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Aux Camarades Pioupious
Quand tu marches au grand soleil, 

sur la route poussiéreuse, ou dans la 
boue, sous une pluie battante, le sac 
au dos, le fusil à l’épaule, dans ton ac
coutrement de singe de foire, camarade 
pioupiou, réfléchis-tu sérieusement h 
chaque pas que tu fais, considères-tu 
minutieusement ton entourage, tes actes 
te rends-tu compte du ridicule de ta  si
tuation on te laisses-tu étourdir par les 
chants patriotiques et la boisson, ou 
bien le tohu-bohu, la parade, t ’empê- 
chent-ils de voir et d’entendre ? Je ne 
sais, mais permets-moi, ici, quelques ré
flexions, que tu voudras bien méditer 
avec moi, si elles viennent te trouver 
au camp.

L’aristocratie financière qui tient les 
rênes de notre république nous suggéré 
l’idée du crime et nous incite h verser 
le sang des soi-disant ennemis de notre 
chère et bien aimée patrie (? !). Elle 
sous entend donc une fraternité,, une 
cordialité, une camaraderie toute de 
franchise, d’amour et de concorde entre 
les fils de l’Alma mater Helvetia. C’est 
une présomption bien folle et ce n’est, 
qu’appuyée par une instruction ad hoc, 
qu’elle peut s’infiltrer dans les esprits. 
En effet, h force d’entendre parler de 
nos nobles aïeux, de la vaillance, de 
l’intrépidité qu’ils déployèrent pour l’in 
dépendance du pays, à force de respirer 
un air moyennâgeux, nous en arrivons 
à croire que les habitants du départe
m ent du Doubs nous sont moins sym- 
pathiquesque les naturels du Thurgauer- 
land, que la Suisse est le pays, par ex
cellence, des héros de la liberté, et, 
fait curieux nous allons jusqu’à oublier 
que la même m entalité caractérise les 
autres peuples de la terre. Et cependant 
que firent nos aïeux ? Ils combattirent 
contre la tyrannie et renversèrent des 
hobereaux qui les gênaient. Or, quelle 
différence y a-t-il entre un industriel 
d’aujourd’hui et un Gessler d’autrefois?

Militairement parlé, l’humanité se 
trouverait ainsi divisée en une série de 
groupes, sans aucune affinité entre eux, 
par contre les membres, composant un 
groupe, seraient irrémédiablement liés 
les uns aux autres par une sorte de force 
cœrcitrice, le patriotisme. Ni la langue 
ni les formes actuelles de gouvernement 
qui ne diffèrent que de nom et de plus 
ou de moins de décorum, ni les types, 
ni le climat ne jouent un rôle quelcon
que dans cette classification, seul le pa
triotisme entre en ligne de compte. Et 
bien, ce patriotisme ?

Nous avons pu constater, ces derniè
res années, qu’il n’est, en Suisse comme

aillleurs, qu’une ironie, un faux senti
ment, un vaste spéculation et que l’en
nemi n’est pas derrière les frontières, 
mais chez nous, partout. Cet ennemi, 
c’est celui qui possède l’arme suprême 
de nos jours, l’écu, cet ennemi, c’est le 
patron autocrate, l’exploiteur, et comme 
l’écu roule par monts et par vaux, sans 
être gêné nulle part, le capitaliste s’im
plante où bon lui semble et se fiche pas 
mal d’être Allemand ou Suisse ou Japo
nais. Or donc, pourquoi le service mili
taire, pourquoi le flingot? Pour te trom
per d’abord et te m aintenir k distance 
ensuite, prolétaire.

Ce qu’il y a de plus frappant, c’est 
que le régime actuel, à  côté de l’incita
tion au crime, entretient des cultes de 
paix et prêche l’amour envers le prochain. 
Comment saisir ce dilemme : au temple 
le prochain c’est n ’importe qui et au 
grand cirque fédéral ce n’est plus que 
le Suisse tout court !

Si nous désarmons, les puissances qui 
nous environnent, fondront sur nous 
comme une bande de • vautours t C’est 
une appréhension bourgeoise qui ne nous 
touche pas et le socialisme loin d’y per
dre ne ferait qu’y gagner ; la suppres
sion des frontières ne rentre-t-elle pas 
k l’avant du programme ouvrier in ter
nationaliste ? Il n’y a que l’orgueil et 
l’égoïsme bourgeois, le Spiessbürgertum 
qui tiennent au statu-quo, nous autres 
socialistes, dominés par des sentiments 
plus élevés, devons rompre avec l’état 
actuel, l’association prolétaire ne fera 
que prendre plus d’extension et nos forces 
et notre bien par suite, iront en aug
m entant. L’état économique, collectiviste 
vers lequel tendent toutes nos vues, ne 
mesure pas un nombre déterminé de ki
lomètres carrés, il comporte le globe 
entier.

Mais le service militaire a du bon : le 
mouvement, le changement d’air... Eh ! 
parbleu, j ’y consens et moi, qui aime 
les sports, en particulier les courses par 
tous les temps, je ne contredirai per
sonne en cela ; mais pourquoi le sabre, 
le maniement du fusil, les grades ? Pour
quoi l’idée de scalpe, de sang répandu ? 
Pourquoi des simulacres de bataille I 
Pourquoi cette fanstasmagorie, ce trim - 
balement grotesque qui tient de la bac
chanale ou du sabbat et qu’on nomme 
l’armée ? Qu’on transforme les casernes 
en halles de gymnastique, qu’on institue 
des cours obligatoires de gymnastique 
jusqu’à vingt ans, qu’on accorde quinze 
jours de vacances suivies dans tous les 
ateliers et que ces quinze jours soient 
utilisés k faire des courses d’un coin de 
pays k un autre et ton corps et ton es
prit, camarade pioupiou, ne s’en porte
ront que mieux et tu rentreras alors

chez toi, non pas avachi, éreinté, abruti 
mais calme, reposé, l’esprit libre et sa -' 
tisfait.

H u m a n i t a s .

