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Sanction p a le  dn Vote
N otre constitution, le contrat so

cial actuel, reconnaît à chaque citoyen 
l’égalité politique, c ’e s t - à -d i r e  le 
droit de participer à tout ce qui con
cerne le ménage de l’Etat.

Un citoyen juge-t-il nécessaire de 
corriger une route, de créer un col 
lège, d ’instituer de nouvelles écoles, 
de fonder une caisse d’assurances, il 
a le droit d ’en faire la proposition, de 
la développer et tous ses concitoyens 
ont le droit de la com battre ou de 
l’appuyer.

Le contrat social actuel, sans être 
le contrat que nous souhaitons et qui 
reconnaîtra l’égalité économique à 
chaque citoyen, n ’en offre pas moins 
de grands avantages puisqu’il accorde 
à tous le droit d ’am éliorer, de trans
former ce qui est défectueux ou su
ranné dans l ’E tat.

Que ce droit puisse être rendu 
illusoire, que la participation aux 
choses de l’E tat puisse être paralysée 
par une majorité conservatrice, le 
parti socialiste en a fait l’expérience 
plus d’une fois, mais est-ce une ra i
son pour se désintéresser de la chose 
publique, de ne pas prendre part aux 
votations ou aux élections ? Du reste, 
puisque nous parlons de majorité, si 
chaque ouvrier usait en conscience de 
son droit de vote, la bourgeoisie qui, 
en ce moment, tient la queue de la 
poêle gouvernem entale, se trouverait 
n’être qu’une infime m inorité. Mais 
ce n ’est pas à ces considérations-là 
que j’en veux venir.

Les citoyens ont des droits, ils ont 
aussi des devoirs. Or, droit de voter 
implique devoir de voter tout aussi 
bien qile droit de jouissance des 
routes implique devoir de participer 
à leur entretien.

Voulons-nous fonder une caisse de 
retraite, chaque citoyen a non seule
ment le droit mais aussi le devoir de 
voter pour ou contre. Si le projet qui 
lui est présenté lui paraît favorable, 
il est de son devoir de l’affirmer hau
tem ent, pour son bien et celui de 
ses concitoyens ; si le projet ne lui 
convient pas, ne lui semble pas assez 
mûri, il est de son devoir de le re 
pousser pour év ite ra  lui et à ses con
citoyens les ennuis qui naîtraient d ’une 
mauvaise institution.

Le bourgeois qui n ’irait pas voter 
dans une question de retraite , par 
exemple, parce que sa fortune lui 
permet d ’assurer ses vieux jours, n ’est 
pas un indifférent mais un être cynique 
et parjure, ne participant au gouver
nement que tan t que celui ci défend 
ses biens, profitant d ’un contrat qui 
m et toute société privée sous la garde 
de l’Etat, mais se refusant, en retour, 
à rendre service à ses protecteurs.

L ’ouvrier qui n ’irait pas voter pour 
une caisse de retraite serait un im bé
cile, parce q u ’il ne fait valoir ses 
droits pour am éliorer sa situation éco
nomique, ou un lâche qui veut bien 
jouir d ’avantages sociaux sans p a rta 
ger les peines pour les obtenir.

Nous choisissons parmi nous ceux 
qui sont plus spécialem ent désignés 
pour gérer les affaires de l’E tat et 
nous nous déchargeons sur eux de 
l’élaboration et de l’exécution des 
lois. Nous abandonnons le gouvernail 
à quelques centaines de citoyens, à 
quelques centaines d ’élus : Voilà qui 
est grave. La bonne marche de l’E tat 
dépend de notre choix ; tout citoyen 
qui ne va pas voter dans une élection 
politique renonce à ses droits politi
ques et si son exemple est . suivi par 
d ’autres, le choix risque d ’être fait 
par des coteries. Donc tout électeur 
doit participer au choix de ses con
seillers

Or, dans notre canton il est très 
rare que la moitié des électeurs se 
rendent aux urnes, ,que la moitié des 
électeurs remplissent leur devoir ; bon 
nombre se confinent dans un désinté
ressement absolu à la chose publique, 
désintéressement qui frise la lâcheté 
ou la paresse.

Nous avons ainsi 13,000 à 14,000 
citoyens auxquels il est indifférent 
d ’être gouvernés de telle ou telle m a
nière, mais qui, à l’orcasion, ne m an
quent pas d ’élever des critiques con
tre les gouvernants ; nous avons ainsi 
13,000 à 14,000 citoyens qui n ’ont 
pas le courage de leur opinion ou qui 
préfèrent être mal gouvernés que d ’a l
ler je ter un bulletin de vote dans 
l’urne.

Que faut-il faire pour secouer la 
paresse ou l’apathie de ces citoyens ? 
Je ne connais qu’un moyen, celui de 
la sanction pénale du vote, préconisé 
par Zurich, Saint-G all, Argovie, etc.

A Zurich, tout électeur qui ne va 
pas voter est passible d ’une amende 
de fr. 1 ; à Saint-G all, de fr. 2 pour 
les votations cantonales et de fr. 5 
pour les votations communales ; en 
Argovie de fr. 1.50.

Pourquoi n ’en ferions-nous pas au 
tan t ? Pourquoi ne punirions-nous pas 
tout électeur ne rem plissant pas son 
devoir d ’une am ende de 2 francs, par 
exemple ?

H u m a n i t a s .

Un an de guerre
Il ne manque pas de gens plus habiles 

que consciencieux qui se chargent — 
contre écus sonnants surtout — en d’em
phatiques bavardages, de blanchir ce 
qui est noir.

L’étoile de ces gens-là pâlit, trop len
tement, hélas! mais elle pâlit.

La foule apprend à considérer les 
laits que le progrès accumule devant 
elle avec une complaisance toute mo
derne, et elle en tire des conclusions 
très nettes.

