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La municipalisation 
des services publics

On sait que dans l ’une de ses dernières 
sessions, le parlement italien a adopté, à 
une forte majorité, le projet du ministre Gio- 
litti sur la municipalisation des services pu
blics. Il est donc très actuel et particulière
ment utile de traiter ici de cette question. 
Nous le ferons en suivant le rapport de M. 
Sugelo Majorana, qui est bien la première loi 
organique de la régie directe, proposée, sou
tenue et adoptée dans le monde civilisé.

A la grande catégorie d’améliorations so
ciales réclamées par le XXm* siècle appar
tient la municipalisation des services publics. 
Le principal motif de cette municipalisation, 
c’est non seulement l’agrandissement des 
villes, mais encore plus l’intensité croissante 
de la vie urbaine. La cité moderne, petite 
ou grande devient une unité organique. L’être 
collectif se dresse au-dessus des individus. 
Ceux-ci conservent leur personnalité, mais 
ils sont confondus au sein d’une * unité or
ganique », la cité dont les services publics 
sont sans cesse croissants.

Du reste la municipalisation des services 
publics a des avantages réels. D’abord elle 
réalise la loi de Neumann : « gravitation des 
prix vers le coût ». Ce qui est l’inverse avec 
les sociétés concessionnaires. La municipa
lité n’a pas d’actionnaires. Or les actionnai
res coûtent cher au public. Les trois compa
gnies du gaz, à Londres, la < Gas-light >, la 
* Commercial » et la « South Métropolitan » 
donnent des dividendes de 5 */<, de 12 a/ i  
et de 13 */s °/0. Les communes peuvent em
prunter infiniment plus bas au 2 ‘/* et au 3 
pour cent! Un autre avantage, c’est que la 
municipalisation est une source de revenus 
pour la cité. La Chaux-de-Fonds peut nous 
en fournir une preuve décisive. On peut citer 
d’autres exemples. A Vicence, à la Spezzia, 
l’éclairage public a fait gagner respective
ment à ces villes 30,000 et 70,000 francs par 
an.

Un troisième avantage de la municipalisa
tion, c’est Contrairement au préjugé courant 
l’amélioration des services, les perfectionne
ments techniques.

On a fait à la municipalisation des objec
tions diverses, en généralisant des faits par
ticuliers, mais si l’on prend cette transfor
mation dans son ensemble ces objections 
tombent. Nous ne nous arrêterons pas, du 
reste, à les discuter, car elles ne sont le plus 
souvent que des prétextes inventés par des 
actionnaires intéressés.

Passons p lutôt à l'élaboration d’une 
liste des services publics municipalisables.

' 1 )  A q u e d u c s , e a u x .

C’est le service le plus important, au 
point de vue hygiénique et économique. En 
Angleterre la municipalisation est la règle

pour ces services là. Edimbourg donna 
l’exemple en 1847. A Berlin, à Hambourg, 
ces services donnent 2 millions de bénéfices 
nets annuels. En Italie 151 communes ont 
municipalisé ces services et en Suisse, les 
villes et villages qui ont fait de même sont 
en très grand nombre. Personne ne trouve à 
s’en plaindre. Personne ne voudrait retour
ner au temps des égoûts-ruisseàux couvrant 
les chemins et des fontaines souvent à sec.

2) E c l a i r a g e  

Ici encore l’Angleterre donne le premier 
exemple. Le profit net des gazomètres muni
cipaux, a permis à plusieurs villes anglaises 
de diminuer la charge directe de l’impôt. Par 
exemple, réduction à Halifax, 12,500 livres 
sterling ; à Boston, 20,000 ; à Leicester, 
27,334 ; à Salford, 32,513 ; à Manchester, 
52,000. Nous avons en Suisse, à nous louer 
des services publics d’éclairage et cette mu
nicipalisation ne rencontre aucun adversaire 
chez nous.

3) V i d a n g e s  e t  o r d u r e s  

Ce service est évidemment très important 
au point de vue hygiénique et il ne saurait 
être bien exécuté s’il n’est pas municipalisé. 
Malheureusement ce service laisse encore 
beaucoup à désirer, et seule sa municipali
sation complète permettra de le perfection
ner.

4) T r a m w a y s  

La municipalisation des tramways n’est 
qu’à ses débuts. Cependant 17 villes anglaises 
ont municipalisé leurs tramways, avec un 
réseau global de 234,53 milles et un bénéfice 
en bloc de 7,797,375 frs. En Allemagne, les 
villes de Francfort sur le Mein, de Berlin, de 
Cologne ont fait de même. En Italie, la nou
velle loi permet que ces services soient mu- 
nicipalisés. Chez nous, quelques villes seu
lement sont entrées dans cette voie, mais 
elles ne tarderont pas à être suivies par 
d’autres.

(A suivre) Ad. B.
-w w \A /\A /vv—

DIEU CHEZJOLSTOI
Enfin le bon Dieu s’est décidé à des

cendre personnellement sur la terre, et 
si la grande nouvelle est passée presque 
inaperçue, c’est que tou t le monde — y 
compris ses ministres —  e3t occupé à 
ses affaires, à gagner de l ’argent, à ado
rer le veau d’or, le grancl rival.
• Si Dieu est venu parm i nous, ce n’est 

pas pour faire cesser les injustices so
ciales, ni empêcher les massacres et les 
infamies qui se commettent chaque jour 
contre de malheureux opprimés.

