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: Rue de la Serre 35 a, LA CHAUX-DE-FONDS
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(|ue les Camarades qui tiennent a nous aider dans notre tâche d'émancipation travaillent sans relâcha à trouver de nouveaux abonnés et à faire valoir les annonces de « La Sentinelle » .

Ligue des cootribuables
On nous prie de publier l’article sui

vant des statuts de cette société.

A r t i c l e  p r e m i e r .

Il est fondé à La Chaux-de-Fonds, 
sous le nom de « Ligue des contri
buables », une association ayant pour 
but :

a)  de s’occuper des questions fisca
les et de celles qui s ’y rattachent ;

b) d ’étudier les lois exitantes et, 
s ’il y a lieu, d'en provoquer la révi
sion ;

c) de prendre connaissance des pro
jets de nouvelles lois fiscales et des 
dépenses importantes proposées par 
les pouvoirs publics et de soumettre 
éventuellem ent des observations aux 
autorités par voie de pétition ou d’in 
terpellation ; lorsque ce sera néces
saire, de provoquer des référendums 
ou des demandes d’initiative ;

d )  de provoquer la création d’une 
instance supérieure, étrangère à la 
bureaucratie, qui statuera en dernier 
ressort sur les réclamations des con 
tribuables ;

e)  de soutenir les recours contre les 
décisions de la Commission de taxa
tion et d’appuyer les plaintes aux
quelles donnera lieu l’application des 
lois fiscales, quand, après exam en, la 
Ligue en aura reconnu le bien-fondé;

f )  d'étudier les voies et moyens 
d'obliger tous les contribuables à payer 
leur quote-part d’impôts, afin que le 
fisc ne soit pas tenté de faire suppor
ter la part des récalcitrants à ceux 
qui ne se refusent pas à payer leur 
compte ;

g )  d ’une façon générale, de s ’oc
cuper de tout ce qui concerne la pros
périté m atérielle de notre pays et de 
chercher à y contribuer.

£e Code scolaire
Faut-il encore en reparler? D’autres 

en ont tant parlé! 11 y a des gens qui 
voteront non dimanche parce qu’ils ne 
veulent pas qu’on paie davantage les 
instituteurs, et ces gens font malicieu
sement le calcul des heures de travail 
du corps enseignant.

Ils déduisent 10 sem aines de vacances, 
y compris les jours fériés et jours de 
conférences scolaires, soit 60 jours, plus 
52 dim anches : cela fait 112 jours à 
ôter de 365; restent 253 jours, dont 
il faut déduire 2 après-midi de congé 
chaque sem aine, soit environ 40 jours; 
restent 253 moins 40 : 213 jours de tra
vail, avec au maxim um  6 heures de 
travail par jour. Cela représenterait 1278 
heures de travail par an; si l’on divise 
ce chiffre par 300 jours, cela fait une 
moyenne de 4 heures et quelques mi
nutes de travail quotidien.

Et ceux qui font ce calcul ajoutent : 
A vec les salaires actuels, les institu
teurs gagnent plus de 1 fr. 50 par heure 
de travail, et les professeurs secondaires 
3 à 4 fr. l’heure. Dans ces conditions, 
faut-il les augmenter encore, alors que 
l’Etat vient de verser 75,000 fr. à leur 
Caisse de retraite et que cette caisse, 
alimentée tous les ans par l’Etat, leur 
assure une retraite-vieillesse com me au
cune personne n’en reçoit chez nous ?

V oilà les raisonnements qu’on entend, 
ces jours, chez les paysans et les hor
logers ! Peut-être qu’on ne sait pas assez  
ce que coûte de peine le travail intel
lectuel et la fatigue de tenir des c la sses  
de 50 et 60 élèves ! Au fond, les régents 
ne sont pas trop payés; ce sont les au
tres gens, les ouvriers, les fermiers, les 
domestiques qui ne gagnent pas assez, 
et dont la sueur va engraisser les capi
talistes.

Quant au reste du Code scolaire, il 
devrait accorder la gratuité de tous les  
enseignem ents pour être d’accord avec  
les principes socialistes; il devrait n’a
voir aucun article anticonstitutionnel et 
antirépublicain comme celui des incom
patibilités.

Tous les francs-m açons travaillent à 
faire accepter l’œuvre de leur Grand 
Maître; il sem ble même que le Code 
scolaire est un « Code maçonnique », à 
voir l’empressement des em ployés du 
Département à le  défendre. Cet empres
sement lui fait, du reste, plus de tort que 
de bien et indispose ceux qui avaient 
encore quelque sympathie pour la nou
velle loi. D a r i u s .

petite cause, grand effet
Le peuple neuchâtelois a appris avec 

quelque surprise que notre Conseil 
d’Etat avait oublié d’adresser aux élec
teurs un exemplaire du Code scolaire 
sur lequel ils sont appelés à se pro
noncer. Cette m esure est obligatoire 
dans tout référendum et nos autorités, 
pour réparer cet oubli, ont dû renvoyer 
de huitaine le vote populaire; m ais elles 
ont oublié, à leur décharge, d’expliquer 
comment elles avaient pu commettre 
pareille bévue.

On nous apprend qu’une fois de plus 
il faut accuser le militarisme. Voici 
pourquoi : M. Bovet, chancelier, — qui 
est, paraît il, l’homme qui pense à tout 
au Château, — est depuis quelque temps 
en sa  qualité de capitaine, en service à 
Colombier et, absorbé par d es à dro ite, 
des à gauche, il n’a plus pensé aux 
électeurs, et nos conseillers d’Etat qui 
viennent d’être réélus, com me vous sup 
posez, y pensaient encore bien moins.

ions acquittés
11 vient de se  passer à Tours, en 

France, un fait réjouissant. Cinq officiers, 
dont deux capitaines et trois lieutenants, 
jugés pour refus d’obéissance et aban
don de poste, ont été acquittés par le 
conseil de guerre du 9e corps.

Obéissant à leur conscience, ces cinq 
hom m es avaient refusé de se  rendre à 
Ploërmel où ils auraient dû marcher 
contre un couvent pour en expulser les 
Frères.

J’aimerais mieux, évidemment, qu’il 
s ’agisse d’un refus d’obéissance en cas 
de grève, par exemple.