C’est ainsi que le peuple qui fut si 
longtemps berné et bercé par la « Gloire 
du Pays », — l’« Amour sacré de la 
Patrie », — la « Grandeur de l’Armée », 
apprend à se méfier des faiseurs de 
belles phrases qui ne se lassent de par
ler du sang à offrir en joyeux et glo
rieux sacrifice à cette mère à qui nous 
devons tout.

Ces mêmes moralistes bourgeois 11e 
craindront pas de s’élever avec une 
énergie superbe contre la guerre; à les 
voir, on pourrait croire qu’ils sont sin
cères : quelles malédictions, quels ana- 
thèmes, quelles souffrances!

Nicolas, l’assassin des ouvriers de 
Saint-Pétersbourg, le criminel « petit 
père », ce fantoche aux mains teintes 
du sang innocent, n’a-t-il pas été l’initia
teur de cette honteuse farce jouée à La 
Haye ?
'•Assez! macabres farceurs! La Vérité 

est en marche! Son éclat atteindra vos 
rjpires machinations !
" C’est ainsi que la guerre russo-japo
naise est la plus terrifiante, mais sera 
la plus féconde des leçons de l’histoire 
contemporaine.

Elle nous montre, sans nous faire 
grâce d’aucun détail, ce qu’est la guerre 
« civilisée! »

Elle nous montre pourquoi et com
ment on conduit un peuple à la bou
cherie, et avec quelle crapuleuse légè
reté messieurs les généraux se jouent 
de la vie des milliers de pères de fa
mille qu’ils ont sous leurs ordres!

Il y a plus d’un an déjà que nous 
souffrons jour après jour et que nous 
nous sentons humiliés, abaissés par 
cette manifestation de la bestialité hu
maine.

Des millons d’hommes, soldats, ma
rins, officiers, artificiers, constructeurs, 
mécaniciens, ingénieurs, employés de 
transports, raffineurs, cordonniers, tail
leurs, commerçants, industriels, paysans 
ont dépensé douze mois durant toute 
leur énergie productive pour la guerre.

Leur travail a englouti des millions, 
des centaines de millions, des milliers 
de millions! Cet argent, c’est le fruit du 
pénible travail du peuple entassé dans 
les trésors publics.

Le paysan russe a rongé son pain de 
seigle — quand l’impôt ne lui avait pas 
enlevé tout le fruit de son labeur — et 
couché dans son infecte isba comme 
une bête de somme.

L’ouvrier japonais, après seize heures 
de travail, a pu grignoter son riz et 
s’étendre sur sa natte de jonc ; car, au 
Japon comme en Russie, le paysan a 
dû abandonner les champs pour gagner 
dans la meurtrière usine de quoi payer 
les impôts dont on le surchargeait sans 
pitié.

Chez les Nippons, chez les Slaves la 
nature est féconde. Chez les uns et chez 
les autres pourtant le pain a manqué 
au laboureur fatigué, le lait au nourris
son qui geignait, la maigre pitance au

vieillard tremblant, et à tous l’espoir , et 
la consolation, car il fallait de l’argent 
au trésor... pour la guerre. Et la guerre 
fut !

Ah ! quel soulagement si nous pou
vions arracher de nos cerveaux ces im
mondes visions qui le hanteront à tou
jours :

Ces entassements de cadavres, de 
blessés, de chair, de sang, de souil
lures; — ces centaines, ces milliers 
d’ètres humains nés pour le bonheur et 
qui sont mitraillés, bombardés, fusillés, 
criblés, fougassés, brûlés, empétrolés, 
broyés, étouffés, ensevelis en d’horribles 
explosions; — ces collines qui sautent, 
ces montagnes qui s ’ouvrent et s'écrou
lent, ces villages qui renouvellent les 
tragiques scènes de Sodome et Go- 
moi-rhe; — ces transports couverts 
d’une multitude de jeunes troupiers qui 
sombrent au milieu d’une clameur fris
sonnante et lugubre, ces cuirassés énor
mes dont la masse disparaît tout d’un 
coup avec un bruit de tonnerre; — ces 
morts et ces blessés enfouis précipitam
ment dans la fosse commune, couverts 
de chaux, martyrisés à la dernière 
heure, car la besogne est repoussante 
et les vivants sont pressés!

Et ces morts plaindraient les vivants, 
s’ils le pouvaient.

Ils vont ceux-ci harassés, mouillés, 
souillés, hâves, affamés, sous la poussée 
des chefs, font des étapes insensées, 
trouvent des camps sans nourriture, 
souffrent du froid, de la fièvre, des pri
vations, des blessures, de la maladie, 
et, résignés comme des bètes de trait, 
n’ont qu’une idée: Je mourrai bientôt!

Et pas une consolation ! Pas une main 
aimée pour panser la blessure du corps, 
et pas de cœur dont la tendresse pan
serait les blessures de l’âme !

Ces hommes sont désormais des bru
tes martyres qui joueront jusqu’à l’épui
sement un rôle dans cette immense usine 
de mort.

Plus d’un an s’est passé ! Trois cent 
mille sont morts. Un million souffrent 
encore sur le théâtre de la guerre.

On a dépensé 6 milliards; on a fait 
couler pour 5 à 600 millions de navires; 
on a détruit une ville et des villages; 
011 a affamé les deux peuples; on a 
tressé des couronnes à Stœssel parce 
qu’il a eu le courage d’infliger des tor
tures à ses troupes pendant un terme 
aussi long, et à Togo parce que ses 
mines sous-marines ont eu plus d’a 
dresse et de courage que lui.

Et un écho nous arrive déjà de Port- 
Saïd. Les généraux revenant en Russie 
dévoilent des haines et des rivalités en
tre ceux qui ont rendu inutiles tant de 
souffrances, tant de sang, tant de morts!!

Un sanglot et un hoquet nous secouent 
en même temps!