Il ne s’est pas révélé à un moine en
fermé dans son cloître, ni au sommet 
d’une montagne, entouré de mystère, 
comme il fit avec Moïse, ni sous forme 
d’éclair ou de tonnerre à  un stylite de 
la vieille Thébaïde l’adorant du sommet

de sa colonne, ni dans une grotte loin
taine d’anachorète, mais bien au comte 
Tolstoï lui-même, uniquement pour lui, 
pour son salut. Il l’a visité à la bonne 
franquette, et ainsi que deux vieilles 
connaissances, ils ont causé.

Le vieux Dieu immortel, conséquem- 
ment toujours bien portant, a tan t soi 
peu secoué le vieux Tolstoï malade, ce 
qui n’est pas très généreux de sa part. 
Ce n’est pas très courageux non plus de 
menacer de ses foudres et du feu de l’en
fer ce pauvre vieillard.

L’octogénaire Tolstoï, que sa philoso
phie n’a pas mis à l’abri de la peur de 
la mort, et qui n’aime aucune sorte de 
crémation, ni dans ce monde ni dans 
l’autre, a cru bon dans sa sagesse de 
mettre de l’eau dans son vin, et de nous 
faire savoir qu’il avait modifié sa foi, 
son passé, tout juste comme le fier Si- 
cambre de jadis.
' Ce qui s’est passé dans cet interview, 
le sage. Tolstoï le garde précieusement 
pour lui. Ce sera encore un nouveau 
mystère pour les pauvres profanes. Ce 
qu’il y a de certain, de positif, c’est que 
de cette conversation, il est sorti... une 
conversion et une guérison.

Dès que Tolstoï fut debout, il s’est 
hâté de répandre par le monde la grande 
nouvelle, et il nous apprend que la sagesse 
populaire a raison quand elle dit, k l’oc
casion des maladies, des incendies, et 
de tout ce qui ne dépend pas de la vo
lonté humaine : Dieu nous a visité ».

Mais alors, pourquoi les juges envoient- 
ils au bagne un paysan pour avoir in
cendié une meule de foin, si cela ne 
dépend pas de sa volonté, mais parce 
que Dieu l ’a visité ? N’approfondissons 
pas ces grands mystères.

Ce qu’il nous est k peine permis de 
dire avec Tolstoï, c’est que si aujourd’hui 
il peut faire le paysan dans ses vastes 
domaines et le comte chez lui, c’est 
grâce k la visite que Dieu lui a faite en 
le sauvant de la perdition. Il n ’y a que 
des misérables athées et des libres pen
seurs qui pourraient en douter. Et moi 
qui ai assez des foudres des gouverne
ments de la terre et de leurs gendarmes 
je me garderai bien d’en douter, pour 
11e pas attirer sur mon dos celles du ciel 
et de Tolstoï.

Et dire que athées, libres penseurs, 
socialistes révolutionnaires et non révo
lutionnaires, et les anarchistes aussi, lui 
ont fait une réclame monstre, le croyant 
des leurs, et voilk qu’au dernier moment 
par un miracle inattendu, il leur glisse 
des mains et fait retour k cette Eglise 
orthodoxe qui par les foudres du Saint- 
Synode l’avait chassé et excommunié.

Le bon Dieu aurait mieux fait de rester 
chez lui.

Ah ! quelle vilaine chose que la vieil
l e s s e .

Tolstoï, se croyant l’égal de Dieu, a 
voulu opposer k la religion une philo
sophie religieuse, sans avoir l’étoffe d’un 
Luther ou d’un Calvin, et il a suffi de 
huit jours de lit pour tuer le Tolstoï ar
tificiel et ne fairere vivre que le croyant, 
le religieux, le bigot.

Toute son œuvre n’a été qu’une vaste 
tromperie. Il s’est monté le cou lui- 
même en le montant aux autres. Pas 
de fermeté, de foi, de convictions sé
rieuses, et k l’âge où dans l’homme 
l’apôtre se révèle, il a faibli et renié 
tout peur retourner dans cette Eglise 
qui l’avait maudit, en remerciant «Dieu 
de l’avoir visité ».

Le Saint-Synode ne peut plus désor
mais lui refuser sa grâce et sa bénédic
tion surtout après que Tolstoï a déclaré : 
« Tout ce que je sais, je le sais, je le 
sens parce qu’il y a un Dieu... Dieu est 
un tout infini, et par conséquent tout 
en moi est limité par Dieu, et je le sens 
dans tout. Et cela n’est pas un vain 
mot, c’est ma vie. »

Voilk l’homme au point de vue philo
sophique et religieux qui prétend faire 
la morale k tout le monde et désaprou- 
ver les grands précurseurs d’une huma
nité sans dieu ni maître.

Au point de vue politique et social, 
c’est encore pis. Il a prêché l’obéissance, 
la soumission, la prostration, la lâcheté 
des opprimés vis-k-vis de leurs oppres
seurs.

Le tsar a si bien senti que cet homme 
lui était très utils, qu’il s’est bien gar
dé de le persécuter. Tolstoï l’aurait bien 
voulu pour mourir avec l’auréole d’un 
m artyr, mais pour cela, il fallait imiter 
Gorky, Kropotkine, Bakounine, Tscher- 
nichewsky, Lavroflf et tan t d’autres.

Si le tsarisme l’a non pas respecté, 
mais toléré, ce n’est pas parce qu’il 
était le comte Tolstoï. Il a frappé, des 
personnages bien autrement importants, 
grands, puissants, vieux et titrés que 
lui. S’il lui a laissé faire sa propagande, 
c’est parce qu’elle était une puissante 
auxiliaire de sa domination brutale, de 
son despotisme, et je ne serais pas du 
tout étonné qu’avant de mourir il ne de
vienne tsarisme.

