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L’effort continu de tous les Camarades peot seul procurer à la Presse socialiste la place qu’elle doit occuper pour le triomphe de la cause du

Avis aux Abonnés
La SENTINELLE ne paraîtra pas le samedi 

22 avril, lendemain du Vendredi-Saint, jour 
férié. Un supplément de deux pages est ajonti 
an numéro d’aujourd’hui et celui de mercredi 
26 avril se composera également de six pages.

L ’A d m i n i s t r a t i o n .

P R E M I E R  MAI
La Rédaction et l’Adminis

tration de la « Sentinelle » se 
font un plaisir d’annoncer aux  
corporations ouvrières qu'elles 
préparent, à l’occasion du 1er 
Mai, un numéro spécial.

Les organisations qui désire
raient en avoir un nombre plus 
considérable qu’à l’ordinaire 
sont priées de le faire savoir à 
VAdministration, à Neuchdtel, 
sans retard.

BW  ELECTEURS SOCIALISTES,
Signez la demande de révision des 

articles 42 et 43 de la Constitution 
cantonale !
(Election du Conseil cl’Etat p a r  le peuple.)

AVIS
Les signataires de l’initiative sont 

rendus attentifs à la disposition qui 
exige que chaque électeur ne donne 
sa signature que dans la commune où 
il est domicilié.

Toutes les personnes qui auraient 
à signaler des faits de nature à en tra
ver la libre manifestation de l’expres
sion populaire, sous quelque forme 
que ce soit, sont priées d ’en aviser 
im m édiatem ent le secrétaire du co
m ité d ’initiative.

Nous espérons que les faits reg re t
tables qui se sont produits lors de la 
récolte des signatures pour le référen
dum scolaire ne se renouvelleront 

pas.

Les personnes qui désireraient des 
listes à faire signer ou qui ne seraient 
pas atteintes par l’une d ’elles sont 
priées de s’adresser à M. H . Messeil- 
ler, secrétaire du Comité d ’initiative.

Chronique de l’M iatW e
Le comité de l’initiative en faveur de 

l’élection directe est composé de MM. 
Jean Bâche)in, ancien négociant; W al- 
ter Biolley, homme de lettres; Jam es 
Evard, comm is; Achille Grospierre, dé
puté; Em manuel Junod, professeur à 
l’Académie ; Charles - Albert Matthey- 
Doret, ancien conseiller général; Henri 
Messeiller, conseiller général ; Henri 
Montandon, négociant; Jean de Mont- 
mollin, conseiller général ; Charles Naine, 
député ; Emile Neuhauss, ancien député; 
Emile Roulet, agriculteur; Paul-Louis 
Sottaz, conseiller général ; Conrad 
Schneiter, ancien député.

La composition du Comité est la dé
monstration que l’initiative ne revêt pas 
le caractère d’une revendication d’un 
parti. — Il s’est heureusement trouvé 
dans notre canton des individualités 
appartenant à tous les partis, aux pro
fessions et aux groupes sociaux les 
plus divers pour préconiser cette ré
forme nécessaire.

Les organes radicaux seuls, désa
voués d’ailleurs par un grand nombre 
de progressistes sincères, et de vrais 
démocrates, ont affecté de ne voir dans 
ce mouvement qu’une attaque directe 
contre le {parti m ajoritard. Ces moni
teurs sont tellement imbus de l’idée que, 
hors du parti radical, aucune idée n’est 
bonne, qu’ils rejettent d’instinct et sans 
examen tout ce qui ne vient pas d’eux.

Nous avons confiance dans le juge
ment du peuple, qui seul est le maître 
et qui saura  le prouver.