Et la guerre continue!
Ne t’en souviendras-tu point de cette 

leçon, peuple suisse, quand on te parlera 
du sacré devoir de servir la patrie et 
du devoir de dépenser bon an mal an 
30 millions pour préparer une œuvre 
pareille? :
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Jusques à quand laisseras tu s’accom
plir pareil forfait 1 

Jusques à quand te courberas-tu ser
vilement sous le joug du crime ?

Jusques à quand serons-nous de lâches 
et iniques barbares V

E.-P. Gr.
 >*— -------------------------

COMPTE-RENDU
DES

Séajcss du H  Conseil oeocMtelois
DES

1» et 14 févier 1905

P r é s id e n c e  d e  M. A l b in  P e r r e t

Interpellation du groupe socialiste

(Suite)
Répondant à l’interpellation Frank, 

M. Berthoud dit que la Constitution fé
dérale (art. 69) donne au Conseil fédé
ral le pouvoir d’expulser les étrangers 
qui mettent en péril la sûreté extérieure 
ou intérieure de la Suisse, etc.

Quant à Zappa, on a du l’empêcher 
d'étrangler sa femme, et il devint la 
terreur du quartier. (Voyez le terrible 
risque pour la sûreté intérieure de la 
Suisse. Réel.). Touchant les anarchistes, 
il faut distinguer entre les théoriciens et 
les propagandistes, par le fait et dans 
les cas de grève, la qualité de chef de 
la grève doit être prise en considération. 
(Avis aux comités de grève des gra
veurs et monteurs de boîtes. Réel.). Si 
des circonstances semblables se retrou
vent, le Conseil d’Etat sera aussi éner
gique qu’il l’a été.

Affaire des fausses signatures

J. SchwUer s’exprime comme suit :
Si nous avons déposé l’interpellation 

qui nous occupe aujourd’hui, c’est que 
nous avons voulu encore une fois atti
rer votre attention sur l’intervention du 
Conseil d’Etat au sujet de la levée des 
troupes, étant à même d’apporter la 
preuve que les signatures des ouvriers 
qui ont soi-disant demandé la protection 
de l’Etat pour reprendre le travail n’ont 
pas ôté recueillies convenablement.

On a fait état de ces signatures sans 
les contrôler, ce qui est de la plus ex
traordinaire légéreté, étant donné le poids 
considérable qu’ont eu ces signatures 
dans les événements qui ont suivi.

Eh bien, Monsieur le Président et 
Messieurs, nous avons eu la curiosité 
de les contrôler ces signatures.

Notre honorable Conseil d’Etat est 
venu nous affirmer sans rire que 320 
ouvriers avaient demandé à reprendre 
le travail!! Nous allons vous dire com
ment :

Tout d’abord les listes portaient com
me suscription ces simples mots : Liste 
d'adhésion. Adhésion à quoi ?1 Nous 
pouvons presque affirmer que pas un 
des ouvriers ne savait exactement de 
quoi il s’agissait; on leur a dit signez 
cela sans leur donner d’autres explica
tions.

Prenons maintenant le détail de ces 
listes.

Sur 320
67 étaient inconnus à La Chaux-de- 

Fonds, aussi bien dans les bureaux 
communaux que chez leurs camarades.

10 connus n’avaient pas déposé leurs 
papiers.

22 avaient déposé comme signature 
une simple croix + .

11, sur un seul chantier, celui de la 
gare, n’étaient pas maçons ni manœu
vres, mais bien charpentiers ou ouvriers 
d’autres professions.

1 même a donné sa signature alors 
qu’il était malade à l’hôpital.

21 habitaient Coffrane, et n’étaient par 
conséquent pas empêchés de travailler 
par les soi-disant meneurs; on ne leur 
a  du reste pas dit ce qu’on allait faire 
de leurs signatures.

D'autres enlin nous ont affirmé qu'ils 
rïavaient jam ais rien signé!

Total : Cent vingt-neuf signatures 
an moins que nous sommes autorisés

i

à déclarer fausses ou tout au moins 
non-valables.

En toute autre occasion, le Conseil 
d’Etat apporte un soin extrême à véri
fier la validité des signatures. Pour
quoi ne l’a-t-il pas fait dans cette cir
constance T!

M. Berthoud répond qu’il n’a fait 
qu’exiger le maintien de l’ordre; il n’a
vait pas à vérifier les signatures, il 
devait agir et agir vite.

Cette pétition était, du reste, accom
pagnée d’une autre signée de plusieurs 
centaines de négociants.

Le Conseil communal a appuyé cette 
demande de levée de troupes.

Il déclare que les articles de loi per
mettant de lever la troupe seront plus 
souvent mis en pratique : chaque fois, 
que la liberté du travail ne sera pas 
strictement observée.

(Que les lecteurs de la Sentinelle mé
ditent!)

J. Schweiser annonce qu’il dirait un 
mensonge s’il se déclarait satisfait ; la 
réponse de M. Berthoud est une balan
çoire. Comme l’interpellation ne suffit 
pas, nous la changerons en motion et 
nous verrons.

Frais de justice 
et assistance judiciaire gratuite

Le rapport du Conseil d’Etat sur cette 
question tend à une diminution des som
mes payées par l’Etat aux avocats dont 
les clients réclament l’assistance judi
ciaire gratuite, et à une augmentation 
des sommes à payer par ceux qui au 
ront recours à la justice neuchâteloise.

Au sujet de l’augmentation des émo
luments de justice et de la diminution 
de l’allocation aux avocats dans les 
affaires d’office, C. Naine fait remarquer 
qu’à l’heure actuelle déjà il n’y a rien 
de plus cher que la justice. La justice 
est un luxe qui n’est pas à la portée 
des petites bourses; en en augmentant 
les frais, on la rend inaccessible à un 
plus grand nombre de personnes en
core, et elle deviendra le privilège ex
clusif des gens fortunés, si on suit le 
Conseil d’Etat dans la voie qu’il prô- ‘ 
pose. C’est le contraire qui devrait avoir 
lieu.