Ce serait plus beau et plus réjouissant 
encore. Mais enfin, sans discuter la 
question des couvents et l’opportunité 
de les défendre, nous som m es ici en 
présence d’un cas de conscience. Il s ’a
git avant tout dé cinq hommmes, de 
cinq militaires qui ont m is les appels 
de leur conscience au-dessus des or
dres de leurs chefs. Peu importe les 
causes premières qui ont influencé sur 
la conscience de ces hom m es puisqu’il 
faut obéir à sa  conscience quelle qu'elle 
soit. En présence de ce grave conflit, 
de cette bataille intérieure entre deux 
sentiments contraires, ces hom m es — 
ils l’ont dit à  leurs juges — ont souffert 
profondément en eux-m êm es. Et c’est 
sans redouter en aucune façon les con
séquences que leur acte pouvait entraî
ner, qu’ils se sont déterminés à agir 
selon leur conscience.

J’ai suivi avec intérêt leur procès de
vant le conseil de guerre et ce qui m ’a 
frappé le plus dès l’abord, c’est la con
tenance des prévenus. Ils sont là devant 
leurs juges, la  tète haute, absolument 
tranquilles. Calmement, m ais avec fer
meté, ils répondent aux questions qu’on 
leur pose; et, d’après leurs paroles, d’a
près leur sang-froid et la dignité de 
leur attitude, il sem ble que ce soit eux 
les accusateurs et les juges.

— V ous devez obéir à vos chefs, dit 
le président à l’un d’eux ; vous n’aviez 
pas à discuter et à juger les ordres de 
vos supérieurs, sans quoi il n’y aurait 
plus d’armée.

— J’avais résolu depuis longtemps de 
ne pas agir contre ma conscience et 
mon honneur.

— Sont-ce là les principes militaires 
qui vous ont été donnés ?

— J’ai fait le sacrifice de mon in
telligence et de ma vie à mon pays, 
m ais le pays n’exige pas le sacrifice de 
ma conscience.

Et je me demande lequel accuse ici, 
du juge ou du prévenu.

Au plus jeune qu’il cherche à intimi
der, le président demande :

— Pourquoi n’avez-vous pas obéi ?
— Je ne voulais pas avoir à rougir 

un jour de m a conduite passée ; si le 
devoir militaire 111’est très cher, il y a 
un devoir qui m’est plus cher encore : 
c’est celui de m a conscience et de mon 
honneur.

Mais le président insiste, multiplie ses  
questions et devient de plus en plus 
pressant. Alors, poussé à bout, le jeune 
officier s ’écrie :

— Je n’ai jam ais considéré mon uni
forme com me un vêtement avec lequel 
je puisse accomplir n’importe quel be
sogne.

Et je voudrais que cette phrase pro
noncée par un militaire fût répétée par
tout; je voudrais que nos soldats la 
lisent, la comprennent et la retiennent.

Je voudrais qu’elle fût com me l’évangile 
du soldat en attendant qu’il n’y ait plus 
de soldats. Comprendre que le militaire 
est un homme com me un autre et qu’il 
ne saurait se faire une excuse de son  
uniforme, tout est là. « Tu ne tueras 
point », est-il dit, et cela s’adresse à 
l’homme dans toutes les circonstances, 
qu'il soit ou non vêtu d’un uniforme. 
Sinon, il serait dit plutôt : « Tu ne 
tueras point, en civil. » Quoiqu’il en soit, 
le conseil de guerre de Tours se  retire, 
délibère longuement, et revient annoncer 
que les cinq inculpés sont acquittés.l 

N’ai je pas raison alors de dire que 
ce fait est réjouissant ? On ne saurait, à 
mon sens, donner' trop d’importance à 
ces faits isolés qui sont un signe des 
temps et qui ont tout l’air de préparer 
de gros événements. La clef du désar- 
memement n’est pas dans les prom esses 
hypocrites des potentats, elle est plutôt 
dans le respect des consciences. Le 
problème de la paix universelle dont on 
fait une im m ense question insoluble n’est 
peut-être qu’une petite énigme dont le 
mot se trouve tout naturellement dans 
le cœ ur de l’homme.

Et c’est pourquoi j’espère en l’avenir, 
en un avenir assez prochain.

L’autre jour, un officier disait à pro
pos du cas de notre vaillant camarade 
Graber : « Si j’étais l’auditeur dans ce 
nouveau procès, je demanderais l’ac
quittement. » 11 n’y a pas à dire, les 
consciences s ’éveillent, et quand elles  
seront sorties tout à fait de ce sommeil 
coupable, il faudra bien les respecter. 
Et comme tout changera, alors. Les 
chrétiens qui jusqu’à présent ont soutenu 
les armées, c’est-à-dire la guerre, met
tront en pratique le commandement : tu 
ne tueras point. Qui sait ? on verra 
peut-être des pasteurs croyant véritable
ment en Dieu, observant l’évangile du 
Christ sans y faire des entorses toutes 
les fois que c’est commode. Et déjà, il 
m e sem ble en distinguer un par-ci par- 
là, m ais ils sont rares, hélas, rares 
comme ces amandes doubles dont nous 
faisions des « philippines », étant ga
mins.

Jean V a l i e a n .

£a prière à l'Ecole publique
Il me paraît nécessaire de préciser 

quelques points de l’incident soulevé par 
ma protestation auprès de la Commis
sion scolaire de Neuchâtel.

D’abord, je tiens à dire que c’est en 
qualité de citoyen et de père de famille 
seulement que je me suis senti le droit 
d’en appeler à cette com mission de l ’a
bus intolérable de la prière imposée par 
certains membres du corps enseignant 
à leurs élèves de l’école publique.

Et cet abus devient tout simplement 
odieux lorsque, signalé par ceux qui en 
souffrent, il continue néanmoins.

Voici les faits :
Mes deux enfants ont com m encé l’école 

enfantine. L’institutrice, contre m a vo
lonté, les fait participer tous les jours à  
l’acte religieux de la prière. J’adresse à  
la Commission scolaire une lettre de
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protestation. P lus d’un mois se passe et 
l’on finit par me répondre que la Com
mission scolaire a passé outre sur m a  
réclamation:

J’en appelle à  tous ceux, croyants ou 
non, chez lesquels l’esprit de justice et 
le respect de la légalité n’est pas étouffé 
par le fanatisme ou par de honteux 
calculs politiques : est-il possible d’avoir 
un plus parfait m épris de la  liberté de 
conscience des citoyens ?