L’oppression ot l’armée
Si les oppresseurs des nations étaient 

abandonnés k eux-mêmes, sans appui, 
sans secours étrangers, que pourraient- 
ils contre elles ?

Si, pour les tenir en servitude, ils 
n’avaient d’aide que l’aide de ceux k 
qui la servitude profite, que serait-ce 
que ce petit nombre contre des peuples 
entiers ?

Or Satan, qui est le roi des oppres
seurs des nations, leur suggéra, pour 
affermir leur tyrannie, une ruse infer
nale.

Il leur d i t : .  «Voici ce qu’il faut faire. 
Prenez dans chaqüe famille les jeunes 
gens les plus robustes, et donnez-leur 
des armes, et exercez-les à les manier ; 
ils combattront pour vous contre leurs 
pères et leurs frères ; car je leur per
suaderai que c’est une action glorieuse.

» Je leur ferai deux idoles qui s’ap
pelleront Honneur et Fidélité, et une loi 
qui s’appellera Obéissance passive.

» Et ils adoreront ces idoles, et ils se 
soumettront k cette loi aveuglément, 
parce que je séduirai leur esprit, et vous 
n’aurez plus rien k craindre. »

Et les oppresseurs des nations firent 
ce que Satan leur avait dit, .Satan aussi 
accomplit ce qu’il avait promis aux op
presseurs des nations.

Et l’on vit les enfants du peuple le
ver le bras contre le peuple, égorger 
leurs frères, enchaîner leurs pères, et 
oublier jusqu’aux entrailles qui les avaient 
portés.

Quand on leur disait : « Au nom de 
tout ce qui est sacré, pensez k l’injus
tice, k l’atrocité de ce qu’on vous or
donne, » ils répondaient : « Nous ne pen
sons point, nous obéissons. »

Et quand on leur disait : « N’y a-t-il 
plus en vous aucun amour pour vos 
pères, vos mères, vos frères et vos sœurs?» 
Ils répondaient : • Nous n’aimons point, 
nous obéissons. »

Encore quelques jours, et ceux qui 
combattaient pour les oppresseurs com 
battront pour les opprimés ; ceux qui 
combattaient pour retenir dans les fers 
leurs pères, leurs mères, leurs frères et 
leurs sœurs combattront pour les af
franchir.

L a m e n n a i s  (Paroles d’un croyant). 

 * -------------------

L’arrestation de Gb. Naine.
Quelques minutes trop tard pour que 

nous puissions l’annoncer k nos lecteurs 
dans la La Sentinelle de samedi, Ch. 
Naine a été arrêté pour avoir refusé de 
se rendre en caserne.

Vendredi 4 courant, k 4 heures et 
quelques minutes, notre camarade, oc
cupé k écrire un acte recevait dans son 
bureau, la visite d’un caporal de gen
darmerie. Celui-ci avait pour mission de 
conduire notre ami à la caserne de Fri- 
bourg, revêtu de son habit militaire.

Ch. Naine qui s'attendait à cette visite 
se mit de suite k la disposition du re
présentant de l’autorité, il manifesta 
simplement son étonnement de ce que 
l’on ait attendu jusqu’à ce moment pour 
agir k son égard.

M. le gendarme invita très courtoi
sement Ch. Naine à aller se revêtir de 
l'uniforme ; cette invitation ne fut pas 
acceptée, ce qui obligea le gendarme k 
conduire son pensionnaire devant M. le 
Préfet. Là il fut adressé k Ch. Naine un 
pressant appel au sujet du port de l’uni 
forme ; notre ami répondit qu’il trouve
rait parfaitemenr ridicule d’endosser l’ha
bit militaire puisqu’il se refusait à faire 
le soldat ; M. le préfet n’insista pas ; 
de là, Naine fut conduit au poste de 
gendarmerie.

En attendant le départ du train on 
servit un frugal repas à notre camarade 
(café au lait, pain frais, fromage, le tout 
k discrétion) auquel il fut fait les hon
neurs d’une parfaite ingurgitation.

Ainsi lesté et toujours accompagné 
de M. le caporal (en civil aussi) notre 
ami prit le train de 8 h. 25 pour Fri- 
bourg, vik Neuchâtel-Anet ; il devait 
arriver k destination vers 9 heures du 
soir.

Depuis ce moment, il nous a été im
possible de recueillir des renseignements 
sur le sort de notre vaillant camarade. 
Nous espérons pouvoir donner d’autres 
détails dans La Sentinelle de samedi.

Comme bien on pense l’acte de notre 
camarade a provoqué d’innombrables 
discussions, on entend dire par quelques 
bourgeois que Ch. Naine n’agit pas au 
bon moment, puisqu’il a déjà porté les 
armes, c’est un peu tard, disent ces 
bonnes gens de feindre la découverte 
d’un chemin de Damas. D’autres k  la 
jugeotte ultra-matérialiste ne peuvent 
pas concevoir le refus de Naine sans 
supposer dans cette action un intérêt 
personnel quelconque.

Nous devons répondre brièvement qu’il 
y a deux ans, Ch. Naine s’étant rendu 
k Thoune pour y faire son service fut 
dejk mis au cachot, parce qu’au bout de
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peu de temps sa conscience lui défen
dit de continuer à faire le métier de 
soldat ; du cachot où il tomba malade, 
il fut transporté à l’hôpital militaire ou 
il finit la peine qui lui fut infligée.

Avant cette période Naine fut pendant 
plusieurs années soit en Allemagne, en 
France, ou en Italie Ipour^y compléter 
ses études et n’eut par conséquent pas 
l’occasion de faire du service.

Quant à ceux qui mesurent Naine à 
leur aune, nous nous dispensons de leur 
répondre ; ils ont un esprit trop terre 
à terre pour y comprendre quelque chose.

Ce qui n’est pas sans donner satisfac
tion aux amis de Naine et ce qui lui 
fera plaisir à lui-même, c’est la quantité 
et surtout la qualité des preuves de 
symphathie et d’approbation qui nous 
sont parvenues pour lui. Nous aimerions 
à les insérer toutes, mais devons nous 
borner à citer quelques passages de let
tres émanant de différentes personnes :

« Non seulement moi, mais beaucoup 
l’honorent, le respectent et l’admirent, 
c’est un homme de cœur, un brave.