** *
La presse suisse, sans distinction, a 

accueilli favorablement le mouvement 
d’initiative neuchâtelois ; l’on est étonné 
qu’un canton aussi progressiste et d’un 
esprit politique aussi avisé, n’ait point 
encore réalisé une réforme admise par
tout, sauf à  Fribourg et au Valais où 
les libéraux la réclament, sauf dans le 
canton de V aud qui se trouve dans des 
conditions un peu spéciales. Et même 
dans ce dernier canton, des voix s’élè
vent déjà pour en dem ander l’introduc
tion, preuve en est l'article consacré à 
l’élection directe à  Neuchâtel, du Citoyen, 
organe de l’Union démocratique indé
pendante, qui se termine par cette inter
rogation : « A quand le tour du canton 
de Vaud ? » Après Neuchâtel, chers amis 
vaudois, c’est-à-dire bientôt!

#
♦  *

On lit dans VIndépendant :
« L’Indépendant a publié dans son der

nier numéro, une satire due à  la plume 
d’un écrivain de race, doublé d’un au
teur dramatique. Ces lignes m ordantes 
ont eu le plus vif succès et resteront 
comme l’une des pages les meilleures 
de notre littérature satirique. On relira 
ce m orceau d’un trait si vif et si juste, 
Y Indépendant a  eu le privilège de la 
primeur, nous nous en félicitons. Peut-on 
en dire autant des injures et des grossiè
retés du National ou de sa  prose fade, 
m arécageuse, méphitique ou galimathias

que ? Evidemment, non ! De toute cette 
littérature « nationale », il ne restera rien, 
rien. La différence entre le National et 
M. W . B., c’est que le National est 
toujours grossier et plat, tandis que 
M. W . B., s’il est parfois cinglant, l’est 
toujours avec esprit et talent. »

•• #
L’initative est à  peine lancée que les 

listes se couvrent de signatures.
Une localité a  déjà envoyé son résul

tat définitif. C’est V a l a n g i n  qui adresse 
au Comité d’initiative 7 8  signatures. 

Beau début!

} A propos de rien
Au grand risque de paraître ridicule, 

je  fais ici l’aveu que je  suis membre de 
la Société protectrice des animaux, Plu
sieurs fois l’an, je me trouve de ce fait 
réuni avec une douzaine d’honnêtes 
bourgeois qui prétendent faire triompher 
ce principe : que l’homme a sans doute 
le droit d’utiliser la bête, m ais qu'il a 
le devoir de la traiter avec douceur et 
d«fcæe la point brutaliser.

Ces gens-là font assurém ent du bien, 
et ils en feront plus encore le jour où 
ils auront compris que l’homme, — un 
animal comme un autre après tout — 
a  besoin aussi d’être protégé, et cela 
d’autant plus que chez lui la souffrance 
physique, la douleur est toujours mêlée 
d’une souffrance m orale : le sentiment 
de l’injustice commise à  son égard !

Comme membre de la Société protec
trice des animaux, je reçois régulière
ment un journal que je lis quelquefois. 
L’autre jour, on s’y indignait à propos 
de l’affaire Syveton.

Vous connaissez cette affaire. Syveton 
était député à  la Chambre française. De 
prouesse en prouesse, il avait entretenu 
des relations coupables avec la fille de 
sa propre femme, volé probablement 
une centaine de mille francs et soufleté 
le ministre de la guerre en plein parle
ment, sous prétexte de sauver l’honneur 
de l’arm ée française. Arrêté après ce 
dernier coup, on le trouva un matin 
asphyxié dans l’hôtel où il attendait 
l’ouverture de son procès. Le brave dé
puté s’était évidemment donné la m ort : 
il avait ouvert en se couchant le soir 
un robinet à gaz placé dans sa cham 
bre.

Le suicide était manifeste. Il se trouva 
néanmoins des amis pour crier à l’as
sassinat. La justice alors ouvrit une en
quête et procéda par expertise. Un soir, 
dans la même cham bre où Syveton avait 
été trouvé sans vie, on plaça deux 
chiens. On ouvrit ensuite le robinet à 
gaz et, le matin, les deux chiens furent 
trouvés morts...

Or le journal dont je  vous parle pro
testait avec la dernière énergie contre 
la barbarie de cette expertise. Ne trou
vez-vous pas qu’il avait raison?