P our un mot, pour un rien, les bour
geois nous qualifient d’anarchistes, car 
•le: vocable est commode pour attirer la 
réprobation su r ceux qui luttent pour 
l’émancipation économique et intellec
tuelle des travailleurs.

Mais la vérité, la vérité toute nue, la 
voici : c’est que, lorsqu’il s’agit d’un 
soc ia lis te . et par surcroît d’un libre 
penseur, on ne se considère pas tenu 
de lui accorder le bénéfice des droits du 
citoyen.

Où irions-nous si l’on se mettait en 
tête d’accorder la justice à  ces m ons
tres de socialistes libres-penseurs!

Quant aux articles 27 et 49 de la cons
titution fédérale, il faut avoir l’esprit 
horriblem ent révolutionnaire pour penser 
qu’ils puissent sauvegarder la liberté de 
conscience des enfants d’un socialiste !

Louis G a b e r e l .

Neuchâtel, le 2 juin 1904.

Un Code malheureux !
Si le vieil adage : « L’Union fait la 

force » était venu à  l'esprit des bour
geois qui ont élaboré le Code scolaire, 
les électeurs neuchâtelois n’auraient pas 
à  apposer leur jugem ent, dans quelques 
jours, su r une œ uvre si réactionnaire.

Mais cette m axim e n’a  pas touché les 
pédagogues éruclits auteurs du Code. Ils 
ont. pris pour dev ise: « Il faut dissé
m iner les forces de notre petit pays de 
Neuchâtel ». Et ils ont créé des Ecoles 
norm ales com m unales et une Univer
sité qui sont destinées à végéter dans 
une médiocrité déplorable, parce que 
les fonds pécuniers nécessaires poul
ies adm inistrer convenablem ent et pour 
les m unir d’un personnel enseignant ca
pable ne pourront pas être versés. En 
effet, les communes ne voudront pas 
grever leur budget suffisamment.

En outre, représentez-vous le m inus
cule, le microscopique canton de Neu
châtel doté d 'une Université. C’est v rai
ment risible. Combien la vieille concep
tion d'une Université fédérale est-elle 
plus rationnelle... pour le budget su r
tout !

f e u i l l e t o n  d e l a  s e n t i n e l l e  —  N" as.

A U  B O R D  B U  V 0 L G A w
par

F. S t e p n ia k - K r a y t c h in sk y

(T ra d u it du bu lgare p u r G. Arnaoudoff)

X  (suite)
« Est-ce que cela sera  toujours ainsi V 

se demandait elle avec terreur, lo rs
qu’elle était toute seule. Et tout de suite 
elle se répondait : « Cela ne se peut 
pas. Quand nous serons m ariés tout 
sera  commun entre nous ».

Et elle hâtait les préparatifs, se trou
blait, se fâchait contre sa  mère, contre 
la vieille femme, contre tous, si quelque 
chose n’allait pas aussi vite qu’elle le 
voulait.

La vieille femme ne la contredisait en 
rien. Elle était plus sage que sa  m aî
tresse et connaissait m ieux la demoi
selle. Elle la regardait seulement de ses 
vieux yeux sages et quand elle était 
seule, elle secouait sa  tête blanche.

Une fois, c’était un m ercredi soir, dix 
jou rs après le départ de Vladimir, elle 
peignait les cheveux de Katia dans sa

(1) Récit ùe là vie des révolutionnaires russes.

Au lieu de centraliser, les élabora- 
teurs du Code ont émietté les forces pé- 
cunières de notre canton. Et lui qui est 
déjà tellement dans le m arasm e! Mais 
un ou deux francs de plus d’impôt par 
an su r chaque citoyen, qu’est-ce que 
cela fait aux capitalistes? C’est une ba
gatelle pour ces m essieurs, en compa
raison de le u r  orgueil satisfait par la 
création de l’Université.

Les radicaux qui faisaient figurer dans 
leur progam m e d'avant les élections au 
Grand Conseil le rétablissem ent iiu 
médiat de l ’équilibre financier qu’ils 
avaient déséquilibré eux-mêmes, com 
m encent sans doute leur œ uvre de ré
tablissem ent et c’est à  cet effet qu’ils 
créent un déficit nouveau. C’est vrai
ment de plus en plus comique! Et dire 
que le peuple neuchâtelois va peut-être 
tom ber dans le panneau. Où donc est 
le bon sens et la justice ? Il faudra rap 
peler Diogène pour chercher ces fac
teurs im portants et pourtant si rares.

Le Code scolaire n’est donc pas une 
m arche en avant, m ais bien un pas de 
course en a rrière ; et si le peuple va 
déposer bêtement ou inconsciemment un 
oüi dans l’urne, eh bien les réaction
naires de toutes couleurs pourront tirer 
du canon le dimanche soir 12 juin car 
ils auront atteint leur double but : aug
m enter le déficit budgétaire déjà énorme 
et satisfaire leur orgueil ampoulé.

Gustave N e u h a u s .

M ode bourgeois
A Glaris un m onsieur vient de passer 

de vie à trépas ; cela peut arriver à tout 
le monde. Mais quand le fisc a voulu 
m ettre le nez dans ses affaires il a  décou
vert qu’on l’avait carotté de un million 
su r la déclaration annuelle d’impôt.

Les héritiers devront rem bourser 
60,000 fr. à  l’Etat de G laris; quantité de 
citoyens demandent l’introduction de 
l’inventaire obligatoire au décès pour 
éviter qu’à  l’avenir de sem blables scan
dales rie se reproduisent.

Monde ouvrier
A Saint Gall, une enquête toute ré- 

a démontré que des brodeuses travail
lent souvent, à domicile, pendant plus 
de 17 heures p a r jour.

On comprend que la population, dans 
de si lam entables conditions économi
ques, accuse des signes évidents de dé
générescence.

cham bre à coucher. Katia était triste et 
pensive : le lendemain devait a rriver le 
journal où V ladim ir avait promis de 
faire im prim er un avis, s’il arrivait heu
reusem ent à Petersbourg. Est-ce qu'il 
vit encore 1 Verra-t-elle l’avis demain ? 
Cela serait une si grande joie pour elle, 
qu’elle ne croit pas à  sa  possibilité.