Combien y en a-t-il parmi vous les 
sans-cœur, les égoïstes qui le traitent 
de révolutionnaire et d’anarchiste, com
bien qui|auraient le courage de se lais
ser enfermer pour une idée, pour un 
principe, combien qui, pour les généra
tions futures, pour une nouvelle société, 
pour le bien-être des autres, accepte
raient la réclusion, les privations mora
les et matérielles qu’il aura h subir ? »

« Tous ceux qui sont convaincus que 
la guerre est un crime monstrueux, tous 
ceux qui crient paix à tous les vents 
sans faire un geste pour détruire l’ins
trument des grands massacres devraient 
avoir plus que du respect pour l’acte 
viril de Naine. Les insinuations d’une 
certaine presse soi-disant anti-militariste 
sont pour le moins déplacées ».

« Depuis longtemps il est convaincu 
que la guerre est un crime monstre dont 
l’armée est l’instrument.

« Il ne veut pas participer à ce crime 
dont il a honte. Il préfère être mis au 
ban de la société comme un malfaiteur 
pour un idéal qu’il sait noble, pour un 
bon principe il aime à souffrir. »

Nous nous faisons un plaisir de re
produire le télégramme ci-dessous que 
MM. les pensionnaires de la Métropole 
ont adressé à notre camarade Naine : 

Charles Naine, soldat du train,
prison militaire, Fribourg.

Les pensionnaires de la Métropole, 
apprenant votre arrestation, vous féli
citent pour le bel exemple que vous 
donnez, sont de cœur avec vous et vous 
souhaitent courage et persévérance.

(Suivent les signatures).
Nous devons annoncer que contraire

ment h ce quej des journaux ont dit, 
aucune souscription n’a été décidée pour 
venir en aide à Gh. Naine, nous espé
rons que le besoin d’organiser la dite 
ne se fera pas sentir, Merci quand mê
me aux amis de la paix qui se sont 
déjà offert spontanément à délier les 
cordons de leur bourse dans cette cir
constance.

Victor V a l l o t t o n .  

 a >e ---------

Parti socialiste suisse
Chers camarades,
Le Comité directeur du Parti socialiste 

a fixé le prochain congrès au 
Dim anche et éventuellem ent

à lundi. 4 et 5 oct. à Olten.

Le Congrès sera ouvert à 9 h. préci
ses du matin, salle des concerts.

Voici l’ordre du jour provisoire :
1. Nomination du bureau.
2. Vérification des mandats.
3. Nominations des vérificateurs des 

comptes.
4. Rapport du comité directeur.
5. Rapport du groupe socialiste au 

Conseil national, (Rapporteur : H. 
Greulich).

6. Programme du Parti. (Rapporteur : 
Dr Studer).

7. La question du militarisme en Suisse 
(Rapporteur : G. Müller, Berne et 
Rapin, Lausanne). Le camarade Dr 
Hertz, Hérisau, fera suivre un bref 
exposé sur les aspirations de la ligue 
de la Paix).

8. Socialisme et alcoolisme. Proposi
tion de la Fédération des abstinents 
socialistes, développée par H. Schatz- 
mann, Zurich).

9. Qu’est-ce que les organisations po
litiques peuvent faire pour fortifier et 
répandre les organisations syndicales ? 
(Proposition de la Fédération suisse 
des Syndicats professionnels, déve
loppée par F. Thies).

10. Votation populaire du 25 octobre 
(discussion des décisions de l’assem
blée des délégués du Grutli).

11. Proposition du Grutli de Wülflingen : 
Les membres des groupes socialistes 
de l’Assemblée fédérale et des parle
ments cantonaux et communaux sont 
tenus de faire partie d’une organisa
tion politique pour autant qu’il en 
existe une dans lalocalité où ils sont 
domiciliés (Développement par le mo- 
tionnaire).

12. Congrès socialiste international à 
Amsterdam en 1904.

13. Imprévu. ->
Aux termes de l’art. 8 des statuts de.

Parti, le Congrès est composé des mem
bres du comité du Parti, des délégués 
de la Société fédérale du Grutli et des 
délégués des organisations cantonales 
et locales, à raison d’un délégué par 50 
membres suisses.

Les formulaires de mandats seront 
expédiés en nombre suffisant aux orga
nisations inscrites chez nous, lesquelles 
voudront bien les remettre à leurs délé
gués.

En émettant l’espoir que la participa
tion à ce congrès sera nombreuse, nous 
vous présentons, chers camarades, nos 
salutations socialistes et poignées de 
mains.

Bienne, 27 août 1903.

Le C o m i t é  d i r e c t e u r .

----------- « = * .£ < S * { 0 3 * < = > -----------

UNE BELLE FROUSSE
Est-ce les fantômes du remords ? Est-ce 

la folie des persécutions? La crasseux 
Schwartzlin a] de sérieuses craintes pour 
sa vulgaire personne.

Quelques lignes de notre souscription 
en faveur d’une de ses victimes ont le 
don de le mettre dans des transes 
bleues.

Ce faiseur de ruines et son saint com
plice Le Pays, craignent des manœuvres 
criminelles de la part d’un groupe d’anar
chistes.

Nous ne tenons pas le moins du 
monde k ce que Schwartzlin embarrasse 
longtemps l’humanité de sa présence, 
mais par charité, et pour mettre fin à 
ses frayeurs, nous lui dirons que si les 
anarchistes en question le rencontrent, 
ils se borneront à cracher sur ce qui lui

tient lieu de visage. Les agissements de 
cet être vil ont provoqué les justes cris 
de réprobation d’une quantité d’hommes 
impartiaux, il n’est encore entré pour
tant que dans le noir esprit des sires 
qui rcdigent Le Pays des idées d’assas
sinat ; c’est dans leur tempérament !