Quant à la diminution des honoraires 
des avocats dans les affaires d’assis
tance judiciaire, l’orateur estime que 
cela équivaudra à la suppression de 
l’assistance judiciaire, pour la raison 
suivante : La loi actuelle déclare que 
l’avocat payé par l’Etat ne doit pas ré 
clamer d’honoraires à son client; or, 
notre camarade Naine cite le cas d’un 
avocat qui, dans une affaire d’office, a 
retiré 15 francs de l’Etat et 36 francs de 
son client. Le département de Justice et 
Police, informé du fait, a sanctionné ce 
procédé; l’orateur le prouve en donnant 
lecture d’une lettre de M. Jean Ber
thoud, conseiller d’Etat, déclarant qu’il 
est prêt à restituer, sur les 36 francs 
payés illégalement à l’avocat, 7 fr. 50, 
qu’il mettrait du reste à la charge de 
l’Etat.

Le Conseil d’Etat approuve donc la 
violation de la loi, le procédé qui con
siste à faire double note: une au client 
et une à l’Etat ; il favorise la «carotte». 
Dans ces conditions, c’est la suppression 
de l’assistance si l’on diminue les ho
noraires très minimes des avocats dans 
les affaires d’office, car c’est favoriser 
encore le procédé de la double note.
11 serait plus franc de supprimer sim
plement l’assistance judiciaire que d’a
gir avec cette hypocrisie qui consiste à 
conserver le titre de la chose quand 
celle-ci n’existe plus.

M. Jean Berthoud répond qu’il serait 
partisan de la suppression de l’assis
tance en matière de divorce et qu’il ne 
veut pas répondre aux invectives de 
M. Naine.

Celui-ci réplique qu’il a avancé des 
faits, appuyés par des preuves, contre 
lesquels M. Berthoud n’a rien trouvé à 
répliquer; sa piteuse attitude est une 
preuve de sa conduite. Quant à l’assis
tance, si on la supprime ce sera évi

demment un bénéfice pour les avocats, 
qui se feront mieux payer de leurs 
clients que de l’Etat ; mais les ouvriers, 
mais les pauvres, que deviendront ils ? 
Pour réaliser une économie de quelques 
mille francs, on leur supprime la justice, 
alors qu’on ne regarde pas de dépenser 
au budget des Cultes 220,OüO francs 
pour abêtir le peuple et lui inoculer 
des idées de soumission au nom du 
Christ qui ne les a jamais eues.

lettre ouverte de G. Gaptny
aux Partis socialistes de Russie

Camarades !
Les journées sanglantes de Saint-Pé

tersbourg et des autres villes de Russie 
placent la classe ouvrière opprimée face 
à face avec le régime autocratique et 
son chef le tsar sanguinaire.

La grande Révolution russe a com
mencé.

Ceux auxquels la liberté du peuple 
est vraiment chère doivent vaincre ou 
mourir.

Conscient de l’importance du moment 
historique que nous traversons, étant en 
l’état actuel des choses, avant tout révo
lutionnaire et hommes d’action, je fais 
appel à tous les partis socialistes de 
Russie pour les inviter à se mettre im
médiatement d’accord et à aborder sans 
délais l’œuvre de l’insurrection armée 
contre le tsarisme. Toutes les forces de 
chaque partis doivent être mobilisées. 
Tous doivent élaborer un plan commun 
d’attaque technique. La dynamite et les 
bombes, la terreur collective et indivi
duelle!

Le but immédiat sera l'abolition du 
régime autocratique, l’établissement d’un 
gouvernement révolutionnaire provisoire 
qui proclamera l’amnistie complète et 
entière en faveur de tous ceux qui ont 
lutté pour la liberté politique et religieuse, 
et qui convoquera immédiatement l’as
semblée constituante par le suffrage uni
versel égal direct et secret.

A l’œuvre, camarades !
En avant, au combat!
Répétons le cri des ouvriers de Saint- 

Pétersbourg dans la journée du 9/22 
janvier: la liberté ou la mort! 
üT o u t atermoiement, toute entrave ou 
querelle sera un crime contre le peuple 
dont vous défendez les intérêts.

Ayant donné toutes mes forces au 
service du peuple, des entrailles duquel, 
fils de paysans, je sors ; ayant lié mon 
sort indissolublement et sans retour avec 
la lutte contre les oppresseurs et les 
exploiteurs de la classe ouvrière, je 
serai, naturellement et de tout mon 
cœur, avec ceux qui feront œuvre sin
cère pour vraiment libérer le prolétariat 
et les masses travailleuses du joug ca
pitaliste et de l’oppression tsarisle.

(Tribune russe)
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Monde ouvrier
Chez les mineurs

Sur la promesse d’une loi leur accor
dant l’objet de leurs principales reven
dications, les mineurs de la Ruhr, après 
un magnifique mouvement fait d’abné
gation et d’opiniâtre volonté, ont repris 
le travail.

On sent que le prolétariat allemand 
est prêt à de puissantes actions.

Comme les bourgeois ont l’habitude 
d’appeler les grévistes des « jamais con
tents » ou des « paresseux », il nous pa
raît utile de publier les chiffres suivants 
à propos de la grève des mineurs bel
ges.

Au cours de l’année 1903, les « gueu
les noires » pour leur dur labeur, rece
vaient de 2 fr. 71 à 5 fr. 44.

Les patrons faisaient de 127 à 418 fr. 
de bénéfice annuel par ouvrier. Malgré 
ces bénéfices peu honnêtes, les patrons 
ont abaissé dès lors les salaires de 8 0/0.

En 5 ans les actionnaires des « char
bonnages de Jeunet », avec un capital 
social de 650,000 fr., ont touché 1,500,000 
irancs de dividendes!

De 1897 à 1900 les dividendes vont du 
20 au 40 0/o.