— A quoi penses-tu, chérie 1 demande 
la vieille femme. Peut être penses tu à 
lui 1

— Oui, dit Katia en riant. Et comment 
le sais-tu ? Elles se comprenaient, c’est 
pourquoi elles n’avaient pas besoin de 
se dire qui elles désignaient par « lui ».

— Comment je le sais? Ce n'est pas 
pour rien que j ’ai soixante-dix ans, dit 
la vieille femme.

Elle se mit à  peigner les longs ch e 
veux épais de sa  demoiselle. Toutes les 
deux se turent.

— 11 n’y faut pas songer, reprit la 
vieille femme pensive, son visage expri
mant la résignation. Vous vivrez ensem
ble, vous vous habituerez l’un à l'autre. 
Il est brave homme et t’aime beaucoup. 
Et, serait-il possible qu’il ne t’aime pas, 
toi qui es si sage, si belle....

Maintenant « il » était un autre et K a
tia protesta.

— Qu’est-ce que tu imagines-Jà, dit 
Katia en riant. Je ne veux personne que 
Pavcle Alexandrovitch.

C O R R E S P O N D A N C E
On écrit à la Suisse libérale :

« M onsieur le Rédacteur,
« C’est avec une très grande surprise 

que j’ai lu dans le compte-rendu de la 
session du Synode national qu’une de
m ande serait adressée au  Grand Consei 
pour obtenir la création d’un poste de 
quatrièm e pasteur à Neuchâtel. Je croy 
ais que ce poste existait déjà; m ais je 
pense qu’il s’açit d’en faire supporter 
les frais par l’Etat 1 de là m a surprise, 
pour ne pas dire ma stupéfaction. Com
ment, au  moment où les comptes de 
l’Etat ont de la peine à  trouver leur 
équilibre ; au moment où toute une par
tie de notre population, représentée assez 
fortement au Grand Conseil, soupire a 
près la suppression du budget des cultes, 
le Synode national demande une aug
mentation de ce budget ! L’Eglise natio 
nale de Neuchâtel Ville, qui compte au 
nom bre de ses adhérents les détenteurs 
des plus grandes fortunes du pays, ne 
pourrait-elle pas faire elle-même les frais 
de son quatrièm e pasteur, si elle en a 
besoin, et est-il vraiment nécessaire que 
les socialistes, les athées, y compris les 
rédacteurs du Franc-Parleur  lui vien
nent en aide ? En me plaçant au point 
de vue religieux, cela me fait mal.

« Puis, alors mêm e qu’au Grand Con
seil une m ajorité docile accorderait la 
demande, il y aurait là m atière à recours 
au Tribunal fédéral, car s'il est tout j u s 
te possible, en droit, d'adm ettre, m algré 
la Constitution fédérale, la perm anence 
des budgets des cultes, il est inadmissible 
que ces budgets aillent en s’augmentant 
indéfiniment alors que l’article 49 est 
formel et que nul ne peut être obligé à 
contribuer aux frais d’un culte auquel 
il n 'appartient pas.

« Un contribuable ».
Très juste !

J. G-æliler io
4, ras LÉOPOLD-ROBERT (7is-à-7is le  l’Hôtel judiciaire)

Sous-vêtements, Corsets, Cravates, Dentelles, 
Broderies, Gants, Articles pour Bébés, Mercerie.

Echos chaux-de-ionniers
L a M én ag è re . — Voila plus d’un 

mois que « La M énagère » est installée 
dans ses nouveaux locaux, Serre, 4-3. 
Les prem iers jours, quelques articles 
m anquaient; m ais m aintenant le m aga
sin est très bien assorti : épicerie, vins 
et bière (pas de liqueurs), charcuterie, 
beurre et fromage, brosserie, etc. Tous 
les articles sont de prem ière qualité et, 
comme disent les réclam es en quatrième 
page des journaux, « les essayer, c'est 
les adopter ».

La bonne qualité des produits fournis 
p a r « La M énagère » à  un prix inférieur

— Et, Dieu merci, dit la vieille femme, 
et faisant le signe de la croix, elle s’en 
alla.

Le service postal ne se faisait pas 
pour la maison de Prosoreva. Ils rece
vaient leur correspondance à  la station 
du chemin de fer, où ils envoyaient 
quelqu’un à  cheval deux fois par se
maine. Le jeudi était le jour de l’arrivée 
de leur correspondance, m ais ils allaient 
la chercher seulement l’après-midi. K a
tia décida d 'aller elle-même après le 
déjeuner et com m anda qu’on lui .prépare 
sa  charrette. Mais à  peine était-elle ha
billée que Kroutikoff arriva. Il avait 
passé la nuit en ville et rentrait le m a
tin de bonne heure.

« Pourquoi ne vient-il pas cet i-près- 
midi 1 pensa Katia en colère; il va me 
gêner.»

Elle descendit et salua très froidement 
son fiancé.

— J'ai pris à  la station votre corres
pondance. dit Kroutikoff. Il n’y a rien ; 
voici seulem ent des journaux.

Il lui donna un paquet ; Katia le prit 
avec em pressem ent et déchira l’em bal
lage. Elle trouva le numéro dujournal et, 
tout émotionnée, elle l’ouvrit. A la pre
mière page, en haut, se trouvait l’avis.

Elle cria de joie et se mit à rire en 
battant des mains.

— Qu'est-ce que tu as ? Est-ce que

ou au  plus égal à  celui des débitants, 
doit engager tous les ouvriers à  y faire 
leurs achats et à entrer dans 1% société 
à  titre de coopérateurs. Rappelons, en 
effet, que « La M énagère » n’est pas une 
société mercantile, qu'elle ne cherche 
pas à  [réaliser de gros bénéfices pour 
servir un fort dividende à  des action
naires.

Elle a pour but essentiel de suppri
m er des intermédiaires, ce qui lui per
met de réaliser des économies qui seront 
employées dans l’intérêt de la classe 
ouvrière. P lus grand sera  le nombre 
des adhérents, plus rapide et plus effi
cace sera  son action. Aucun ouvrier, 
conscient de sa qualité d’exploité ne 
devrait s ’abstenir de se fournir à « La 
M énagère » et de se faire recevoir coo- 
pérateur.