V. V.
----------- : ca :-----------

LE GRAIN DE BLE
Tous les hommes du 6me régiment 

d’artillerie de campagne, en Hollande, 
ont refusé d’obéir et ont quitté la ca
serne.

C’était pour eux le seul moyen de pro
tester contre les grossièretés, les bruta
lités, d’un certain nombre de chefs de 
division.

On nous dit que l’administration a 
pris des mesures pour que le mouvement 
ne s’étende pas aux autres régiments et 
que l’ordre va être rétabli.

Dans tous les pavs il en va de même 
et il suffit de porter un galon k sa cas
quette ou d’arborer une flamboyante sar
dine à sa manche pour se croire investi 
du droit à l’insulte.

C’est un droit que nous travaillons à 
faire disparaître. La besogne est rude, 
mais comme on en peut juger par ce 
simple exemple, les manœuvriers sont 
nombreux et d’allure décidée !

LE M O N D E  M IL IT A IR E
Berne. — De la Berner Tagmacht :
« La sentinelle que nous possédons 

dans le grand marais nous informe que 
lors d’un exercice de tir à Kallnach, un 
capitaine-instructeur aurait été descendu 
de son cheval, par un collègue, qui lui 
aurait administré une maîtresse raclée. 
Le capitaine aurait cinglé la figure d’un 
canonnier d’un coup de cravache.

Le canonnier a immédiatement été 
emmené ».

Si le fait est vrai — car notre confrère 
en demande confirmation — on ne peut 
que déplorer de semblables mœurs.

Mais messieurs les officiers n’ont qu’à 
s’en prendre à eux-mêmes si les soldats 
perdant la tète sous l’outrage se ren
dent eux-mêmes justice.

Lausanne. — Un des derniers jours 
de la semaine passée, un de nos offi
ciers supérieurs, magistrat omnipotent, 
à Lausanne, descendait accompagné de 
deux officiers inférieurs, vers le hameau 
de Cour. Ces messieurs étaient à cheval ; 
un char barrant la route les empêcha, 
un instant d’avancer. Si vous aviez en
tendu l’officier aussi supérieur que mal 
enfourché, claironner des injures à l’a
dresse du malheureux charretier, auteur 
involontaire du retard. Sale paysan, 
finit-il par lui crier.

Sale paysan ! sale paysan, ce n’est 
pas ainsi qu’il parlait à nos campagnards, 
ce magistrat, il y a quelques mois, lors
qu’il était en tournée de chauffe pour le 
tarif douanier.

Payerne. — Soldats et cafetiers. — 
Les journaux annonçaient dernièrement 
que la ville de Payerne logerait 6000 
hommes pendant un jour ou deux du 
rassemblement. Deux jours après on pou
vait lire également que les cafetiers de 
cette ville avaient haussé le prix du 
vin.

Sans commentaires.

 •  • -----------

Le Monde Capitaliste

Tout par la patrie, tout pour 
la patrie. — Voici comment l’évêque 
de Bauvais décrit à l’archevêque de 
Paris, l’affliction qu’il a ressentie à l’an
nonce de la catastrophe du Métro :

« Nous prions avec vous pour ces 
morts, que leur fin nous rend si chers 
et aussi pour les survivants.

» Nous espérons cependant. Ces victi
mes ont souffert affreusement ; leur fa
milles pleurent ; chacun est triste. Ces 
mérites ne peuvent être perdus. Leur 
mort contribuera à assurer la grandeur 
de la Patrie ».

Hein I il en a de bonnes, Monseigneur 
Quels mérites ? celui d’avoir rôti sur la 
terre pour la gloire du Capital ?

Mais le plus cocasse, c’est de trouver 
que la mort des victimes de la rapacité 
capitaliste contribuera à assurerla gran
deur de la Patrie.

Ce prélat ne trouve pas une parole de 
blâme contre les exploiteurs qui par 
leur négligeance, ont occasionné la mort 
de 84 victimes ; non, dans sa grandeur 
d’âme charitable, il trouve que ces der
nières ont eu des mérites et ont contri
bué à la grandeur de la Patrie.

Après ceci, il ne reste plus qu’à dé
corer les actionnaires du Métro, lesquels 
ont leurs places marquées à la droite 
du Très-Haut pour les nombreuses vic
times sacrifiées à la grandeur, etc... »

---------------- * ~ 8casg c------------------

Le Monde Socialiste

Angleterre. Le socialisme munici
pal. — Le Conseil municipal de Londres 
fait bâtir des maisons municipales pour 
la classe ouvrière.

Pendant cette seule année, il a fait 
construire des habitations pour 75,000 
personnes. Le prix de la location est de 
beaucoup inférieur aux chiffres habituels.

Les pièces sont grandes, bien aérées, 
avec de grands couloirs de dégagement. 
Presque tous les appartements compren
nent une salle de bains.

Et dire qu’il y en a qui prétendent à 
l’impossibilité de cette bonne œuvre chez 
nous !

Allemagne. — Quatorze années de 
prison, 17 ans de réclusion, viennent 
d’être octroyés à des ouvriers qui avaient 
pris part d’une façon un peu vive à un 
mouvement de grève.

L’un d’eux, auquel avaient été ac
cordé des circonstances très atténuantes, 
a été gratifié de trois ans d’emprisonne
ment. Et tout cela pour un moment de 
vivacité pendant une période quelque peu 
tourmentée pendant une grève. Plusieurs 
des condamnés étaient là, au moment 
grave, comme de simples spectateurs. 
Ils ont décroché un an.

Un jeune homme de 15 ans, qui n’a
vait jamais subi aucune condamnation, 
est du nombre de ces derniers. C’est 
tout simplement épouvantable. Quand le 
verdict fut prononcé il y eut des scènes 
navrantes ; femmes, enfants, spectateurs, 
tout le monde pleurait. Un officier, Hus- 
sener, une brute, a tué, il n’y a pas 
longtemps, un simple soldat.

On l’a condamné à 2 ans et 1 mois 
de prison. Des grévistes qui ont lancé 
des pierres et qui n’ont fait de mal à 
personne, ont été condamnés à S ans.