Allons, les « gueules noires », serrez 
la ceinture, ces messieurs attendent le 
50 0/o. »

•  •

Au Landtag prussien

Projet de loi relatif aux mines. — La 
Chambre des députés de Prusse a été 
saisie du projet de loi concernant les 
mines. Dans ce projet, les propriétaires 
de mines sont tenus d’assurer l’exploi
tation lorsqu’elle promet des bénéfices 
ou que de puissantes raisons d’intérêt 
public s’opposent à ce qu’elle soit sus
pendue.

Si le propriétaire d’une mine ne tient 
pas compte de l’invitation de l’inten
dance des mines lui enjoignant de re
prendre l’exploitation, cette autorité peut 
lui intenter une action en vue de lui re
tirer la propriété de la mine, et peut, en 
outre, en attendant l’issue du procès, 
faire nommer par décision des minis
tres du commerce et des finances, une 
administration chargée d’exploiter la 
mine sans l’autorisation du propriétaire.
-----------------------------------------------------  > ♦  - O -»*;   —

Mouvement coopératif
Belgique

D’après les Coopérateurs belges, 230 
sociétés coopératives se sont constituées 
pendant l’année 1904, avec un capital 
de 1,825,000 fTrancs environ.

Parmi elles on compte :
32 sociétés de consommation;
40 laiteries coopératives;
66 sociétés d’épargne et de crédit;
30 » pour l’achat et la vente ;
22 » de production;
11 » d’assurances;
5 brasseries coopératives;

24 sociétés diverses.
Comme on le voit d’après cette sta

tistique, ce sont les associations coo
pératives d'intérêt agricole qui tiennent 
la corde et, parmi elles, les sociétés de 
crédit ou caisses Raiffeisen qui arrivent 
en tête. Il serait vivement à désirer qu’à 
l’instar de la Belgique et de la Suisse 
allemande, les petits paysans de la 
Suisse française suivent le mouvement 
pour se libérer peu à peu des condi
tions souvent fort onéreuses que leur 
imposent les banques privées ou à ca
ractère mixte.

L’organe coopératif belge ajoute les 
remarques suivantes qui s’appliquent fort 
bien aussi à notre pays :

« C’est ainsi que, peu à peu, l’idée 
coopérative pénètre dans toutes les 
classes de la société, et surtout parmi 
les paysans, les petits producteurs et 
négociants qui jusqu’ici avaient été les 
adversaires acharnés de la coopération.
" « Nous ne pouvons que nous réjouir 
de ces résultats, et c’est un vrai triom
phe pour le principe coopératif que de 
voir y adhérer ceux qui, jusqu’ici, non 
seulement y étaient réfractaires, mais 
qui avaient dépensé une grande éner
gie à combattre le mouvement coopéra
tif, parce qu’à leurs yeux, il était des
tructif du petit commerce.

« 11 devient de plus en plus évident 
que la tendance est à la concentration 
des forces, à la production et à la vente 
en grand.

« Et de même que les simples con
sommateurs trouvent avantage à se 
passer des intermédiaires et à faire 
leurs affaires eux-mêmes ou à devenir 
leur propre fournisseur, de même les 
petits détaillants et les petits fabricants 
doivent trouver dans l’association la 
force nécessaire pour lutter contre la 
concurrence des grands.

« On reconnaît ainsi qu’il est impos
sible de résister à un courant d’idées 
qui a pour lui la logique et l’intérêt du 
plus grand nombre. »

Boulangerie Coopérative, La Ghaax-de-Fonds, Serre 90, Pain blanc de première qualité à 32 centimes le k ilog .5
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Le meurtre do grand-duc Serge
De Francis de Pressensé, dans VHu

manité :
Parm i tous ces êtres malfaisants, 

Serge, avec Vladimir, était le plus m al
faisant. C’est lui qui a mené la résis
tance depuis quinze ans ; lui qui a  fait 
peser sur Moscou un joug de fer ; lui 
qui a donné au tsar Trépof et Bouli- 
guine. Nul ne le pleure, sauf peut-être 
— les cœ urs de femmes ont de ces gé
néreuses inconséquences — l’infortunée 
qu’il avait fait souffrir comme un al
coolique lui-même ne sait pas torturer 
sa compagne. La seule circonstance 
atténuante pour ce triste personnage 
comme pour tous ses congénères et 
leur chef, le fantomatique et m alsain 
Nicolas, c’est que leur détraquement est 
le fruit du régime insensé qui fait des 
victimes jusque chez les bourreaux. Que 
ce soit donc une consolation pour les 
âmes sensibles; en travaillant pour l’é
mancipation du peuple, la Révolution 
travaille du même coup pour la guéri
son et le salut de ses maîtres.

Nul parmi nous ne songe à dem ander 
au gouvernement de la République de 
violer le principe tutélaire de la non- 
intervention — dont la contre-partie est 
l’autonomie des nations. Ce que nous 
voulons, ce que nous exigeons, ce que, 
le cas échéant, nous saurons bien 
obtenir au Parlement avec l’appui de 
l’opinion du dehors, c’est la répudiation 
immédiate, loyale, efficace de toute com
plicité, voire de toute solidarité avec le 
tsarisme aux abois.

Il ne convient pas seulement que, met
tant un term e à une trop longue tolé
rance, la France fasse cesser le scan
dale d’une police russe à Paris.

Il ne faut pas seulement que la liberté 
de nos hôtes antitsariens — proscrits, 
révolutionnaires, constitutionnels, libé
raux — soit respectée aussi scrupuleu
sement que Ta été jusqu’ici celle de nos 
visiteurs grands-ducaux et tsaristes : 
que nulle ombre de menace ne pèse

su r ces exilés, l’élite et l’espoir de la 
Russie, les vrais alliés de la France 
démocratique.

Chronique Neuchâteloise
Neucliàtel. — Assemblée populaire à 

Beau-Séjour. — M ercredi 22 février, à 
8 1/2 heures du soir, au ra  lieu au Ca
sino Beau-Séjour une Assemblée popu
laire au sujet des Evénements de Russie.

Les cam arades sont instamment priés 
d’assister nom breux à  cette assemblée.