Les ennemis de Tolstoï le félicitent 
déjk de sa conversion, ce qui est très 
mauvais pour lui ; car un vieux sage de 
la Grèce antique a dit : « Garde-toi des 
louanges de tes ennemis ; cela veut dire 
que tu  n’es plus bon k rien. »

A m il c a r e  C i p r i a n i .
(.Petite République).
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LA SENTINELLE ET LE COURRIER JURASSIEN RÉUNIS ? i/Ü i'j !îî jÊ • ï

Ouvriers! Socialistes! Brutléens!
Préparez-vous à fêter la journée socia

liste neuchâteloise le 28 juin.
Cette fête est organisée dans le but 

de resserrer les liens fraternels unissant 
tous les socialistes de la contrée.

La Sentinelle de mercredi prochain 
donnera le programme détaillé de la 
journée. "{ Comité central.

Assemblée «les «lélégués. —
Une erreur involontaire nous a fait dire 
que la dite assemblée aurait lieu h 
Corcelles. C’est à Chambrelien qu’il faut 
lire.

Que chaque section envoie sans faute 
ses représentants à Chambrelien, diman
che 21 juin, des décisions très impor
tantes devant y être prises.

L’ordre du jour paraîtra sous peu. Rèd.

 - = > - S o > 3 -----------

Mouvement ouvrier.
Les car ri ers-mineurs «le Sa- 

vonnières. — Les grévistes emploient 
à merveille leurs loisirs à faire de la 
propagande dans toute la région. Le dé
légué de la fédération des carriers ayant 
fait une conférence à Cousance-aux-For- 
ges, les ouvriers m étallurgistes de cette 
ville ont formé un syndicat. Le patron 
de l’usine Champenois ayant renvoyé un 
des nouveaux syndiqués et voulu faire 
approuver cette mesure par les cama
rades, ceux-ci naturellement ont refusé 
de se prêter à cette mesure de basse 
police.

Le patron irascible n’a trouvé rien de 
mieux que de les renvoyer tous et de 
fermer son usine. Inutile d’ajouter 
qu’il s’empressa, une heure après, d’aller 
les inviter h rentrer, espérant par ce 
procédé se débarrasser des initiateurs du 
mouvement. Mal lui en a pris, car les 
militants de Savonuières sont accourus 
et tous les ouvriers de l’usine Champe
nois ont refusé de rentrer avant d’avoir 
obtenu, eux aussi, les revendications 
trop légitimes relatives aux retenues in
croyables faites sur leur salaire.

Une réunion a eu lieu samedi où les ou
vriers ont décidé de se grouper dans un 
syndicat formé rapidement et auquel 
tous les ouvriers m étallurgistes de la 
région ont décidé d’adhérer.

La grève de Savonnières produit donc 
un beau mouvement dans une contrée

FEUILLETON DE LA S E N T IN E L L E

L’éternel Compagnon
Nouvelle socialiste 7

par

AN N A  T H B O B A L D  (1)

(Traduite de l'allemand par DE STAVISLA)

Mais il ne purent réussir. Il fallait se 
tirer de ce mauvais pas. On créa, pour 
cela, un nouveau parti, entre les bour
geois, d’un côté, et les socialistes, de 
l’autre.

C’étaient les anarchistes. Cette société 
semblable h une maison chancelante 
dont les fondements ont été rongés par 
l’humidité, devint un instrument, dans 
les mains de la bourgeoisie. Elle rendait 
de grands services, car, à l’occasion, 011 
s’en faisait un rempart contre les socia
listes, quitte, si le coup manquait, k en 
rendre les membre responsables devant 
les tribunaux. En résumé, les femmes à 
la fontaine, le cocher sur son siège, 
l’apprenti cordonnier tenant une paire 
de bottes à la main, allèrent crier par
tout :

— Les anarchistes ont envahi la ville 
de Munsterhausen, et ces canailles ont

jusqu’ici endormie, et il importe de sou
tenir les carriers-mineurs qui ont créé 
ce mouvement.

Envoyer les fonds au secrétaire du 
syndicat.

Dans un train de] pèlerins.
— Dernièrement, à Jeumont., les doua
niers Motuelle et Abraham procédaient à 
la visite d’un train de pèlerins belges se 
rendant à Lourdes.

Dans un fourgon ils aperçurent deux 
grandes malles. Un prêtre vint leur dé
clarer qu’elles ne contenaient que du 
pain destiné aux pèlerins. Le brigadier 
ne se contenta pas de cette affirmation 
et exigea l’ouverture des colis , sous 
plusieurs couches de « tartines », il dé
couvrit quatre balles de café torréfié,; 
pesant ensemble cent quatre kilos I Lej 
directeur de la mission accepta la res-’ 
ponsabilité^et dut transiger pour la somme 
de 1,200 francs plus 50 francs de frais, 
versés à M. Drouart, vérificateur de ser
vice.

Pendant ce temps, le préposé Terra- 
zoni visitait les wagons. Apercevant, 
dans l’un d’eux, un gros curé au ventre 
rebondi, M. Gœtling, il eut la curiosité 
de lui demander si cette proéminence 
ne contenait rien ? En même temps, il 
fouilla dans ses poches et un peu par
tout, devant, derrière, sur les côtés, il 
cueillit lestement deux cents quatre-vingt 
cigares. Le pauvre curé tout honteux, 
dut payer 200 francs.