Messieurs les rédacteurs des journaux 
bourgeois ne croient-ils pas que de pa
reils faits font plus d’adhérents au parti 
socialiste allemand que tous les écarts 
de fémur de la princesse de Saxe?

Boulangerie Coopérative, La Chaux-de-Fends, Serre 90, Pain blanc de première qualité à 30 centimes le kilog.
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Chronique Neuchâteloise

Travers. —  On nous écrit :
Notre population a été extrêm em ent 

indignée d’apprendre la  conduite de notre 
gouvernement à l ’égard  d’une industrie 
nouvelle qui a lla it s ’étab lir chez nous, 
ou elle pensait exploiter la carrière de 
pierre b lanche, déjà exploitée depuis un  
demi-siècle par d’au tres particuliers. Il 
paraîtrait que le départem ent des t ra 
vaux publics, lors même qu’il ne peut 
s'appuyer sur aucun tex te  de loi, s’est 
avisé d’inform er cette entreprise qu’elle 
n’avait pas le droit de continuer cette 
exploitation dans les mêmes conditions.

Si M. Soguel à l’in tention de commen
cer un essai de nationalisation  du sol, 
nous l’en félicitons d’ores et déjà, et nous 
l ’engageons à nationaliser toutes les 
carrières y compris celle de cim ent entre 
autres celle du Furcil, près Noiraigue, 
ces dernières ayan t déjà coûté très 
cher à l’E tat lors de l’éboulem ent de la 
route cantonale d’il y a deux ans ; sans 
que celui-ci en ait retiré aucun profit.

Notre autorité cantonale ne devrait- 
elle pas se conformer aux lois ex is tan 
tes ; plutôt que de se baser sur un  pro
jet de loi que le grand  Frédéric a dans 
la cervelle.

Partout ailleurs E ta t e t communes ri
valisent de zèle pour a ttire r  chez eux 
de nouvelles industries et même y ac
cordent des subventions ; aussi peut-on 
être profondém ent surpris de voir le 
Conseil d’E tat m ettre des entraves à 
celle qui voulait s’étab lir à Travers. — 
Tandis que d 'au tres d istricts jouissent 
des faveurs spéciales de l ’E ta t et sont 
sillonnés de routes et de tram s, le val 
de Travers ne peut obtenir les petites 
subventions qu’il dem ande pour des 
routes Travers, Cachot, Môtiers à la  
frontière vaudoise, e tc ., m algré qu’un 
journal gouvernem ental aux dernières 
élections octroyait au Val de Travers les 
subventions accordées pour protéger les 
usines des gorges de l’Areuse, apparte
nant à Neuchâtel e t à  la Chaux-de-Fonds 
ainsi que les usines propriété privée du 
Furcil ; chacun ici avait déjà reconnu 
la fausseté de ces chiffres.

L’E tat retire pourtan t annuellem ent 
des mines d’asphalte e t s’est toujours 
refusé de payer un impôt ni sur son 
capital ; tandis que d’au tres communes 
perçoivent l’impôt sur les dom aines que 
l ’E ta t passède sur leur terriroire.

C’est très vexant pour Travers de voir 
une grande industrie lui échapper par 
la faute du gouvernem ent, aussi beau
coup de gens y sont-ils à une exaspé
ration telle qu’ils parlen t même de des
cendre en masse sur Neuchâtel, car di
sent-ils cela ne vau t pas la  peine d’avoir 
secoué le joug  du roi de Prusse pour 
retom ber sous celui d’un autre Frédéric.

Je résume mon petit article en ayant 
la  conviction que notre pouvoir exécutif 
observera les lois en vigueur et donnera 
satisfaction à la population de Travers.

(Signé) F.
- W A A A A / W v -

Chronique Jurassienne

Porreniruj. —  Pour la Pairie... 
—  Nos lecteurs n ’ignorent pas que l’a r
ticle 53 de l’organisation m ilitaire pré
voit que des secours doivent être don
nés aux fam illes des soldats sous les 
drapeaux. L’autre jour, un pauvre diable 
d’horloger, parti pour les m anœ uvres et 
qui laisse une femme et plusieurs en
fants sans ressources, a, dans une re
quête adressée au Conseil com m unal,

fait usage de la  faculté que nous indi
quons plus h au t, et il a - dem andé les 
secours prévus par la  loi en cas de 
besoin.

L’autorité com m unale a retourné la  
dem ande en alléguan t que c’é ta it au 
canton, donc à l ’E tat, à fournir les se
cours.

C’est la  même théorie soutenue par la 
commune de Berne-ville, lors des récla
m ations des familles dont les chefs se 
trouvaien t au Tessin, pendant l’occupa
tion m ilitaire.

Dans le cas présent, l ’E ta t de Berne, 
par l ’organe du directeur m ilitaire M. de 
W attenw yl, a répondu au Conseil m uni
cipal de Porrentruy que, d’après l’a rt. 
150 de la loi sur 1 organisation m ilitaire 
cantonale, du 17 mai-18 octobre 1852 
les communes sont tenues de veiller à ce 
les fam illes de soldats en service de cam
pagne soient soutenues en cas de besoin.

Mais ici n’est-ce pas un service fédé
ra l, et n’est-ce-pas à la caisse de la 
Confédération à fournir les secours ? On 
va sans doute répondre négativem ent. 
Pendant ce tem ps, que deviennent la 
femme et les enfants du chef de famille 
absent.

Enfin, n’oublions pas que c’est pour 
la patrie  que ces petites bagatelles arri
vent.

♦
* *

Enfin, une assemblée communale a 
été fixée par le Conseil pour le dim an
che 27 courant, afin de tra ite r les ob
je ts su ivants :

1 1. Pétition dem andant la  création de
conseils de Prud’hommes.

2. Abandon d’une parcelle de terrain  
située derrière la  Préfecture.

3. Ratification d’acquisition d’immeu
bles.

4. Discussion et éventuellem ent accep
tation  d’une convention relative à la  

•réfection et à l’exploitation de l’usine
à gaz.