Chronique Jurassienne
ouvriers !

Ne buvez plus de b iè re  CHOQUARD, 
aussi  longtem ps que ce p a tro n  n’a u ra  
pas  accep té  le ta r i f  que lui ont p r é 
sen té  nos c a m a ra d e s ,  les o u v r ie rs  
b r a s s e u r s .  _______

Fédération jurassienne socialiste.

Dimanche dernier, 12 février, la Fé
dération jurassienne socialiste était réu- 
nie en assem blée générale des délégués 
à l’Hôtel du Bœuf, à  Delémont.

Le président du comité central, le ca
m arade Charles W olf, ouvre la séance 
en souhaitant la bienvenue aux délé- 
gus par quelques paroles très bien sen 
ties. Il les encourage à  travailler de 
toutes leurs forces pour le bien du so 
cialisme jurassien  et dit entre autre que 
ce sont les jeunes qui sont à  l’a van t- 
garde du parti. Après ce qui s’est passé 
ces derniers temps et ce qui se passe 
encore tous les jou rs dans notre \:oin 
de pays, une fédération forte s’impose : 
il engage tous les délégués et cam a
rades présents à se grouper et à am e
ner un grand nom bre d’adhérents sous 
le drapeau du socialisme jurassien. C’est 
par une union toujours plus intime et 
un travail incessant que nous arrive
rons à  réaliser les vœ ux qui nous sont 
si chers et qui sont également ceux de

tous les socialistes suisses en général 
qui ont les yeux fixés su r nous.

Les localités suivantes étaient repré
sentées, soit :

Porrentruy, par deux délégués de 
l’Union ouvrière;

Moutier, deux délégués du Grutli;
Tram elan, un délégué de la section 

socialiste :
Saint-Imier, deux délégués du Grutli;
Delémont, six délégués.
L a société du Grutli de Reconvilier- 

Tavannes, invitée également, n ’était pas 
représentée.

Quelques délégués n’ayant pas encore 
eu sous les yeux les statuts de la Fé
dération et n’en connaissant pas le con
tenu, ceux-ci sont lus et acceptés. Ils 
seront imprim és en français et en alle
mand, puis chaque adhérent en recevra 
un exemplaire.

Delémont est de nouveau désigné 
comme Vorort et le Comité central 
réélu sans changement.

Au tractanda « Elections proportion
nelles et politique du jour », une vraie 
joute oratoire a lieu, où plusieurs délé
gués reconnaissant la nécessité de tra
vailler sans cesse pour dem ander et 
appuyer la représentation proportion
nelle partout où des avantages réels 
s’en feraient sentir et que nous ne de
vons envoyer à  Berne que des candi
dats ouvriers ou vrais amis des ou
vriers.

Comme les années précédentes, il res
sort, d’après les rapports des délégués, 
que le Prem ier mai sera  fêté dignement 
dans toutes les importantes localités du 
Ju ra  et revêtira cette année un carac
tère spécial.

Moutier qui, l’année dernière, faute 
d’orateur, n ’avait pu fêter cette grande 
manifestation du travail organisé, s’est 
abouché avec des orateurs de m arque 
pour fêter comme il convient, le P re
m ier Mai.

A cet effet, nous rendons attentifs les 
sociétés et groupes politiques et socia
listes à  ne pas attendre à  la dernière 
heure pour engager les orateurs dont 
elles auraient besoin à cette occasion.

V ers la fin de l'assemblée nous arrive 
du Groupe d’Etudes sociales, de Saint- 
Imier, un télégram me de félicitations.

Inutile de dire qu’à  la lecture de ce 
télégram me de sympathie de nos cam a
rades de Saint-Imier, dont nous les re
m ercions bien sincèrement, celui-ci sou
lève les applaudissem ents unanim es de 
l’assemblée. Il lui est répondu sur-le- 
champ.

Entre temps, et comme les ju rassiens 
savent aussi, à  l’occasion, joindre l’utile 
à l’agréable, chacun s’em presse de 
prendre des billets de la  tombola intime 
organisée par le « Groupe des acheveurs 
or de La Chaux de-Fonds ».

La prochaine assem blée des délégués 
au ra  lieu à  Saint-Imier.

A l’imprévu, plusieurs orateurs se 
sont élevés en faveur d’une active pro
pagande de conférences dans les loca
lités ayant adhéré à la Fédération, ainsi 
que dans celles où il n’existerait pas 
encore de groupements socialistes et 
politiques.

Le Comité central de la Fédération 
socialiste jurassienne ayant du pain su r 
la planche pour un moment, celui-ci se 
m ettra incessamm ent à l’œ uvre et ré
pondra certainement aux vœ ux expri
més dimanche dernier par quelques 
orateurs. X .S

... Mais tout à  coup le long regard 
haineux du m ort le transperçait, ce re
gard  d’un être vivant, d’un homme pa
reil à  lui. Sa conscience chavirait. Il ne 
ressentait plus qu’un indicible dégoût 
pour la* guerre, pour cette m eute san
glante, qui broie tout sentiment indivi
duel, étouffe toute pitié, toute fraternité; 
pour la  guerre, qui brûle, qui viole, qui 
saccage, qui m assacre; pour la  guerre, 
qui change l’homme en bête sauvage...

P a u l  &  V ic t o r  M a r g u e r it t e . 
{Les Tronçons du Glaive, page 125).
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LES

CHEFS-D’ŒUVRE

d’Emile Zola
entièrement 

remboursés !!!