Dans la salle de visite, les préposés 
Rivart et Andrégnète accomplirent enfin 
un véritable miracle ; une femme man
chote, Marie Neu, de Liège, passait de
vant eux, quand il leur vint l’idée d’exa
miner un peu sa manche, tristement 
pendante. Stupeur générale : quatre cents 
grammes de cigares en sortirent en dé
sordre, et, avec eux, un beau bras tout 
neuf, bien dodu et potelé... Marie Neu 
fut toute heureuse de payer 78 francs la 
satisfaction d’avoir retrouvé le membre 
perdu. On ne dit pas si elle a continué 
son voyage h Lourdes, désormais rendu 
inutile par les curieux prog’rès de la 
chirurgie douanière.

L’aubaine d’un frocard

Un frocard de Montmartre, l’abbé V... 
domicilié rue des Abbesses, recevait derniè
rement la visite d’une de ses pénitentes,- 
Mine Louise R ,.., âgée de quatre-vingt-

brisé les vitres des devantures de m aga
sins.

A cette époque, Fritz faisait souvent 
le dimanche après-midi des promenades 
avec sa Lisette. Il n’était pas beau gar
çon, mais sa figure avenante, son air 
franc et ouvert le rendaient sympathi
que.

Jolie et fraîche, Lisette était de la 
même taille que lui. Bien formée de sa 
personne on regrettait de lui voir des 
mains trop grosses et trop rouges. Mais 
des mitaines de soie essayaient de ré
parer ce défaut de quelque importance. 
Quand elle marchait à ses côtés, une 
branche d’aubépine piquée à son corsage 
les yeux bleus de Fritz brillaient comme 
un coin du ciel d’azur, perçu près de 
sombres huttes. Jusqu’à ce jour, notre 
jeune compagnon ne s’était guère préo- 
cupé du caractère de son amie. Il espé
rait qu’il serait passable, mais, pour le 
moment, Fritz admirait, sans réserve, 
l’extérieur agréable de Lisette, ses che
veux bonds aux reflets d’or, ses joues 
au duvet de pêche. Est-ce que le reste 
ne viendrait pas assez en son temps ?

*

*  *

Malheureusement, pour lui, Fritz s’était 
fait des ennemis, parmi ses camarades 
de métier. Et dans les rangs même de 
ses frères socialistes, il y avait des bre
bis galeuses, qui cherchaient à attraper

quatre ans, qui venait lui offrir une cin
quantaine de mille francs, pour la cons
truction d’une chapelle, se conformant 
sans doute aux insinuations aussi pieuses 
qu’intéressées du saint homme.

Par malheur, une pratique outrancière 
de la religion avait obscurci le cerveau 
de la pauvre femme. Elle ne tarda pas 
à en donner d’indéniables preuves en 
ameutant toute la maison pas ses hur
lements entremêlés de chants liturgiques 
et d’insanités bondieusardes. Elle dut 
être conduite au commissariat des 
Grandes-Carrières, tandis que le ratichon 
demeurait déconfit de n’avoir pu mettre 
la main sur le magot que lui apportait 
la démente bigote. Joli magot, en effet, 
car une liasse debillets de banque repré
sentant une valeur de 50,000 francs fut 
retrouvée sur Mme Louise R ..., qui a 
été envoyée à l’infirmerie spéciale de la 
préfecture de police.

Pour cette fois, l’aubaine est manquée.
{L’Action). 

 -------------------

La libre pensée en Suisse
L’assemblée annuelle de la Fédération 

internationale suisse de la Libre Pensée 
qui vient de se tenir à Genève, sous la 
présidence de M. Charles Fulpins, le vé
téran du mouvement rationaliste en 
Suisse, a voté une somme de 300 francs 
pour l’envoi des délégués suisses au con
grès de Rome.

Les sections auront la charge de com
pléter cette somme selon le nombre de 
délégués qu’elles désireront ou pourront 
envoyer à ce congrès. Le Tessin sera 
représenté par trois délégués. Genève et 
le canton de Vaud auront, vraisembla
blement, chacun deux représentants.

Les libres penseurs tessinois, qui sont 
très nombreux, ont demandé leur affilia
tion à la Fédération moyennant une lé
gère modification statutaire concernant 
la cotisation annuelle. C’est un bel ap
point pour la Fédération, qui va ainsi 
pouvoir entrer dans une nouvelle période 
de développement.

La Libre Pensée internationale se pré
pare à faire apposer, à Genève, sur le 
lieu où Michel Servet fut brûlé, une 
plaque destinée à rappeler l’intolérance 
calviniste. Cette décision a été prise par 
le congrès international tenu à Genève 
en 1902.

A cette décision, l’Eglise protestante

une charge et d’autres qui appartenaient 
à la classe des « jau n es» .

Le lecteur nous demandera, peut-être 
ce que nous entendons sous cette dé
nomination. Les « jaunes », c’est la po
pulace dans le sens défavorable de ce 
mot, c’est la tourbe habituée à la men
dicité, c’est la lie du peuple, que l’on 
trouve partout où il y a quelque chose 
à prendre Aujourd’hui ils flatteront leurs 
camarades syndiqués, demain ce sera la 
caste aisée des bourgeois. Ils courbent 
l’échine pour de l’argent, ils font de 
belles promesses pour l’argent, ils fo
mentent des troubles pour de l’argent. 
Tristes personnages I

Ceux qui tenaient de près ou de loin 
aux anarenistes procurèrent tous les em
barras possibles au nouveau parti. La 
police de son côté, on peut bien le 
penser, eut l’œil ouvert sur ces affreux 
« rouges ». Le patron de Fritz subit ces 
mauvaises influences. Lui qui avait voté 
autrefois contre la création d’une Ecole 
secondaire, il im itait les écrevisses dans 
leur marche à reculons.