On ne dit pas si on a pensé d’ouvrir 
; des chantiers communaux pour les sans- 
trava il cet hiver.

Faudra-t-il donc toujours réclam er ?
•  1 

* * •

* On annonce la m ise . au concours de 
trois places d’institu trices prim aires à 
Porrentruy. Le tra ite ipen t affecté par 
la  commune à chaque classe est de 
1225 francs, indem nité? pour les pres
tations comprises, plus 75 fr. pour la 
tenue de la  classe de travail, 

i L’entrée en fonctions est fixée au 
1er novembre prochain et les inscriptions 
sont reçues jusqu’au 30 septembre, par 
le président de la  commission scolaire. 

- On nous assure qu’une quinzaine de 
postu lantes seraient disposées à essuyer 
le feu du scrutin . Le parti ouvrier n’a 
encore pris aucune décision, les élec
tions se faisant seulem ent en octobre.

D e l é m o n t .  —  Nous lisons dans 
Y Im partial du Jura  les lignes suivantes:

J ’ai lu avec in térêt le communiqué 
que vous avez publié dans votre dernier 
numéro et re la tif à la  fraude de lait qui 
aurait été découverte par la commission 
locale d’hygiène chez plusieurs de nos 
paysans. L’artic le term inait en d isan t 
que le Conseil communal sévirait éner
giquem ent contre ces personnes peu 
soucieuses de la  san té  publique. D’accord ! 
.que l’on sévisse s’il y a fraude, mais 
permettez-m oi de croire jusqu’à preuve 
du contraire, que nos autorités auront 
bien du m al pour étab lir la  fraude. En 
effet, la falsification du la it est une des 
choses les plus difficiles à prouver et 
qui donne souvent, même aux chim istes, 
bien du fil à retordre. Comment vou

driez-vous que dans des conditions pa
reilles, de simples particuliers puissent 
ju g er de la  chose ? Ils font bien tout 
leur possible, je  n’en disconviens pas, 
m ais ils n ’ont pas fait d’études leur per
m ettan t de juger le la it à sa juste  va
leur. D’un autre côté, nous n’avons pas 
l’em barras du choix, les connaisseurs 
dans cette partie é tan t très ra res.

Je  me souviens qu’il y  a quelques an
nées, la  commission déclara fraudé le 
la it qu’un cultivateur apporta it en ville. 
Le lendem ain, on reprit deux échan til
lons du même la it, la commission en 
analysa une fiole et adressa au Conseil 
communal un rapport, d isan t que le lait 
é ta it fraudé et qu’il contenait de l’eau. 
Quant à l ’autre bouteille, elle fut expé
diée à un chim iste diplômé de Bâle qui, 
après analyse, déclara ce la it excellent 
sous tous les rapports.

Comme on le voit, l’analyse de notre 
commission d ’hygiène n ’est pas des plus 
sérieuse et si l ’on prend encore en con
sidération les trucs employés par cer
ta in s paysans, on conviendra qu’il n’est 
pas facile d’arriver à une analyse sûre.

Une au tre fois, la  commission fit sur
veiller étroitem ent un paysan suspecté 
de fraude. Celui-ci apprit que la  com
mission ferait prochainem ent une des
cente chez lui. Que fit notre madré 
paysan ? Il fourragea ses vaches pen
dant une quinzaine de jours avec des 
betteraves et lorsque la commission ar
riva, elle trouva le la it encore plus m au
vais que celui contrôlé précédemment et 
elle en a ttribua la cause au m auvais 
fourrage, ce qui é ta it ju ste , mais le 
paysan é ta it aussi sauvé.

Je  pourrai encore citer bien d’autres 
exemples, m ais je  m’arrêterai là. Ces 
quelques lignes étaien t seulem ent pour 
m ontrer qu’il ne fa lla it pas s’émotionner 
(lu fait que des paysans avaient été pris 
en soi-disant flagrant délit de fraude.

C r e m i i i c s .  —  Vraim ent, certains 
de nos fabricants en prennent à leur 
aise. Nous apprenons que MM. Tschumi 
& Cie, fabricants, v iennent de faire une 
retenue de 30 et 35 cent pour nettoyage 
à tous leurs ouvriers. Je  ne sais si ceux 
auxquels on re tien t 35 ont plus sali que 
les autres, il faut le croire.

On se demande en présence de faits 
sem blables jusqu’où ira la  cupidité de 
MM. les exploiteurs.

Allons ! ouvriers mes amis, debout et 
sachons par une bonne organisation op
poser une digue aux exploitations éhon
tées de ces tristes sires.

Mouvement coopératif
l i i i  « o p é r a t i o n  e n  H o l l a n d e .

— La Hollande comprend actuellem ent 
plus de 150,000 coopérateurs, répartis 
en 1,298 sociétés de toutes sortes.

En voici le tableau détaillé auxquel il 
m anque les sociétés de crédit :

1890 1902
Boucheries 2 2
Epiceries 37 89
Boulangeries 10 55
Assur. rurale pour l’achat 2 190
Assur. rurale pour la  vente 4 20
Sociétés de construction 32 91
Beurreries Coopératives 19 498
Assurances sur la vie 2 2
Assurances (bétail, incendie) 1 5
Caisses d’épar. et de prévoyance 12 130

La plus im portante des épiceries coo
pératives est celle de la  Haye fondée 
en 1878. Elle com ptait 7,000 membres 
à la fin de 1902 ; son chiffre d ’affaires 
s ’élevait à la même époque à 3.613.551 
francs et ses bénéfices nets à ^572.075 
francs soit enuiron au septièm e du chif
fres d’affaires.

Pour 1 fr. 70
on s'abonne à LA SEBOTBLLB 
dès maintenant à fin d'année par 
simple carte postale adressée à 
P. Nicol fils, Porrentruy, ou Ad
m inistra tion de LA SBIXÏI1LLB, 
Chaux-de-Fonds.