On est assurém ent en droit de se de
m ander s’il est juste que deux chiens 
innocents soient sacrifiés à cause d’un 
troisième coupable d’adultère, de vol et 
de voies de fait.

Je a n  V a u e a n .

Pas presses !
Le 9 janvier 1905 le soussigné, à  la 

prière de Merlotti (l’expulsé de la grève) 
écrivait au Conseil fédéral que ce der
nier, dans l’impossibilité de gagner sa 
\ ie  où la police l’avait conduit, dem an
dait à  séjourner provisoirement à  Neu
châtel pour régler ses affaires et à se 
diriger ensuite de là su r un autre pays 
que l’Italie.

Merlotti se trouvait alors à  Biella, 
dans une m isère noire, avec sa  femme 
et ses trois enfants.

A cette demaude, le procureur géné
ral de la Confédération consentit à  ré
pondre le 4 avril courant, soit trois mois 
après. 11 informait le m andataire de 
Merlotti que de pareilles dem andes de
vaient être signées par l’expulsé lui- 
même et qu’en outre Merlotti devait in
diquer quel genre d’affaires il désirait 
régler à  Neuchâtel.

Il est bien aimable ce procureur d’a
voir daigné répondre. M alheureusement 
Merlotti ne pourra pas profiter de son 
amabilité, le pauvre diable est parti 
pour un pays d’où on ne l’expulsera 
plus. Les m esures hum anitaires que M. 
Jean Berthoud nous a  dit avoir prises 
à  son égard ne lui ont pas été favora
bles. On m ’informait l’autre jour qu’il 
est mort!

Puisse son âm e exister encore et ve
nir du séjour des trépassés tourm enter 
ses bourreaux jusqu’à leur dernier jour.

C. N a in e .

£e droit de GrWe
Nous lisons dans le Gutenberg, or

gane des typographes de la Suisse ro
m ande :

Comme on pouvait s’y attendre, la 
condamnation des neuf grévistes mon
teurs de boîtes, à La Chaux-de-Fonds, 
a été vivement commentée par la presse 
ouvrière. Nous passerons rapidement en 
revue les diverses opinions exprimées 
par nos journaux ouvriers au  su,jet du 
jugem ent du tribunal de prud’hommes 
de La Chaux-de-Fonds.

Le Peuple de Genève dit :
« Naturellement, les journaux bour

geois exultent. C’est une nouvelle en
trave à  la mise bas immédiate du tra
vail, et le moyen pour le patron de 
trouver des renégats au moment d’un 
mouvement. »

La Sentinelle, organe des socialistes 
neuchâtelois, conclut son article comme 
suit :

« Il en résulte pour nos syndicats la 
nécessité absolue, en cas de grève, d’ob
tenir, dans la convention finale, l ’a m 
n i s t i e  p o u r  f a i t s  d e  g r è v e ,  fallût-il 
s’imposer pour cela de plus grands sa
crifices et soutenir une lutte deux fois 
plus acharnée. »

La Solidarité horlogère, organe offi
ciel des fédérations internationales de 
l’industrie de l’horlogerie, directement 
intéressée, s’exprime comme suit :
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« On connaît notre opinion. Le droit 
de grève est indiscutable; la grève était 
motivée et elle a produit même un im
m ense effet bienfaisant pour les patrons 
en les réunissant en un bloc pour dic
ter à  la clientèle des tarifs et conditions 
de paiement sensiblement améliorés, ce 
qui parlé directement contre les conclu
sions du tribunal, mentionnant un im
portant préjudice. En se basant su r la 
réalité, les conclusions du tribunal 
devraient attester justem ent le contraire.

« Sur la même question, nous rece
vons une correspondance recom m an
dant aux ouvriers boîtiers la  grève gé
nérale, si les patrons persistent à  vou
loir faire payer aux ouvriers la quinzaine 
après avoir dicté eux-mêmes une hausse 
à  la clientèle, une hausse qui justifierait 
plutôt le paiement des frais de grève 
aux  ouvriers.