Un jour, il se précipita à l’atelier, le 
visage rouge comme une cerise et éclata 
en un déluge de paroles. Ainsi crève 
un nuage en temps d’orage. D’habitude 
la pluie rafraîchit l’atmosphère, mais lui 
ne réussit pas à rafraîchir son auguste 
personne.

Fritz garnissait justem ent de terre

genevoise vient de riposter en décidant 
de faire placer elle-même, le 27 octobre 
prochain, jour anniversaire de la mort 
de Servet, une plaque commémorative, r

Chronique Locale

Conscription pour venir en aide 
à notre ex-im prim eur Marquis condamné 
par les juges de Porrentruy à une forte 
amende pour avoir imprimé sur notre 
ordre dans La Sentinelle, un article où 
l’intention «le cal«»ninler a été 
reconnue. , , .
Listes précédentes Fr. 36.80,'
Pour payer l’honneur de M.

Schwartzlin, P)rrentruy. , \< » 1.—
Pour le jésuite Schwartzlin,

Porrentruy. » 1.—
Pour ajouter aux millions

Schwartzlin, Porrentruy. » 1 .—
Pour dire des messes pour blan

chir l’honneur de Schwartzlin, 
Porrentruy. » 1.—

Pour envoyer Schwartzlin en
paradis, Porrentruy. » 1.—

Un nouvel abonné » 0.20
Collecte faite au Déüscher ar~ 

beiterverein de Porrentruy 
pour grossir la fortune de r .
Schwartzlin » 3.30

Un graveur » 1.—
Pour continuer à faire rire « Le 

Pays. » » 1.—
Anonyme » 2.-^-
Un ouvrier » 1.—
Un Bernois » 0.20

Total à ce jour Fr. 50.50
La souscription continue et nous la recomman

dons chaleureusement à tous les ennemis de l’in
justice.

Les sommes les plus minimes sont reçues au 
bureau de „ LA SENTINELLE “ et chez Pierre 
Nieol fils, à Porrentruy.

Pharmacies coopératives. —
Dimanche 7 juin a eu lieu à La Chaux- 
de-Fonds une assemblée de délégués des 
différentespharmacies coopératives suisses. 
Bâle,Bienne, Schaffhouse, Genève, Chaux- 
de-Fonds étaient représentés.

Entre autres décisions importantes il 
a été voté: 1. La formation d’un pureau 
et dépôt central à Genève.

2. Création d’un grand laboratoire 
central pour parer aux inconvénients dpi 
boycotage organisé contre les pharmacies 
coopératives par la société des Pharma
ciens suisses.

3. Genève a été nommé Worort.
« La lu tte  co n tin u e  ach a rn ée  en tre  les 

p h arm acien s su isses e t le3 pharm acies 
popu la ires. Le pub lic , h eu reu sem en t, voit

glaise les catelles bleues d’un poêle, qui 
s’élevait en forme de tourelle. Le maître 
se dirigea sur lui, et lui cria à la face, 
quitte à l’inonder de salive :

— Le port de la bannière rouge est 
inadmissible. C’est l’Union ouvrière qui 
en a fait la proposition.

Fritz laissa se déverser le torrent de 
cette rage insensée, mais toutes les fois 
qu’une injure tombait sur sa tête dru 
comme grêle, il la renvoyait sans tarder 
à son adresse. Enfin, il dit calm em ent:

— Voyez-vous, M. Kleinert, j ’ai été 
de ceux qui ont décidé la chose. Regar
dez-moi bien en face ! De deux choses 
l ’une : ou le Conseil communal a été 
dupé par d’effrontés blagueurs ou il a 
été trompé par la police..

A ces mots, le patron resta interdit. 
Mais Fritz continua, sans se laisser dé
concerter :

— D’ailleurs, monsieur le député, je 
crois que les autorités ne voient pas de 
mauvais œil de pareilles échaffourées, 
parce que c’est une bonne occasion pour 
eux de nous tailler une veste, à nous 
autres rouges. Elles ont sauvé la répu
blique, vos autorités 1 Je suis sûr que 
toute la municipalité, y compris la po
lice, vont figurer dans le prochain nu
méro du « Journal humoristique ». En 
tout cas, il y a là ample matière à ca
ricatures. La police, nous la faisons 
nous-mêmes, et nous n’avons besoin de

Café de l’Espérance, derrière le Casino, Fondues & Escargots renommés à toute heure Restauration
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son avantage dans ces dernières. Pour
que le s  pharmacies coopératives parvien
nent à vaincre les lourds obstacles semés 
à profusion sur leur route par des gens 
plus intéressés qu’intéressants, il est né
cessaire que le public aille s’y servir, 
ne >serait-ce que pour soutenir une insti
tution coopérative appelée à rendre des 
services inappréciables h la classe labo
rieuse.

V. Y.
- e »

( Chroniques Jurassiennes
i _______

P o r r e u t r u j .  — Un pauvre diable 
de valet de ferme de notre ville n’ayant 
pu payer sa taxe militaire, a été con
damné par le juge, à quatre jours de 
prison.

Il a recouru auprès du Conseil fédéral, 
qui proposera aux Chambres, lors de la 
présente session, le refus de recours.

Si, au lieu de s’appeler Emile Matthey, 
et d’être un simple domestique de cam
pagne, il se fut nommé Markwalder ou 
Schtæmpli et eût fait commerce de che
vaux, de breaks, etc., on l’eût remercié 
pour € services rendus au pays » et on 
lui eût peut-être confié une mission ré
munératrice.

Il n’y a pas rien qu’en France que 
leur justice n’est point la nôtre.