CS. Urech, marchand de vins, 
à iinet, envoie contre remboursem ent 
un vin vaudois, gallisé, excellent 
e t sain , à 25 cent, le litre, franco 
toute gare  suisse. Tin ronge, gallisé 
à 25 cent, le litre. Fû ts à rendre. 
Analyse chimique. H autes récompenses. 
Echantillons g ra tis  e t franco.

Im p. Faust ZUCKINELLI, Locle. 

SOCIÉTÉ D’ÉDITION 4  DE PROPAGANDE SOCIALISTE
V. VALLOTON, adm inistrateur.

Adresses utiles
11/Il I CJUftT7 Demies coloniales. Vins et 
WILUC HU I L Spiritueux. Farines, Avoi
nes, Merceries, Laines et Cotons.

S.  BRUNSCHWYLER, K S i *
tlon d’eau et Gaz. Toujours un grand choix 
de Lustres, Potagers et Réchauds en magasin. 
Devis gratuit sur demande.

IClftl UfCDCD *ue Fritz ConrToi- 
JCflU WCDEn sler, t. lia Chaux-
de-Fonds, — Denrées coloniales, Vins et 
Liqueurs, Farines, Sons et Avoines, gros et détail.

AMEUBLEMENT & TAPISSERIE
Ch. Frey, Industrie, • .  Choix immense de 
tmeubles garantis. Spécialité de lits complets de 
toute confiance.

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

Lainages
Solrles

B. Meyer *  Cie., Rue du Stand, 6. Corsets 
français, prix de fabrique. — Blancs._______

JULES VERTHIER, î X ?  *a®
Chapellerie en tous genres. — Toujours grand 
assortiment de Cravates.

AU G A G N E-PETIT

Spécialité d’articles 
mortuaires en tous genresGRAND BAZAR

Sortifiie/niinm. DU PANIER-FLEURI 
BRASSERIE DE LA COMETE
Clrleh Frères. — Bière, façon Munich et 
Pilsen, en fûts et en bouteilles._______________

CERCLE OUVRIER" Ancienne Syna
gogue. Consommations de premier 
ehotx. Excédents vins. Bière de la Brasserie 
Ulrich. Téléphone.

PHARMACIE CENTRALE Béguin,
Rue Léopold-Robert, 16, La Ohaux-de-Fonds. Pré
paration des ordonnances médicales. — Spécialités. 
— Eaux minérales. — Articles de pansements.
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Demandez dans les Epiceries fines, Magasins de Comestibles, P har
macies, Confiseries, Boulangeries. Commerces de Thés, etc., les

T H E S  CEYLINDO
MÉDAILLE D ’OR

Vente en gros: C H A R L E S  B E L J E A N ,  Chaux-de-Fonds
Téléphone Téléphone

SAGNE-JUILLARD
HORLOGER-BIJOUTIER 

38, Rue Léopold-Robert 38
Téléphone M a iso n  d e  co n fia n ce  fo n d é e  en  188Ç Téléphone

BIJOUTERIE
ALLIANCES 18  K 5

MONTRES
R E G U L A T E U R S  

C O U C O U S  
R E V E I L S  

P E N D U L E S
RÉP AR AT I ON S  GARANTIE ABSOLUE

Fabrique de Limonades
Eaux gazeuses. — SypLions. 

Sirops en tous genres

F. CHATELAIN, Fil»
Rue Daniel Jeanrichard, 37.

LA GHAUX-DE-FONDS  
EXPÉDITION AU DEHORS. — FRANCO

Pierre à  aiguiser „  DIAMANT “  (28  cm. longueur)
La m eilleure de toutes, donne en quelques secondes un f o r t  

t r a n c h a n t  aux faux, faucilles, outils et couteaux. Indispensable 
pour chaque agriculteur. 513

Prix . 50 centime* par pièce
Pour m archands, agen ts, colporteurs, etc., prix spéciaux.

lin. 11 IL 1.101t. llnle.

LA SENTINELLE
est en vente au numéro le Mercredi et le Samedi

5 C E N T I M E S
C O L O M B I E R ,  chez M. Barbezat, Coiffeur.

A N O I R A I G U E ,  chez M. Bobillier, Coiffeur.
A C O U V E T ,  chez M. Borel, Négociant.

A U  L O C L E ,  chez M. Georges Dubois, Place du marché 
N E U C H A T E L ,  Bibliothèque de la Gare.

Kiosque de l'Hôtel-de-Ville. 
chez Mlle Mollet, Libraire.

A C E R N I E R ,  chez Ph. Jaquet, vendeur de journaux. 
F L E U R I E R ,  chez Mme veuve Roz-Lequin, Négociante.

A S A I N T - I M I E R ,  au Kiosque jurassien.
A T R A V E R S ,  chez M. Nydegger, Coiffeur.

A P O R R E N T R U Y ,  au Kiosque de la Gare.
)> librairie Chapuis.

A D E L É M O N T ,  au Kiosque de la Gare,
A T A V A N N E S ,  chez M. Battaglia, Coiffeur.

Y V E R D O N .  Bibliothèque de la Gare.

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. — Adrn. du Montagnard. — Téléphone.

Paris 1889 
Genève 1889 
Chicaco 1893

C ouronné  
à M a g d eb o u rg

Bruxelles 1891 
Vienne 1891 
Londres 1893

poudre stomachique universelle
de P. F. W. BARELLA, à Berlin S. AV., Friedrichstrasse 220. — Mem
bre de plusieurs sociétés médicales de France.

Recommandée par les médecins. E m p lo y é e  a v e c  su ccès  dans 
toutes les maladies de l'estomac, crampes d’estomac, aigreurs, aci
dité et spécialement aussi dans les maladies des reins. — E c h a n t i l 
lons g r a t is  contre frais àe port, par le dépôt principal à Berlin. 
Renseignements gratis.