« Nous attirons l’attention des patrons 
su r la gravité de la situation, s ’ils per
sistent dans leur intention de faire sai
gner injustement et inutilement les ou
vriers. Nous n’en disons pas davantage 
aujourd’hui, estimant que les patrons 
com prendront que les indemnités de 
quelques centaines de francs ne sont 
pas aussi valeureuses que la paix et 
cela surtout en présence de la hausse 
réalisée.

« Nous recom m andons le calme à 
nos collègues, tout en leur conseillant 
de se tenir prêts à  toutes les éventua
lités. »

En lisant ces divers commentaires, on 
ne peut s’empêcher de déplorer que, 
parm i les avocats et députés qui diri
gent ordinairement les organes ouvrjers, 
il ne se soit personne trouvé pour ten
ter une réfutation juridique des considé 
ran ts qui ont motivé la condamnation 
de nos cam arades boîtiers. Il semblerait 
que nous devions nous contenter de 
m anifester bruyam m ent notre opinion à 
ce sujet, de protester énergiquement 
contre les abus d’une justice de classe 
et qu’après ces m anifestations purement 
platoniques, les grévistes n’ont plus 
qu’à payer.

Une étude sérieuse et approfondie de 
cette question s’impose. Car si le juge
m ent de La Chaux-de-Fonds venait à 
se généraliser, ce qui est plus que pro
bable, notre droit à la grève serait très 
gravem ent atteint.

Il est de toute justice, d’abord, de met
tre hors de cause les juges prud’hom
m es ouvriers ayant participé au juge
ment. En effet, le tribunal, composé de 
deux ouvriers et de deux patrons, s’est 
partagé sur la question. Devant l’égalité 
des voix, le président, conformément à 
la loi instituant les conseils de prud’hom-

FKUILLETON DE L A  S E N T I N E L L E  —  N° G

SOUVENIRS
ET

Aventures de ma vie
par

LOUISE MICHEL

P R E M I È R E  P A R T I E  

La Commune

[
La Curée

(Suite)
Quant au petit Breton, agenouillé à 

ras  de la barricade, il épaulait lente
ment et visait avec patience...

Moi  je  tirais aussi et je suis sûre
que beaucoup de m es balles portèrent.

Les assiégeants ne se doutaient pas 
certes que nous n’étions que trois, deux 
hom m es et une femme pour les tenir en 
échec !

Mais, à la fin, nos munitions s’épui
sèrent.

mes, a  tranché le différend et s’est pro
noncé en faveur des patrons.

En regard  de l’attitude, absolument 
correcte des deux prud’hommes ou
vriers de La Chaux-de-Fonds, il est cu
rieux de m ontrer la position prise par 
des juges prud’hommes ouvriers pari
siens, dans un cas tout à  fait pareil. Au 
cours de la grève des m ouleurs qui a 
lieu actuellement à  Paris, la section 
compétente du conseil des prud’hommes 
de la Seine a été saisie par les patrons 
(fondeurs en fer, fonte, acier et nickel) 
d’une assignation lancée contre leurs 
ouvriers, pour brusque rupture du con
trat de travail. Les patrons réclam aient 
à  chaque ouvrier une indemnité de 250 
francs. Les grévistes assignés ne répon
dirent pas à  l’appel de leur nom, en 
vertu d’une décision prise en commun. 
Le président du conseil ayant alors in
vité ses collègues à rendre un jugement 
par défaut, les conseillers ouvriers se 
retirèrent. Cette attitude, poussée à  fond, 
équivaudrait à  une grève des juges 
prud’hom mes ouvriers... sans domma
ges-intérêts pour rupture dë contrat, 
celle-là !

Toutefois, ce moyen n’aurait qu’un ef
fet tem poraire; car, à  la juridiction de 
la prud’homie faisant défaut se substi
tuerait nécessairem ent la juridicton ci
vile ordinaire. Il faut donc trouver autre 
chose.