' *

*  *

(Communiqué) — La société Deuschtr 
Arleiter ven in  de notre ville, organise 
pour demain jeudi une promenade fami
lière. Le but choisi est Bellefontaine et 
ses usines.

Départ h 7 ‘/s heures précises du m a
tin  au local, café du Moulin, par Villars 
la Vacherie-Mouillard et Bellefontaine 
avec retour par St-Ursanne. Les partici
pants sont tenus de prendre des vivres

pour le repas commun de midi sur la 
montagne.

Tous les amis de ,1a société sont cor
dialement invités à cette course pédestre.

\ W- 8  ‘A
Le Comité.

Toujours le Pays 1
Nos amis n’ignorent pas qu’une sous

cription a été ouverte dans nos colonnes 
pour venir en aide 'à notre ex-imprimeur 
Marquis, condamné par les juges de 
Porrentruy à 400 fr. de dommages-inté- 
rêts et à tous les frais pour avoir im
primé sur l’ordre de la rédaction, un 
article dans lequel l’intention de calom
nier le millionnaire Schwartzlin a été 
reconnue.

Or, le P ays , non satisfait, de la  con
damnation inique dont a été l’objet M. 
Marquis, se plaît à narguer l’administra
tion de la Sentinelle parce qu’elle a ou
verte une souscription.

En plusieurs fois, dit le Pays, la Sen
tinelle a réuni... 32 francs 40 centimes, 
et encore de cette somme il faut déduire 
la souscription d’un gros propriétaire qui 
fait drôle de figure sur une liste de par- 
tageux... Nous voulons parler de l’avocat 
et député Cuenat de Porrentruy, qui s’est 
fendu de dix francs pour protester contre 
ce « jugem ent inique» rendu par M. 
Dietlin notaire, M. Merguin notaire et 
autres juges du tribunal de Porrentruy.

Si la majorité des abonnés de la Sen
tinelle étaient des gaillards h gros ca
pitaux comme ceux du P ays , il est plus 
que certain qu’ils ne se contenteraient 
pas de verser une obole de quelques 
sous à la souscription.

Nous avons vu, il y a quelques an
nées, le même Pays ouvrir une sous
cription qui a duré plus de 12 mois 
sauf erreur dont le montant était destiné 
à faire un grillage sur la tombe des 
moines décédés h l’actuel asile d’aliénés 
de Bellelay.

Notons qu’il fallut 12 mois — peut- 
être plus — pour couvrir le montant du 
grillage. Les donateurs ne se fendaient 
pas de quelques centimes, mais de 20 fr. 
10 fr., rarement 5 fr. Il faut en conclure

que la souscription ne plaisait que mé
diocrement au Peuple jurassien.

A part quelques énergumènes du Pays 
et les curés de certaines paroisses as
sociés à une dizaine de vieilles dévotes, 
personne ne voulut s’associer à ce genre 
de souscription.

Nous avons souvent dit au journal 
clérical qu’il ferait mieux de voir ce qui 
s’est passé et se passe encore dans sa 
cuisine que de s’occuper de celle des 
autres gens.

C’est toujours l’histoire de la paille et 
de la poutre. .. \

L’attitude de M. le député Cuenat, 
avocat, — dans le procès et dans la 
souscription — a le don d’exaspérer au 
plus haut degré nos gens ultramontains. 
Et quoi I MM. Daucourt, Ceppi et Cie, 
qu’y a-t-il d’extraordinaire à ce qu’un 
citoyen fortuné vienne en aide à un 
pauvre diable qu’on a juré de réduire à 
la dernière des misères. Il est bon de 
le répéter encore une fois ici, les amis 
de Schwartzlin ont déclaré à l’épouse 
de notre ancien imprimeur qu’ils feraient 
plutôt tout vendre par l’officier de pour
suites que de perdre un sou des dom- 
mages-intérêts réclamés par les juges 
de Porrentruy. Nous ne permettrons pas 
qu’une nouvelle iniquité se fasse, braves 
gens du Pays, vous ne mettrez pas sur la 
rue votre victime.

Ne serait-ce qu’avec des pièces de 
deux sous nous vous empêcherons.

N’est-ce pas écœurant de constater 
que des piliers d’églises, de ceux qui 
devraient s’inspirer des principes de 
charité et de bonté, et qui deviennent 
par leur cruauté ce qu’étaient il y a quel
ques siècles les ordonnateurs des som
bres jours de l’Inquisition.

Adresses utiles 

S .  B R U N SC H W Y L E R ,  r . i i ’n i "
Umu «l’eau et CJaz. Toujours un grand choix 
de Lustres, Potagers et Réchauds en magasin. 
Devis gratuit sur demande.______________

CERCLE OUVRIER Ancienne S yn a 
gogue. C«»uNoiHuiati<>n* de premier 
l io lx .  Excellents vins. Bière de la Brasserie 
lrich. v . i  Téléphone.

i r  l | |  UfCDCD Rue F ritz  Courvol- 
J l AH WLDLFl sler, )4, La Chaux-
de-Fonds, — Denrées coloniales, Vins et 
Liqueurs, Farines, Sons et Avoines, gros et détail.
U f l l  I C l | n T 7  Denrées coloniales. V ins et 
«VlLLClIU I L Spiritueux. Farines, Avoi
nes, Merceries, Laines et Cotons.

A M E U B L E M E N T S  T A P I S S E R I E  i
Ch. Frey, Industrie, * . Choix immense de 
tmeubles garantis. Spécialité de lits complets de 
oute confiance.

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

AU G A G N E -P E T I T  1 nasoirle«
E. Meyer &  Cle., Rue du Stand, 6. Corsets 
français, p r ix  de fabrique. — Blancs.