Em ile ZOLA pou r rien  

A D M I N I S T R A T I O N  D E  LA SENTINELLE
Hue d es M oulins, 27, N E U C H A T E L

L e  p l u s  g r a n d  r o m a n c i e r  f r a n ç a i s

EMILE ZOLA

SIAsiiMFIQlE EDITION
illustrée par

ROCHEGROSSE
BELLENGER

GERVEX
JEANNIOT,  etc.

pour 4 f r .  p a r  mois 
rem boursables

W V W A I V W W  LA TERRE -  L’ASSOMMOIR -  NANA -  GERMINAL -  LA DEBACLE
POT-BOUILLE - LE VENTEE DE PABIS- THÉRÈSE RAftUIN - LE CAPITAINE BTOLE
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Plus de 2400 illustrations des m aîtres du crayon : Rocbegrosse, Gervex, Bellenger, Jeanniot, Férat, etc., etc.
8 magnifiques volumes grand in-8° à 6 et 7 francs le volume, liv r és  aussitôt. — Payables par mensualités de 4  francs.

Prime gratuit©
REMBOURSEMENT

de la totalité de la  Souscription

Tout souscripteur aux œuvres d ’Emile ZOLA recevra en plus et gratu ite
ment, en même temps que les huit volumes de ZOLA, 14 autres volum es du 
prix de 3 fr. 5 0 ,  el ayant une valeur de 52 francs (Suisse 56 fr.), signés des 
maîtres du Roman, el dout les titres suivent :

Xavier de Montépin : E rreur d ’Amour.
Marc Mario : 
Martial d’Estoc :

René Maizeroy : 
Piorre de Lano :

Cœur d ’Ange. 
M o ra le  de c e s  

Messieurs.
Le Miracle de Lise 
La Piaffe.
Les Exotiques. 
Mortelle Chimère.

Armand Silvestre: Contes nouveaux.
—  H istr u s  inconvenantes.

Marie Colombier: Mères el Filles.
Jean Pommerol : Une F e m m e  chez les 

Sahariennes.
Joseph Renaud • Cythère en Amérique. 
Alexandre Hepp : La Coupe empoisonnée 
Mélaudri : Le Roman de ClaudinePierre Gùédy :

Les mensualités sont encaissées le 5 de chaque mois.

! Bulletin de Souscription
: Je soussigné, déclare acheter à VAdminis-
ï tration de « La Sentinelle » les Chefs- 
: d ’Œ uvre illu strés d’E m ile Zola (La
I Terre, l’Assommoir, Nana, Germinal, La 
ï Débâcle, Pot-Bouille, Le Ventre de Paris, 
|  Thérèse Raqnin, Le Capitaine Burle) en 8 
: volumes in-8°, que je paierai 4  francs par 
i m ois jusqu’à complète liquidation de 56 fr. 
|  Je recevrai aussitôt, franco de port et d’em- 
1 hallage, les Chofs-d’Œ uvre d’Emile Zola, et 
I en plus la Primo des 14 volumes, désignés 
|  ci-conlre.
| Nom et Adresse:.... .............................

: Pro/ession :
: Signature:..

JEmile ZOLA pou r rien

AGENCE DE PRÊTS
•or objets d’or et d ’argent, soit : B ijouterie, O rfèvrerie, 

H orlogerie , etc.

Rue Léopold-Robert 55, an rez-de-chaussée
(Vis-à-vis de l’Hôtel Central) 17
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Conditions
spéciales

bM,
ITMARQUESPt FABRIQUE 

e n  Suisse el e n  fo u s  l 'a y s  
FONDE - r  IS8 3 ’ F e fe m ic e $  d e  H T o rd re

aux ouvrier» 
inventeurs. 13

Pruneaux magnifiques
5 kg. Fr.

Bien gros séchés 2,50
Macaronis, cornes 2,90
Riz lin, gros grain3 2,40
Chataignes séchées, la  2,20
Tabac à fumer extra-lin 4,05
Tabac à fumer doux, lin 2,35
Beurre de coco, meil. quai. 7,30 
Saindoux pur 7,80
0  2S7 F F xpédié franco domicile 

End-Huber, Mûri (Argovie). 32

Cartes de visite depuis fr. 1.50 le cent
à la Papeterie Messeiller

Envers 22 E nvers 22

Grand magasin Horlogerie-Bijouterie

SAGNE-JUILLARD
Hue Léopold-Eobort, 38, à côté de l ’Hôtel des Postes

Maison de confiance fondée 
en 1889

Toujouis en magasin environ

1000 MONTRES
or, argent, acier, métal, abso
lument garanties.

Riche et grand assortiment
de
IIÉ<.UL\TEURS dep. fr. 20.
tous genres de sonneries et 
styles de cabinets, garantis 
2 années, vendus avec es
compte spécial de 5 p. c .

BIJOUTERIE - ALLIANCES
Bagues, Rroches, Boucles 

d’oreilies, Boutons, Chaînes* 
Sautoirs, Dés, etc., or, plaqué 
or, argent et fantaisie.
IMMENSE CHOIX — BAS PRIX

BBEVET

fi».

oooooooooo
É T U D E  

C. INT-flL TINTEZ
Avocat

13- JAOOT
Notaire

Seul concessionnaire pour la vente en Suisse des 18

MONTRES DE PRÉCISION 
PENDULETTES S U I S S ES ET INVAR

Catalogue illu stré  gratis et franco  

Im possible de trouver M IEUX et M EILLEUR M ARCHÉ

Ver solitaire
En réponse à votre lettre, je vous informe avec plaisir qu’après 

avoir suivi vos prescriptions transmises par correspondance, j ’ai été 
délivré du ver  solita ire en 3 heures de temps. Je vous prie d’agréer 
tous mes remerciements et mes salutations. Bursinel (Vaud), le 20 
novembre 10 3. Gustave Larpin, ûls. —y  Le soussigné déclare authen
tique la signature de Gustave Larpin, fils, apposée ci-dessus. Bursinel, 
le 2 novembro i9 3. Roux. ^ —Adresse : P olic lin iq u e p rivée  
GLARIS, Kirchstrasse 405, GLARIS. 8

oooooooooo

9, rue Neuve L a Chaux-de-Fonds me Neuve, 9
HUILE DE FOIE DE MORUE, blanche et blonde, de B ergen. 