Si nous relisons attentivement les 
considérants du jugem ent qui a  amené 
la condamnation des grévistes, nous 
voyons que celle-ci est uniquement basée 
su r l’article 50 du Code fédéral des 
obligations. Cet article 50 est classé dans 
le chap. II (Des obligations résultant 
d ’actes illicites). Il est ainsi conçu :

« Art. 50. — Quiconque cause sans 
droit un dommage à  autrui, soit à  des
sein, soit par négligence ou imprudence, 
est tenu de le réparer. »

Disons, en passant, que cet article 50 
est interprêté en justice dans une me
sure excessivement large et qu’il su p 
plique sans exception à toute demande 
quelconque de dommages-intérêts, et 
pour les causes les plus diverses. INÏais 
si nous parcourons ce même Code fé
déral des obligations, nous voyons que 
ce fameux article 50, abusivem ent doué 
d’interprétations extensibles pour les 
besoins de la cause, est sensiblement 
diminué par l’article 51, qui s’adapte 
on ne peut mieux à la situation. Qu’on 
en juge :

« Art. 51. — Le juge détermine, d’a
près les circonstances et d’après la 
gravité de la faute, la nature et l’im por
tance de l’indemnité.

« S ’il u a également une faute impu
table à la partie lésée, le juge peut ré-

II ne nous restait plus qu’à attendre 
la mort. Cette fois, je  crus bien que 
tout était fini... Et l’image de ma pauvre 
m ère passa devant m es yeux, dans un 
voile de brume...

Etait-ce donc vrai que je  ne la rever
rais plus!...

— Tenez, me dit le capitaine de fédé
rés, en me remettant une bague d’o r....
Comme vous êtes une femme, peut-être 
ne vous tueront-ils pas. Prenez ce bijou. 
Quand je serai mort, vous le remettrez 
à ma fille... Elle a douze ans... je n’a 
vais plus qu’elle... Vous la trouverez à 
cette adresse... à Auteuil... chez sa 
grand’mère ! Pauvre enfant ! Dites-lui 
bien que m a dernière pensée a été pour 
elle!... .

Mais tout à coup nous poussâm es un 
cri de joie :

— Des gardes nationaux! Voici des 
gardes nationaux!

Nous venions, en effet, d’apercevoir à 
quelques m ètres de nous, débouchant 
d’une rue, des tuniques som bres et des 
buffleteries blanches.

Nous étions sauvés!
— Venez, venez vite! criai-je à  ces 

amis inattendus... Nous ne sommes plus 
que trois... et nous n ’avons plus de car
touches.

duire proportionnellement les dommages 
et intérêts, ou m tee n’en point al
louer du tout, »

Ainsi, le code en mains, on peut affir
m er nettement que le jugem ent rendu 
dans la grève des m onteurs de boîtes 
est inique et constitue une véritable ma
nifestation de la justice de classe.

Tous les cam arades qui ont vécu des 
grèves savent « s’il y a  également une 
faute imputable à  la partie lésée». Quand 
on songe aux multiples et humiliantes 
dém arches qui précèdent toujours un 
conflit du travail, on peut dire haute
m ent que, dans la plupart de nos grè
ves, la responsabilité en retombe lour
dement su r « la partie lésée », grâce à  
la  m orgue hautaine avec laquelle elle 
accueille trop souvent les revendications 
du prolétariat.

A près cela, les farouches nationalistes 
que nous comptons dans nos rangs 
viendront nous glorifier notre Suisse 
chérie, qu’il faut bien se garder de 
com parer aux pays arriérés qui l’avoi- 
sinent. Henri B a u d .

•
♦  *

Nous espérons que les appréciations 
réfléchies de notre cam arade Baud nous 
engageront à  sortir un peu de la tor
peur dans laquelle nous sommes plon
gés et que nous saurons, quelles que 
soient les mesures à employer, faire re 
connaître le droit de grève, seule arm e 
à  notre disposition à  l’égard des ex
ploiteurs récalcitrants.

D u r a n d a l .

Mouvement ouvrier
Suisse

Berne. — Les ouvriers coiffeurs vien
nent de former une fédération suisse des 
coiffeurs. Elle comprend actuellement 
neuf sections. Celle de Berne fonctionne 
comme Vorort.