JU L E S  VERTHIER,  â T E ’ £*
Chapellerie en tous genres. — Toujours grand 
assortiment de Cravates.

BR A SS E R IE  DE LA COMÈTE
Ulrich 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. P ré
paration des ordonnances médicales. — Spécialités. 
— Eaux minérales. — Articles de pansements.

MOKA D E S  FAMILLES vos épiciers
la Chicorée Moka des familles, la seule 
garantie pure racine de chicorée. E. Nicole! & 
Cle., Fabricants. Benève.______________

2 0  °l0 LIQUIDATION 2 0  1„
Hutmacher - Schalch. Tableaux, Glaces, 
Encadrements, Papeterie, Maroquinerie, Articles 
fantatsie.

I i n i l i n A T i n N  de tous les meubles et four- 
LiyUlUA!  l u n  nitures de l’ameublement 
E, Hartmann. Balance,14.

Spécialité d’articles 
mortuaires en tous genres

fflort&ViUelrei. DU PANIER-FLEURI
GRAND BAZAR

lmp. Faust ZUCKINELLI;, Locle. 

SOCIÉTÉ D’ÉDITION & DE PROPAGANDE SOCIALISTE
V- VALLOTON, adm inistrateur.

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

Police du Cimetière
Le publie, est avisé que, conformément h l’arti

cle 85 du Règlement sur les inhumations et le ci
metière communal de La Chaux-de-Fonds, tous les 

monuments, jardins et plantations non entretenus, seront enlevés 
d’ici au 30 juin, s’il n’est pas pourvu à leur remise en état.

D ir e c t io n  d e  p o lic e .

H ’
I l  7 ru
H  TÉLÉPHON

I  SAISON

ENFANT PRODIGUE 1
ie Léopold-Robert 7 CHAUX-DE-FONDS !
E TÉLÉPHONE

DE PR IN T E M P S  -  ÉTÉ
1  Vêtementn fantaisie dispositions nouvelles Q  Q 1 

® depuis Fr. Ou |

1  Vêtementa pour cyclistes en velours ou drap i Q  1 
® depuis Fr. lü j

il Vêtementa d’enfants, modèles exclusifs i A  1 ® depuis Fr. IU

I |  Pantalons Fantaisie Jeo„isF,  9
| |  Uniformes de Cadet ,"'“ ,erie Fr 3 2

IM P R I M E R I E  Z U C K I N E L L I ,  L O C L E
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.

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

T H E S  CEYLIND0
M ÉD A ILLE D ’OR

Vente en gros: CHARLES BELJEAN, Chanx-de-Fonds
________ Téléphone_______________________________ Téléphone________

A LA VILLE DE RIO
LA CH AUX -D E-FO N D S

1 9 ,  R U E  D A N I E L  J E A N  R I C H A R D ,  1 9
Maison spéciale, la plus ancienne, pour la vente des

CAFÉS VERTS ET CAFÉS TORRÉFIÉS
C H O I X  IM M E N S E  P O U R  T O U S  L E S  G O U T S  et à tous prix

Qkoeolats -  Gaoao -  ïàés -  Biscmits -  Bassets
T o u s  l e s  C a f é s  s o n t  t o r r é f i é s  à  G e n è v e

Ou moud en maçjasin
Pour trouver rapidement une place en 

Suisse ou à l’Etranger,
Pour vendre commerces, 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

Société coopérative de construction

LE SUCCES
Assemblée générale le, Jc^utll 11  

j u i n  1 0 0 3 ,  à 8 7* h. du soir à l’Hôtel 
de ville, (Salle du Tribunal).

Tous les sociétaires et toutes les per
sonnes qui s’intéressent au but de la So
ciété sont invitées à y participer. Les 
inscriptions sont reçues d’ici là aux do
miciles de M. Jean Walther, rue Dr Dubois 
6, et de M. II. Schelling, Paix 77.

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

Les goitres et toute grosseur 
au cou disparaissent : 1 flacon, 
à 2 fr., dém on eau nntlgof- 
Ireuse suffit. Mon huile pour 
les oreilles guérit tout aussi ra
pidement bourdonnements et 
dureté d’oreilles.

f flacon : 9  fr.

S. FISCHER, m éd.-prat., à 

GRUB (Appenzell, Rh.-Ext.)

A LO U ER
pour le 30  avril 1904.

Jolis appartements de 3 et 4 pièces, 
corridor, chambre de bains, bien exposés 
au soleil, cour, jardin d’agrément. Eau, 
gaz et buanderie. Prix modérés. — S’a
dresser rue du la Serre, 98 bis, au bureau
F. Flückiger.

M&IJlL'jDtLVKKF

MAGASINS  
D E  L’ANCRE
Pour cause d’agrandis

sement de locaux., vente 
au rabais de toutes les

Coifeetioiii
L'.'. j» * r  ■’ * ï  .* ;. * *  i  j

pour

D A M E S
T AIL L E S -B L OUS E S

en magasin. Encore un tr è s  
jo l i  choix dans les plus beaux 
modèles.