H UILE D ’OLIVE garantie pure.
Tous les articies sont aux p rix  les plus rédu its. 172

La Pharmacie est ouverte tons les dimanches ju sq u ’à m idi.
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PB* ’* •v'i FABRIQUE DE REGISTRES - MANUFACTURE DE SACS EN PAPIER
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lin rayon de soleil est in trodu i t
dans la maison par le

iff !U

n

p u is ’q u ’il p eu t être e m p lo y é  

d ans  c h a q u e  eau,  
pour ch a q u e  s o r t e  de iinge, 

pour ch aqu e  objet ,  
par  c h a q u e  m é n a g è re .

j : 0

Grands fourneaux pour Hôtels et Restaurants, avec bouilleur.
In s ta lla tio n s  de bai/ns su r  com m ande.

Ce fourneau-potager, 
construit sans aucune 
pièce de fonte, tout en 
fer forgé et plaque d’a 
cier, garni en brique» 
réfractaires, doublé eD 
fer. ne demande plu? 
an' une réparation.

Il est établi pour brû 
1er bois, coke, houille, 
etc — Grande économie 
de combustible 

Toutes les commandes 
seront e x é c u té e s  avec 
Boin e t célérité.

OTOfl -  A. DÉfiALLIER. Constructeur -  PiY0i\
K K K K t t f t f t X K t t t X K K X K t t t t t t K t t
Im prim erie-Papeterie H . M ESSEÏLLER

RUE DES MOULINS, 27. NEUCHATEL

Les Châteaux neuchâtelois, S?ochéVrvl^rJiiûr°e
riche, p leine toile, fr. 10.—.

L Amiral Coligny, par un huguenot, fr. 4.—.
Le Bataillon des Canaris, par F.-G. BoREL.fr. 1.—. 

Inès de Las Sierras, par Ch8 N odier, fr. 1.—.

Souvenirs d’un Voyage en Espagne, S ^ . l-
Souvenirs de 1832, par F.-G. B o r e l, fr. 1.—. 
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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 gl andes difficultés s’il n’em
ploie qu’une carte, car celle-ci no 
donne généralement qu’une partie de 
l’immense territoire russe.

La mobilité des Hontes peut très 
bien occasionner des rencontres an 
lelà de l’Océan Indien.

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

I’our cela, il n’y a que le Globe ter
restre qni puisse donner loute satis
faction, e t  nous avons l’avantage d’in
former nos abonnés et lecteurs que 
nous avons traité avec nn fabricant 
en renom e t  que nous sommes à 
même de leur fournir nn

magnifique tilohe terrestre
■le i mètre de circonférence, bien à jour, tiré eu 8 couleurs, mont?, 
sur un très beau pied en métal bronzé, d’une valeur marchande de 
iO fr., pour la somme tie 15 f r . ,  franco de port et d ’emballage.

A dresser  les m a n d a t s  d an s  nos  bureaux : rue des Moulins Î7 ; 
Neuehàtel.

Sur demande, nous joindrons à notre envoi de petits drapeaui 
russes et japonais montés sur épingles, au prix de 6 cent. l’un.

Ccntellerie Jacot

H. LU T HI
SUCCESSEUR

I E ï ï C M Â T E L
T em ple-N euf 15  

A I G U I S A G E
TOUS LES JOURS 

l ï  û p a . r a t i o n s .

• • s s s s s s s s i s s s s s s f t s s *

■ “  Au doit
\1 V 1 V V I \1 'V V V IV V 1 \V 1 V V I\\V V V V Y V V \\1 \1 \V V

G. Stüssi
10, PLAGE NEUVE, 10

(Maison Grande Confiserie Douillot)

CHAUX-DE-FONDS
Immense choix de 23
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Papeterie Besseiller. aie (k-.s Moulius, 27

m r o i A x n

CHAUSSURES
Q U A L IT É  E T  P R IX

avantageusement connus

B A U X  A  L O Y E R
Maisons recommandées

Grand Bazar du Panier fleuri
Spécialité i l  

d'Articles 
m ortuaires
en tous genre»

Q r n r  Société coopérative d ’approvisionnem ent,
iilL H nuC ni. Rue de la Serre, n° 43 Marchandises de première 

qualité. Denrées coloniales, Farines, Charcuterie, etc. 178

PUARUAPIF PPIITQftl £  C h a r le s  Bég-uin, Rue Léopold-Ro- 
r i iK i ln iH u lL  U t i l  ( ïlrtL U  bert, tti, La Chaux-de-Fonds. — Pré* 
paratiou des ordonnances médicales. — Spécialités — Eaux miné
rales — Articles de pansements jg

PFRPI F OIIVRIFR Serre, 35  a.  Ancienne Synagogue. — 
UCnULL U U in lL n , Consom m ations de prem ier ch oix .
Excellents vins. Bière de la Brasserie Ulrich. — Téléphonr. 6

J g |jm U - m  V 3 5  francs seulem ent le m eilleur Complet pour 
i n n i S l  I ML i hommes, comme le meilleur pardessus et manteau 

officier.    î l

BRASSERIE DE LÀ COMETE, r Æ .
fûts et en bouteilles. j{

IFAN WFRFR Rue F ritz-C ou rvoisier , 4 ,  La Chaux-de-
JL n il TILuLSl, F onds. — Denrées coloniales, Vins et Liqueuri, 
Farines, Sous et Avoines, gros et détail. It

S RRIINÇPUWY! FR Serre, 4 0 . — Installation  d ’eau M
■ unUliOUIl ï f  I L t n ,  Gaz. Toujours un grand choix de Lustra», 

Potagers et réchauds en magasin. Devis gra tu it sur demande. il
M/Il | F—NIÎT7 denrées coloniales. Vins et Spiritueux. Farines, 
illU L L - IIU I £., Avoines. Mercerie, Laines et cotons. il

L RANflFI IFR Ma&as n̂  de l ’Ouest. Tissus, Confections. — 
i un liU L L It.n  Marchandises de confiance. Prix avantageux. 4*