G . U r e c h , à A n et. envoie franco pour n 'im 
porte quelle station suisse, et contre rem bourse
m ent, du V in  d e ra is in s  secs , r o u g e  e t  b la n c ,
pour coupage avec Vin natu rel, à fr 0 .2 5  le litre. 
Echantillons g ra tis  et franco. — P rêt de ton 
neaux — Nom breux certificats, — Clientèle tou
jours croissante. ($

Chronique Jurassienne
Echos du Prem ier Mai à Saint- 

lmier. — Il y avait une joie indescrip
tible lundi passé, pour tous les m em bres 
actifs et honoraires du « Corps de Mu
sique » de Saint Imier, car le bruit s ’é
tait vite répandu qu'un long article ém a
nant du grand inquisiteur de la m usique 
officielle, M. Robert Beuret, allait paraître 
dans le journal local.

Grande fut m a stupéfaction en y dé
couvrant non seulement un article, m ais 
toute une longue histoire. Les lecteurs 
assidus de la Sentinelle savent déjà bien 
de quoi il est question. Il s’agissait tout 
simplement de réfuter un communiqué 
intitulé « Recommandation » qui a paru 
dans le journal socialiste du 28 écoulé. 
Je ne tenerai pas de répondre mot par 
mot à l’article de M. R. Beuret, car je  sais 
qu’une polémique est engagée dans les 
colonnes du Jura Bernois, par un ca
m arade en cause dans cette affaire, mais 
cependant je tâcherai d 'analyser tous 
les grades et honneurs que ce M onsieur 
a  l’a ir de se payer.

Tout d’abord je  lui ferai rem arquer 
que dans le « Corps de Musique de St- 
Imier » l’on ne peut pas être membre 
honoraire sans être vieux musicien, 
voilà donc déjà une mèche qui tombe 
de soi-même.

C’est comme m em bre de cette der
nière catégorie que toujours ce même 
M. Beuret s'est perm is d ’user de toute

tu as reçu quelque héritage? Ou peut- 
être on t’a  fait dame de la cour ? de
m anda Kroutikoff en regardant sa  fian
cée.

— Non, rien. J’ai pensé à  quelque 
chose, babillait Katia, sans savoir ce 
qu'elle disait, je me suis dit : si je  lis 
aujourd’hui dans le journal un avis où 
le nom bre de m es années se trouvera, 
je serai heureuse m a vie durant ; et si 
,je ne trouve pas ce que je  cherche, je 
ne le serai pas. Et voici, regarde, le 
nombre de m es années se trouve répété 
trois fois.

Dans une offre de leçons d'espagnol 
était donnée l’adresse  suivante : Rue 22, 
bâtiment 22, maison 22, île de Vasi- 
levski. Katia riait comme une folle et 
montrait cet avis au fiancé, à  la m ère 
et à  la vieille femme. Elle voulait faire 
partager sa joie,

Mais tout d’un coup elle pâlit et sou
tenant sa  poitrine, elle tomba su r une 
chaise ; son cœ ur palpitait violemment. 
Elle s’évanouit.

Son père était mort d’une attaque du 
cœ ur ; elle avait hérité la même maladie, 
m ais un peu atténuée. Le docteur lui 
recom mandait de se soigner, mais elle 
n’avait pu pendant les deux dernières 
semaines. Ils la mirent su r un lit et ap
portèrent de l'eau.

(A  suivre)

Café de l’Espérance, derrière le Casioo, Fondues et Escargots renommés à tonte lieure. I P S ^  Restanration 3
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son influence pour faire échouer le pro
jet de jouer l'hymne des travailleurs, le 
matin du 1" mai dans les rues de Saint- 
Imier, car, disait-il, c’est un chant anar
chiste, et cela pourrait occasionner une 
rum eur dans le public.

Pour cette fois il n'y a  plus à en 
douter, la fatuité de M. Beuret lui bou
che le moral et lui enlève le reste de 
son bon sens.

Je ferai rem arquer encore à  M. Beu
ret, que l’Internationale n ’est pas un 
chant anarchiste comme il oserait l’es
pérer, et par conséquent l'exécution de 
celui-ci, que ces quelques jeunes instru
mentistes avaient projeté de jouer, rien 
que la musique, du reste, m usique tout 
à  fait inoffensive, car, aussi bien que 
moi, vous n’avez vu aucun édifice pu
blic s ’ébranler, pas même se lézarder, 
mais tout ce que j ’ai pu voir et entendre 
ce sont des hourras frénétiques poussés 
par un groupe respectable d’ouvriers 
su r la place publique.

Je n’omettrai pas de dire tout en pas
sant, que M. Beuret ne voit pas de bon 
œil le réveil du mouvement ouvrier à 
Saint-Imier et de ce fait il est hostile à 
la manifestation du 1er m ai; la preuve 
c’est qu’fl a  refusé dé prendre part au 
cortège de 1902 comme exécutant du 
« Corps de Musique et qu'il savait par
faitement que sa  partie faisait défaut.

Mais, me demanderez-vous, quel est 
donc le rôle et la position stratégique 
de ce m ystérieux personnage dans la 
société 1 C’est tout’simplement un grand 
homme, excrément de la classe bour
geoise. ou, si vous voulez, un valet de 
Ja bourgeoisie qui, pour comble de m al
heur, est atteint de la « folie des gran
deurs ».

Mais, m alheureusem ent pour lui, il 
tombe dans la m asse des prolétaires, 
des exploités en un mot, sans qu’il en 
ait le moindre soupçon.

Je ne m anquerai pas d’ajouter que M. 
R. Beuret, m algré tous ses défauts ho
norifiques pour lui-même, possède en

core un nom bre respectable de m an
dats, dont je  me bornerai à citer quel- 
ques-uns : député au Conseil général, 
caporal au corps de sapeurs-pom piers, 
caporal d’artillerie, membre d’honneur 
du « Corps de Musique » et fait partie, 
entre autres de plusieurs sociétés hu
m anitaires. telles par exemple la société 
d’artillerie et du génie de Saint-Imier.