B E U R R E  D E  C O C O
(Végétaline) surfin 10 kg. Fr. 12.90 
10 kg. Saindoux, gar. pur. • 14.30
10 » Pruneaux, sèches gr. • 4.10
10 » Quartiers de pommes aigr. pel. 7.10 
10 • Riz 1» Quai Fr. 3.40 & Fr. 3.90
10 « Maccaroni, Cornets la. » 4.60
10 » Haricots blancs, fins » 3.—
16 lit. Malaga, vér. rouge doré » 14.90

SI. Ilnmhcl, Itcnkcn-Rnscl. 
(H 3586 Q)

La Chaux-de-Fonds, Serre 90, Pain blanc de première qualité à 30 centimes le kilog.
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VENTE
Stand 2

CREDIT PAR ACOMPTES
A. MANDOWSKY

Ghaux-de-Fonds

Rue Neuve 6

- 3 » S -

Toujours bien assorti en Confections pour Dames et Fillettes. —  Confections pour Messieurs, Jeunes gens et Enfants. 
Complets sur mesure depuis 50 fr. -- Magnifique collection. -- Tissus en tous genres. -- Meubles de tous styles provenant des

meilleures fabriques suisses. — Poussettes et chars d’enfants de la fabrique de Lenzbourg.

C o n d i t i o n *  d e  p a i e m e n t :  Pour 20 fr., 1 fr. par semaine. Pour 30 fr., i  fr. 50 par sem aine. Pour 40 fr., 2 fr. par sem aine. Pour 00 fr., 3 fr. par 
sem aine. Pour 80 fr., 4 fr. par sem aine. Pour 100 fr., 5 fr. par semaine.

U n  e n n e m i
de tout ce qui est sale 

et

u n  a m i
de toute ménagère, voilà ce qu’est depuis des années et 

dans des milliers de maisons

Le

SAVON SUNLIGHT.
Propreté, commodité, épargne de temps, de peine et 

d’argent, tels sont les avantages découlant de l ’emploi de ce 

savon, qui est préparé avec le plus grand soin et au moyen 

des matières les plus pures.

Le Savon  Sunlight 

apporta  un rayon  de so le il  

d an s to u s  le s  fo y e r s .

AH LUI
0. Stüsai

Immense choix de

Qualité & Prix 
avantageusement connus

Place Neuve
3NT° ÎO

M aison 
Gd. C onfiserie  Douillot

La Société Coopérative de 
Construction

LE SUCCÈS
demande des terrains bon marché.

Adresser prix et conditions, sous pli fermé, au bureau du journal.

A VENDRE
pour* cause de décès 

t  beaux et lion, potagers et 
nne machine à coudre, prix 
raisonnable.

S'adresser chez  M. FRITZ MEYER,
propriétaire, Nu ma Droz, 6 a.

ON DEMANDE une jeune fille sérieuse  
pour apprentie lingère. — On se recom 
m ande pour toue travaux de ce genre.

S’adresser au bureau du jonrnal

JEUNE HOMME sérieux 25 ans cherche 
place com me voyageur. S’adresser au 
bureau du journal

Commune de La Chaux-de-Fonds

Le Conseil Communal de La Chaux-de-Fonds, vu les article# 18, 
20, 41 et 42 de la  Loi sur les Communes ;

A r r ê te  :
A rticle prem ier. —  L’assemblée des Ressortissants est convoquée 

pour le S a m e d i  1 3  j u i n  1 9 0 3 .  à 6 heures du soir, à l ’HÔ- ‘ 
tel-de-V ille, salle du Tribunal, avec l ’ordre du jour su ivant :

1. M aintien ou suppression du Conseil de surveillance du fonds 
des ressortissants :

2. Eventuellem ent élection du Conseil de surveillance du fonds 
des ressortissants.

A rticle 2. Pourront prendre part k cette assem blée : Tous les 
électeurs communaux neuchâtelois (ressortissants de la  Commune 
de La Chaux-de-Fonds ou d’autres communes du canton) domici
liés depuis trois mois dans le ressort communal.

Ne sont électeurs ni éligibles :
1. Ceux qui ont été condamnés pour banqueroute sim ple ou frau

duleuse ;
2. Les interdits.
3. Ceux qui sont sous le poids d’une sentence infam ante.
4. Ceux que les tribunaux  ont condamnés à la privation tem po

raire des droits civiques pendant la durée de la peine.
5. Les contribuables qui n’ont pas payé les impositions de deux , 

années échues après la  prom ulgation de la Loi sur les com m unes;'
Chaque électeur devra présenter sa carte  à l’entrée de rassem blée.
A rticle 3. — Les citoyens porteurs de leur carte  civique et rem 

p lissant les conditions de l’article 2 du présent arrêté, peuvent 
prendre part à la dite assemblée (art. 20 de la Loi sur les Com
munes).

La porte sera fermée à six heures un quart et dès lors, aucun 
électeur ne pourra plus être introduit.

A rticle 4. —  L’élection du Conseil de surveillance sera faite au 
scrutin  secret au moyen d’un bulletin portan t le sceau de la  Com
mune.

A rticle 3. Le dépouillem ent du scru tin  sera fait im m édiatem ent 
après l ’assem blée par le bureau qui est composé dos citoyens : 

Mosimann, Paul, Président du Conseil com m unal. 
W uilleum ier, Charles, vice-président du Conseil comm. 
Tissot, Edouard, secrétaire du Conseil com m unal. 
A uguste Jaquet, Ch.-Ed. G allandre, Paul Montandon, 

C onstant Girard-Gallet, Ch. Robert-Gonin, Gustave 
Douillet, Georges Favre, Adamir Sandoz, Marcel 
Grellet.

SAGNE-JUILLARD
HORLOGER-BIJOUTIER

38 , R.X1 © I_iéopolci-IFt.oh>ex*t 3 8
Téléphone M aison de confiance fo n d ée  en 1889  Téléphone

I%

BIJOUTERIE
ALLIANCES 18 K”

MONTRES
REGULATEURS

COUCOUS A
REVEILS

PENDULES
RÉPARATIONS GARANTIE ABSOLUE