Interlaken  est mis à l’interdit par les 
plâtriers-peintres.

Rorschach. — Tous les ouvriers de la 
maison Federer ont été renvoyés pour 
avoir réclam é l’installation d’Un atelier 
de travail conforme à l’hygiène.

Genève. — La maison W ilhelm , qui 
ne reconnait pas le tarif, est mise à l’in
terdit par les tailleurs.

Zurich. — Depuis deux semaines les 
ouvriers cordonniers de Zurich sont en 
grève. Des 180 cam arades, la moitié tra 
vaillent déjà au nouveau tarif. Un grand 
nom bre de patrons cherchent, par la voie 
des journaux, des ouvriers à  St-Gall, 
Bâle et ailleurs.

Les revendications des grévistes sont

Les soldats s’avancent, escaladent la 
barricade.

Mais, ô stupeur! au lieu de nous 
tendre les mains, ils se jettent su r nous 
avec des cris de rage... Je suis renver
sée... piétinée... frappée avec violence à 
coups de crosse et de plat sabre.

C’était des Versaillais qui, pour nous 
surprendre, avaient endossé l’uniforme 
des gardes nationaux.

— Lâches ! lâches ! m ’écriai-je, indi
gnée... en m ontrant le poing à ces misé
rables.

Quand je  me relevai, m es deux ca
m arades, le capitaine et le petit Breton, 
avaient disparu et les bandits de V er
sailles fouillaient les m aisons voisines 
de la barricade.

Pourquoi ne m ’avaient-ils pas tuée V
Ils espéraient sans doute que je  ne 

pourrais m ’enfuir, notre pauvre redoute 
étant cernée de toutes parts.

Je me glissai parmi les m orts et, 
ram pant le long des maisons, au  milieu 
de la fumée, je  courus vers M ontmartre 
où le m assacre allait commencer.

J’étais sauvée, ou à peu près, m ais 
m a mère ! Qu’allait-elle devenir ?

S’ils allaient se venger sur elle!
Affolée, je  me dirigeai vers la rue 

Houdon.

les suivantes : Salaire minimum de 4 fr 50 
par jour. Journée de 10 heures et aug
mentation correspondante du tarif pour 
le travail aux pièces. Il faut espérer qu’il 
ne se trouvera aucun ouvrier cordonnier 
pour accepter du travail à  Zurich aussi 
longtemps que les dem andes fort justes 
des cam arades en grève n’auront pas été 
acceptées.

L’assemblée des délégués de l’Union 
ouvrière a  décidé d’accorder au Comité 
un crédit illimité pour la grève des m a
çons. Il a été décidé en outre de dépo
ser sans retard  une motion dem andant 
qu’à  l’avenir tous les travaux de maçon
nerie de la  ville soient laits en régie. 
Une grande assem blée au ra  lieu m er
credi pour protester contre l’assem blée 
de m ardi de l’Union des arts  et métiers.

France

Une noucelte grève à Cluses. — Elle 
a  éclaté samedi dernier dans l’usine Bre
ton, dont une partie des ouvriers ont 
cessé le travail parce que M. Devaudre, 
qui, en juillet dernier, avait menacé les 
ouvriers de coups de revolver, a  été 
réintégré comme contremaître.

Les mouleurs en fer.  — Le conflit de 
la corporation parisienne des m ouleurs 
en fer est toujours stationnaire. A leur 
dernier meeting, à  la Bourse du travail, 
les grévistes ont voté un ordre du jour 
décidant de continuer la lutte à  outrance. 
Ils tiendront une nouvelle réunion au
jourd’hui à  deux heures de l’après-midi.

Les dokers de Nantes. — Les m arins 
inscrits maritimes du port de Nantes se 
solidarisent avec les dokers et se décla
rent en grève. Ils refusent d’opérer le 
déchargem ent des navires à  quai en ce 
moment et que les dockers ont abandon
nés. Ils ont dressé une liste de revendi
cations relatives à  leurs salaires.