V ous admettrez avec moi que ce 
n’est pas la gloire qui lui m anque à  ce 
Monsieur, m ais la tactique, et espérons 
que les effets de ce Bonaparte d’un 
nouveau genre ne se feront pas attendre 
car en ce moment il fait une piteuse 
retraite dans sa  polémique, et m algré 
toute sa  suprématie, son étoile a  déjà 
sensiblement pâli, même au sein du 
« Corps de Musique » et nous n’attendons 
plus que l’heure de sa  défaite morale, 
W aterloo.

Un ami des expulsés
du < Corps de Musique » de St-Iniier. 

•
* »

Porrentruy, — L ’assem blée contra
dictoire fixée su r m ercredi soir, ayant 
pour objet l’affaire Choquard était exces
sivement revêtue. 600 personnes au  bas 
mot se pressaient dans la nouvelle halle 
de gymnastique.

Quelques minutes en retard, M. Cho
quard fait son entrée dans l’assemblée.

Le président du jour, M. Ch. Gaibroi, 
Conseiller municipal, porte immédiate
ment la parole à  M. le Conseiller natio
nal Choquard. Celui-ci entretient pendant 
2 yx heures durant l’auditoire d’une 
multitude de faits, qui pour la plupart 
n’ont absolum ent rien à  faire dans le 
présent débat.

M. Choquard ne cesse de se glorifier, 
il encense lui-même comme jad is le 
Pharisien de la Bible. Il commente toute 
l’activité qu’il a menée à Porrentruv. Il 
a bâti des usines, il a occupé des ou
vriers, il a donné de la bière, il s’est 
voué à  la politique, etc., etc. Mais vous, 
les socialistes, s’écrie pompeusement 
M. le Conseiller national Choquard,

qu’avez-vous fait à  Porrentruy ? Rien ! 
vous avez fait de l’agitation socialiste, 
vous les m eneurs et c’est tout!

A propos de meneur, M* Choquard 
nous en lâche une qui n’est comme on 
dit, pas piqué des vers.

M. Choquard a constaté il y a  long
temps déjà que dans son usine il avait 
un groupe d’ouvriers dont il ne pouvait 
rien faire, c’était de ces ouvriers rébar
batifs et fiers qui réclam aient toujours, 
c’était, dit assez méchamment M. Cho
quard, des ouvriers allem ands qui n’ont 
rien à  faire ici et pourtant ceux-ci vou
draient qu’on subisse leurs volontés.

Il n’en veut plus, M. Choquard, de ces 
Allemands entêtés, il est satisfait de voir 
que seuls, les ouvriers m anœ uvres du 
pays, font les choses comme il l’entend. 
Mais ne voilà-t-il pas que deux minutes 
après, M. Choquard déclare qu’il a  en
voyé un jou r après le départ de ses 
trois allemands, son m aître-brasseur à 
Calsruhe (Allemagne) pour rechercher 
trois allemands.

Oh ! ironie du sort !
Et M. Choquard continue ainsi son 

petit bonhomme de chemin. Il ne con
teste nullement ce que les journaux, 
même la Sentinelle, qu’il repousse dé
daigneusement du pied, et les rappor
teurs dans les assem blées ont dit. M. 
Choquard avoue qu’il a  augmenté la 
journée de travail, qu’il a baissé le sa 
laire et défendu aux ouvriers de s ’orga
niser, mais, dit-il, pour ce dernier point, 
c’est dans un moment irréfléchi que j ’ai 
dit cela. M. Choquard déclare avoir déjà 
retiré ces propos le lendemain. Celui-ci 
fait une charge à  fond contre nos amis 
Nicol, Grimm et Jacot. Là-dessus, les 
ultram ontains applaudissent.

Notre ami Calame, secrétaire à Berne, 
monte à  la tribune et réfute les argu 
ments fournis par M. Choquard.

Grimm, Nicol et Jacot monte égale
ment à la tribune et mettent à  nu tout 
le fond du long plaidoyer du conseiller 
national Choquard.

En peu de temps, nos trois amis 
réussissent à ram ener l’opinion publique 
du côté ouvrier égaré quelque peu par 
les élucubrations de M. Choquard.

Nos am is constatent avec plaisir que 
ce patron brasseur n’a pu contester les 
trois points en discussion lors de la 
l ra assem blée du 11 mai. Des applaudis
sements répétés soulignent la fin des 
paroles de nos trois cam arades.

A 11 Yi heures l’assem blée est termi 
née. Bonne journée pour nous et tous 
les ouvriers en général. M. Choquard, 
qui l’au tre  jou r déclarait aux sommités 
ouvrières qu’il n’entrerait en voie d’ar- 
rangement, qu’après l’assem blée contra
dictoire. Le fera-t-il à  présent? Nous 
nous plaisons à  le croire.
 ______ ■ . 5 rfÀ-.

*'-v ï  te

Quoi de plus grand en ce monde que 
de vouloir sérieusement.

Il n'y a qu'un bonheur : le Devoir; J  
Il n’y a qu’une consolation : le T ra

vail;' g . •
Il n’y a qu’une jouissance : le Bien.

■ r  *  *

Ce qui est vraim ent beau c'est ce qui 
rend l'homme meilleur.

Mme de Staël.
•    ... _____* #

Nous pouvons tous quelque chose, 
peu ou beaucoup, et ce qüe nous pou
vons nous le devons.

F. P a s s y ..* #
Ce qui ne répare rien c’est le décou

ragement. P.-J. S t a h l .
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SOCIÉTÉ D’ÉDITION ET DE PROPAGANDE SOCIALISTE
l m p .  Hri M e s s e i l l e r , Neuchâtel.

SERVICE DU GAZ
Le Conseil communal ayant décidé de flxer, à partir du l or août 

prochain, le prix du gaz d’éclairage au mémo prix que le gaz de 
chauffage, soit à 20 centim es le mètre cube, le public est avisé, que 
dès ce jour toute nouvelle installation comprenant éclairage et chauf 
fage >era faite avec un seul compteur, et mise au bénéfice du prix 
unique.

La Chaux-de-Fonds, le G juin 19 4. ISO
Direction «les Services industriels.

La Guerre
La guerre russo-japonaise passionne 

en ce moment les esprits.
Celui qui désire suivre toutes les 

péripéties des combats, le dévelop
pement des forces en présence, ren
contre de grandes difficultés s’il n’em
ploie qu’une carte, car celle-ci ne 
donne généralement qu’une partie de 
l’immense territoire russe.