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

AVIS DE LA PREFECTURE
d e  L a  C y l ia u x -d e -1 '’o u d *

P E R C E P T I O N  D E L ’ I M P O T  D I R E C T
PO U R  190 3

Le Préfet du district de La Chaux-de-Fonds, agissant en exécution de la 
Loi sur l’impôt direct du 27 Février 1892, informe les contribuables de ce 
district que la perception de l’impôt pour l’exercice courant aura lieu comme 
suil :

1 . P O U R  L A  § A « M E
A l’H6tel-de-ville de la Sagne, le Jeudi 3 Septembre prochain, de 8 '/ ,  h eure 

du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

* .  P O U R '  L E i  P L A N C H E T T E S
Au bureau de la Préfecture, le Vendredi 4 Septembre prochain, de 8 heures 

du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

3 .  P O U R  L A  € H A l J \ - » E - E O i \ D §
Au bureau de la Préfecture, du Samedi 5 Septembre au Samedi 12 Sep

tembre prochain, chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures 
du soir. ______________

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant les dates in
diquées ci-dessus, peuvent le faire, dès aujourd’hui, à la Préfecture.

Les personnes soumises à l’impôt en vertu de la Loi, et qui n’auraient 
pas reçu de mandat, sont tenues d ’en aviser la Préfecture.

Elles sont, du reste, recherchables pendant 10 ans pour la totalité des 
impôts dont elles n’auraient pas reçu le mandat (Article 22 de la Loi).

Trente jours après celui fixé pour la perception, le Préfet invite, par 
lettre cachetée, les retardataires à s’acquitter, en les rendant attentifs à la 
surtaxe établie à l’article suivant (Article 25 de la Loi).

A défaut de paiement dans la quinzaine qui suit cette invitation, il est 
ajouté à l’impôt une surtaxe de 5 °/„ et à la réquisition du Préfet, il est pro
cédé contre les retardataires par la voie de la poursuite pour dettes (Article 
26 de la Loi).

Le contribuable en réclamation doit, malgré le recours qu’il a formé, 
s’acquitter de son impôt dans le délai fixé pour la perception. Si le Conseil 
d ‘Etat fait droit au recours, la différence entre la taxe primitive et le chiffre 
fixé en dernier ressort, lui est restituée par les soins du Département des 
Finances (Article 27 de la Loi).

La Chaux-de-Fonds, le 20 août 1903.
Le Préfet,

M. l l r o z - A l a i i l c .

Avis aux Négociants
Un jciiuc professeur, d’une honnêteté par

faite, désirant entrer dans le commerce, de
mande à faire la correspondance allemande 
et feançaise dans une maison commerciale 
quelconque. Il peut mettre la main à n’im
porte quel travail incombant aux employés 
de commerce.

Chaleureusement recommandé par l'Ad
ministration de IiA  SENTINELLE où l'on est 
prié de s’adresser.

N ous avisons les militaires que le chant 
„ l'Internationale “ de E .  Pottier, avec m u
sique accompagné des paroles de l ’Avenir 
est en vente d 1 0  centimes au bureau de
La Sentinelle.

BATAILLON
de

S A P E U R S - P O M P I E R S
Du 2 8  Août au 18 Septem bre 1903 inclusivement et en appli

cation de l’article 17 du règlement organique du service de sûreté  
contre l'incendie, les hom m es appartenant  à la compagnie N° 5, 
Réserve)  reçoivent l'ordre de se p résen ter  à la p rem ière  sonnerie  
des cloches d'alarme.

La C haux-de-Fonds, le  25 A oût 1903.

ETAT-MAJOR

E s s a y e r  c ’e s t  l ’a d o p t e r  
Mesdames, voulez-vous obtenir un 

l i n g e  blanc comme neige,
demandez le savon à la marque

AU COCOTIER
fabriqué par 

A .  V I T T O R 1  F I L S ,  FLEURI ER

< i  H U I L E  F I N E  D ’O L I V E S  &
par Demyohns de 6 kg.

AUX M A L A D E S  P A U V R E S
remise gratuite de rem èdes homéopa
thiques les lundi et vendredi de 1 à 2 h. 
Grenier, 6 .

M m e  C . C IM C IIE H . rue du
T héâ tre20, Zurich, envoiefran- 
co contre 30 cent, en timbres, sa 
brochure (5rao éd.) tra itant de la

Chute i  cheveux;
et du ffrisonnement pré
maturé. de leurs causes en gé
néral et des moyens d’y re
médier.

C O M P T O I R  V I N I C O L E  D E  G E N È V E
Dépôts de La Chaux-de-Fonds :

Mme WUSCHER
E picerie , P a rc  86

Ifl. W. IÏ1AYER
R u e  du  P ro g rè s  4

Vins français garantis naturels
à 35, 40 et 50 cent, le litre

PRIME. - -  Tout acheteur d’un litre de 
vin à partir de 40 cent, reçoit 1 ticket 
(15 tickets donnent droit à  3 décilitres de 
rhum, cognac ou Malaga.)

Livraison directe par tonneaux. Rabais 
par quantités.

A ut res  s u c c u r s a l e s  ou d é p ô t s  d an s  le  J ur a  : 
Locle: Mme Robadey, 9, rue du Pont, 
Neuchâtel: Mme Grisel, 14, rue du Seyon. 
St.-Blaise:M  Ch. Pipy, négociant. 
St.-Imier: M. Inderm aur, rue du Puits. 
Delémont: Mme Rochat, place Brûlée. 
Porrentruy: Mme W enger-Chevillat. 
Bonfol, M. Dupleix-Gaibroix, négociant 
Courgenay: M. Cordelier,
Moutier: M. Peterm ann.
Tram elan: M J. Boillat.

MACASIN

U-üliUfTtp

MAGASINS  
DE L’ANCRE
Pour cause d’agrar is- 

sement de locaux., \  mte 
au rabais de toutes les

p o u r

D A M E S
T f l I L L E S - B L O U S E S

en magasin. Encore un très  
jo li choix dans les plus beaux 
modèles.
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en Suisse el eu tous Pays 
•FONDE en 1883*Références de l l r o rd ré

Condi t i ons  s p é c i a l e s  a u x  o u v r i e r s  i nvent .


