R A N T I E  A B S O L U

M

POUSSETTES
de la renommée Fabrique SEN D ER  

de SCHAFFHO USE  

garantie d'une année pr roues et ressorts

G R A N D  C H O I X  P R I X l A V A N T A G E U X

80 m odèles en M agasin
É L É G A N C E  S O L I D I T É

A . TU

1 mr i  m
CHAUX-DE-FONDS

Boulangerie 
Coopérative

 a s e -------
Nous avisons tous les coopé- 

ra teurs que les carnets doivent 
être déposés daus les dépôts du 
1 er n u  i ©  M a i .  Passé cette 
date, il n’en sera plus accepté.

Ceux-ci devront être addition
nés.

Conditions spéciales am'ouvriers invent.

M A G A SIN

I

pour,

Dames & fillettes
à

Prix très modérés 
TRÈS GRAND CHOIX

aux

MAGASINS 
DE L’ANCRE 

AUX MALADES PAUVRES
remise gratuite de remèdes homéopa
thiques les lundi et vendredi de 1 à 2 h.
Grenier, 6.

Pour trouver rapidement  une place en 
Suisse ou à l'Etranger,

Pour vendre com merces ,  industries, 
propriétés, immeubles, etc.

Pour trouver  associés ou commandi
taires. Joindre timbre pour réponse. 
Adressez-vous à l’Union des Bureaux

de Publicité.
Numa-Droz, 115, CHAUX-DE-FONDS

iLiniment, contre le|

G oitre
I fait disparaître en quelques jours I 
| les goîtres et en général tontes les | 
I grosseurs du cou, même les plus I 

anciennes.
Flacons de 3 fr., 1.50 et 80 cts. . 

Envoi contre remboursement. Le | 
flacon de 3 fr. franco.

P H A RM A CI E  C E N T R A L E

MODEL & KIADLENER!
9, rue du M t-B Isnc ,  9 , QENbVE

Agence Wolff
7 .  R U E  L É O P O L D - R O B E R T  7

Etude d’Avocat
Renseignements juridiques. Re

couvrements, Procès.

D E F E N S E S  P É NALES
Directeur du Contentieux :

C. NA I NE ,  A v o c a t
EN VENTE

au Bureau de La Sentinelle
La lutte des c la sse s  0,..fr, 10. 
Surproduction  et chôm age 0. fr, 10' 
V ers le collectiv ism e 0. fr. 05 
Com m entaire du m anifeste com m u

niste, Ch. Adler, fr. 1 
Aux jeunes gens, Kropotkine, fr. 0.10 
L e premier mai, Ed. de Amicis. fr. 0.10 
L e co llectiv ism e et l’évolution  indu

strielle, E. Vandervelde, fr. 1.50