La mobilité des Hottes peut très 
bien occasionner des rencontres au 
delà de l’Océan Indien.

Il est donc utile de se documenter 
de façon à pouvoir embrasser la si
tuation d’un coup d’œ il.

Pour cela, il n ’y a que le Globe ter 
restre qui puisse donnor toute satis
faction. et nous avons l’avantage d’in- 
lormer nos abonnés et lecteurs que 
nous avons traité avec un fabricant 
en renom et que nous sommes à 
même de leur fournir un

magnifique Globe terrestre
de I mètre de circonférence, bien à jour, tiré en 8 couleurs, monté 
sur un très beau pied en métal bronzé, d’une valeur marchande de 
30 fr., pour la somme de 1 5  f r . ,  franco de p o r t  et d'em ballage.

Adresser les mandats dans nos bureaux : rue des Moulins 27, 
Neuchâtel.

Sur demande, nous joindrons à notre envoi de petits drapeaux 
russes et japonais montés sur épingles, au prix de S cent. l’un.
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Un jeuce homme ayant terminé 
ses classes pourrait entrer de 
suite comme

APPRENTI
C o n d u c t e u r - t y p o g ra p h e

à l’imprimerie du journal, rne des 
Moulins 47, Neuchâtel.

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

un linge b la n c  c o m m e  n e ig e ,  
demandez le SA V O N  à la marque

AU  CGCQTIETt
fabriqué par

A. VITT0RI FILS, FLEURIER

H u ile  fin e  d ’Olives
par Demyohiis de 6 kg. ;

On demande
à  échanger les Annales de 
l ’Imprimerie, Revue belge 
des A rts graphiques ( lre an
née, 1902), contre le

Vade-jVUciim
dit Typographe

par
J e a n  D u m o n t .

S’adressser à F. S., typ. 
Ecluse 27, Neuchâtel.

P apeterie  M. M esseiller
NEUCHATEL

30,000

Jolies Cartes postales
DE LA S U I S S E

en chrom o-photo typ ie
cédées jusqu’à épuisem ent du stock

à 3 fr. le 100 assorties
en remboursement

OEnVrcs complètes illustrées k Victor Kugo
iO  énormes volumes grand in-8° ricliemeut reliés

comprenant plus de 11,000 pages.
Prix 1ÎH> francs, payables à raison de 8 francs par mois. — 2-4 mois de crédit.

Voici le détail des Œuvres complètes de VICTOR HUGO contenues dans les 1 9  énormas 
volumes de cette édition :

I. Notre-Dame de Paris.
II. Les Misérables : Fantiue, Oosette.
III. Marius. — L’Idvlle rue Plumet.
IV. Jean Valjean. — Le dernier jour d'un Con

damné. — Claude Gueux.
V. Quatre-vingt-treize

VI. L’Archipel de la Manche. — Les Travail
leurs de la Mer.

VII. L’H om ne qui rit.
IX. Histoire d’un crime.
X. Napoléon-le-Petit. —  Choses vues.
XI. Littérature et Philosophie. — \V. Shakes

peare. — Victor Hugo raconté.
XII. Actes et Paroles : Avant l’exil. —  Pendant 

l’exil. — Après l’exil.
XIII. Le hhin. — Alpes et Pyrénées. —  France 

et Belgique-
XIV. Hernani. — Slarion de Larme. —  Le Roi 

s ’amuse. — Lucrèce Borgia. —  Marie Tudor.

—  Angelo. —  La Esmeralda. — Ruy Blas.
—  Lss Burgraves.

XV. Cromwell. —  Théâtre en liberté. — Torque- 
mada. —  Amy Robsart. —  Les Jumeaux.

XVI. Odes et Ballades, — Les Orientales. —  Le3 
Feuilles d’automne. — Chant du Crépus
cule. — Voix intérieures. — Les Rayon3 
et les Ombres. — Les Contemplations. — 
Les Chansons des Rues et des Bois.

XVII. La Légende des Siècles. —  L’Art d’êtra 
grand-père. —  Le Pape. —  La Pitié su
prême. —  Religions et Religion. — L’Ane.
— Les Qualre-Vents de l’esprit.

XVIII. La Fin de Satan. — D ieu.—  Toute la Lyre.
—  Les Années funestes. — Les Châtiments.
—  L’Année terrible. —  La Libération du 
Territoire. —  La dernière Gerbe.

XIX. Lettres à la F iancée. —  Correspondance.
—  Le Post-scriptum de ma Vie.

Tout souscripteur aux Œuvres de Victor Hugo recevra, en outre, gratuitement et à titre 
de primes : 1° Une splendide pendule accompagnée de deux candélabres en marbre et bronze 
doié, de style Louis XVI, du plus ravissant effet et d’une valeur commerciale de fr. 4 5 . 
2° La superbe médaille deVictor Hugo, en bronze, gravée par Chaplain et frappée à l’occa
sion du Centenaire de sa naissance.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Je soussigné, déclare acheter les Œ u v r e s  c o m p l è te s  i l l u s t r é e s  d e  

V i c t o r  H u g o ,  1 9  v o l .  in-8°, reliés, avec primes comme il est détaillé ci-dessus, 
aux conditions énoncées : 6  fr. après réception des 1 9  volumes complets reliés et 
des primes, et paiements mensuels de 8  fr. jusqu'à complète liquidation de la 
somme de 1 9 0  fr ., prix  total.

Fait à_______     le_________________________ 190
Nom et prénoms_______________________________________________________________
Profession ou qualité______________________
Adresse  ;__________ SIGNATURE :

Prière de  rem plir  le bulletin ci-dessus e t  do le renvoyer  au bureau de  L a  S e n t in e l le
Ruo dos Moulins 37. Noiichûtol.

Boulangerie Coopérative, La Chaux-de-Fonds, Serre 90, Pain blanc de première qualité à 30 centimes le kilog;.3
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FABRIQUE DE REGISTRES - M ANUFACTURE DE SACS EN PAPIER
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Un rayon de soleil est introduit

dans  fa maison par  le
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Savon
Sunlight
puis’qu’il peut être employé

v  #3 % -fv' s? f- '"tft't'ï; V £
dans chaque eau, 

pour chaque sor te  de linge, 
pour chaque objet,  

par ch aque  m é n a g è r e
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P ie rre  à  a ig u is e r  „ DIAMANT “  ( 2 8  cm. lo n g u e u r)
La m eilleure de tou tes, donne en quelques secondes un  fo rt tra n 

chan t aux  fau lx , faucilles, outils e t cou teaux . Indispensable pour 
chaque  ag ricu lteu r. 56

P rix  ; 50  centim es par pièce
Pour m archands, agents, co lp o rteu rs , e tc ., p rix  spéciaux.

Im. M IL L E R , Bàle.

*  S A G IV E -J U ÏL L A R D  «
Horloger-Bijoutier

38 , ru e  L éo p o ld -R o b ert

Maison de confiance
fondée en 1889

TÉLÉPHONE

BEEYET tJJ- 23753 'i

Bijouterie
Alliances 18 kts 

O O O Montres

RÉGULATEURS 
CDUCUUS -  RÉVEILS 

PENDULES
R É PA R A T IO N S ® ® ® ® ® G A R A N T IE A B S O L U E

Sijvous désirez savoir toujours l’heure exacte 
IPachetez que la  nouvelle M ontre

pendulette suisse
DEMANDEZ PRIX-COURANT

Grands fourneaux pour Il6lels et Reslaoranls, avec bouilleur.
Insta lla tions de bains sur commande.

Ce fourneau-potager, 
co n stru it sans aucune 
pièce de fonte, tou t en 
fer forgé et p laque d’a 
cier, garni en b riques 
ré fracta ires, doublé en 
fer, ne  dem ande plus 
aucune rép ara tio n .

Il est établi pour b rû 
ler bois, coke, houille , 
etc. — Grande économ ie 
de com bustible.

Toutes les commandes 
ssront exécu tées  avec 
soin et célérité.

PiYON -  A. DÉC.ALLIER, Constructeur -  NVON
T é l é p l i o n © T é l é p h o n e
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GRAND MAGASIN DE CERCUEILS
dans la Fabrique de Menuiserie

2D , rue du Rocher, 2U de la  Prom enac/e „ .
On tro u v era  un  grand asso rtim en t de cercueils on bois de sapin , 

chêne e t noyer, de tou tes les dim ensions et à des p rix  défiant tou te  
concurrence . —  C ercue ils  capitonnés  en  tous genres.

On se charge de l’expédition au dehors. 75

Se recom m ande, G uillaum e W Y SE R .

Commune de La Cbaux-de-Fonds

Les projets du plan d’extension de la Ville
côté Nord-Est. com prenan t le q u a rtie r  de la Prévoyance, et côté E st, 
com prenant le q u a rtie r des A rêtes, son t déposés au  bu reau  des T ra
vau x  publics, Juventu ti, où les in téressés peuvent en p ren d re  con
naissance.

Les personnes qui estim eraien t ê tre  en dro it de faire  opposition 
ou de soulever des objections a u x  pro je ts sus-nom m és, devron t faire 
parven ir au  Conseil com m unal, ju sq u ’au 25 j u i n  1904 au plus 
ta rd , leurs observations écrites e t m otivées. 147

La C haux-de-Fonds, le 25 mai 1904.
Conseil com m unal.

Rhumatisme
Veuillez m ’excuser d’avo ir un  peu tardé à vous donner de mes 

nouvelles. Celles-ci, du resie . sont excellentes e t je  veux  ici vous 
exprim er tonte  ma reconnaissance pour les bons soins que vous 
m ’avez donnés ; je suis en tiè rem en t guérie du rhum atism e m uscu
la ire , ai DSi  que de m a  faiblesse. Merci m ille fois. J'ai pu rep rendre  
m on travail e t mes jo u rn ées. Chaque fois que j 'a u ra i l’occasion de 
p a rle r de vous, je  m ’em presserai .Je dire que c ’est vous qui m’avez 
guéri pa r tra item en t pa r correspondance. J 'a i m is toute m a confiance 
en vous et ferai tou jours m on possible pour favoriser v o tre  estim able 
établissem ent. Dom didier, can to n  de F ribourg , le 28 novem bre 190J. 
Mme Mélanie F oru ero d . —»  Vu pour légalisation  de la signature  de 
Mm0 Mélanie Fornerod . Ed. Dubey, secré ta ire  com m unal. * — Adresse : 
P o lic lin ique  privée G laris, Kirchstia«se 405, G laris. 3

Maisons recommandées
GRAND RAZAR DU PANIER FLEURI m ortuaü
genres.

m ortuaires en tou  
tt

i RANIIPI IFR Ma&asin. d e  l ’O u e s t .  Tissus, Confections. — 
L i L m llU L L IL I l  M archandises do confiance. P rix  avan tageux . 94

a T j e a n n e t  Banque fédérale, C haux-de-Fonds. — Locle. —

rép artitions.
T issus, Confections. Vente au  com ptan t avec

74

J NAPUTâ! Y 35 francs seulem ent le m eilleu r Com plet pour ■ iiHrfl InLI hom m es, com m e le m eilleur pardessus e t m antean 
officier. *{

S RRIINÇPHWYI PR S erre>4 0 • — Insta lla tion  d ’eau eti Dnunounn ILCn, Gaz. Toujours un  grand choix  de Lustre*, 
Potagers e t réchauds en  m agasin. Devis gratuit sur demande. Il

PPRfM P OUVRIER Serre> 35 «• Ancienne Synagogue. — 
U L n U L L  U U i n i t n ,  Consommations de prem ier choix .
Excellents vins. Bière de la B rasserie Ulrich. — T é l é p h o n e . I

ICIU U/CRCR Rue F ritz -C ourvo isie r, 4 , L a  Chaux-d#- 
J k n l l  V T L U t.n i F onds. —  D enrées coloniales, Vins et Liqueur»,
Farines, Sons e t Avoines, gros e t détail. (4

11/11 I C_l|nT7 Denrées coloniales. Vins et Spiritueux. Farintt, 
II ILUw~nU I L) Avoines, Mercerie, Laines et cotons. i l

BRASSERIEOELA
fûts e t en  bouteilles.

PHARMACIE CENTRALE
paration  des o rdonnances m édicales. — Spécialités. —  E aux  mini* 
ra ies —  Articles de pansem ents . i l