Italie

Rome. — Les journaux italiens confir
ment le bruit que les ferrovieri proclam e
ront la grève générale. Ils constatent que 
l’opinion publique juge très sévèrem ent 
cette décision.

La grève des ferrovieri a  déjà com
mencé sur la ligne Rome-Naples. On a 
supprim é quatre trains. Des dispositions 
ont été prises pour assu rer un service 
de sûreté et occuper militairement la 
gare de Rome.

La grève a  commencé également à 
Foggia et à  Salerne.

La grève générale des ferrovieri a 
commencé ce matin à 6 heures su r la 
ligne de Milan. Aucun train n’a  m arché 
depuis ce matin. On espère rétablir ce 
pendant deux trains par jour.

Sur la ligne du Gothard les trains de 
voyageurs circulent, m ais les trains de 
m archandises sont arrêtés.

La nuit était venue.
M ontmartre était déjà rempli de sol

dats ivres qui fusillaient à  bout portant 
tous les hommes qui avaient les m ains 
noires... et aussi ceux qui avaient les 
mains blanches...

La rue était transform ée en abattoir.
J’entrai dans une maison où j ’échan

geai m es habits d’homme contre une 
jupe grise, un corsage noir et une ca
peline, et je  remontai la rue Clignan- 
court...

Mais je  fus bientôt obligée de m’ar
rêter...

Une troupe à  cheval arrivait, barrant 
toute la chaussée...

En tête de cette troupe, éclairée par 
des torches, galopait un homme cha
m arré d’or, le képi su r l’oreille.

Il se tenait droit su r sa selle, le poing 
sur la hanche... faisant caracoler sa 
monture...

Devant une vingtaine de fédérés en
tassés le long d’une maison, il s ’a r
rêta...

— Ah! canailles, s’écria-t-il. Ah! ban
dits! Vous allez le payer cher!... Re
gardez-moi bien... V ous ne me connais
sez pas V

Et comme les m alheureux qu’il insul
tait demeuraient muets :

Boulangerie Coopérative, La Chaux-de-Fonds, Serre 90, Pain blanc de première qualité à 32 centimes le k iiog.5
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Em ile ZOLA pou r rien

LES

C H E F S -D ’Œ U V R E

d’g tn ile  Zola
entièrement 

remboursés !!!

A D M I N I S T R A T I O N  D E  LA S E N T IN E L L E
B ue d es  M oulins, 27, N EU C H A TEL

Le plus grand romancier français

EMILE ZOLA

M A.M FIQIE ÉDITION
illustrée par

ROCHEGROSSE
BELLENGER

GERVEX
JEANNIOT, etc.

pour 4 fr . par mois 
rem b o u rsab les

w v w v w w w  LA TERRE — L'ASSOMMOIR — NANA — GERMINAL — LA DEBACLE
POT-BOUILLE - LE VENTEE DE PARIS. THÉRÈSE RAftTJIN - LE CAPITAINE BURLE

,V\V\\V\VA\\\

Plus de 2400 illustrations des maîtres du crayon : Rochegrosse, Gervex, Bellenger, Jeanniot, Férat, etc., etc.
8 magnifiques volumes grand in-8° à 6 et 7 francs le volume, l iv ré s  au ss itô t. — Payables par mensualités de 4  francs.

Prime gratuit©

REMBOURSEMENT
de la  to ta lité  dq la  S o u scrip tio n

Tout souscripteur aux œuvres d’Emile ZOLA recevra en p lu s  et g ra tu i te -  : 
m ent, en même temps que les huit volumes de ZOLA, 14 au tre s  vo lum es du  : 
p r ix  de 3 f r .  5 0 ,  et ayant une valeur de 52 francs (Suisse 56 fr.), signés des ü 
maîtres du Roman, et dont les titres suivent : ;

Xavier de Montépin : Erreur d’Amour.
Marc Mario : Cœur d’Ange.
Martial d’Estoc : M orale  de ces

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

René Maizeroy : 
Pierre de Lano :

Armand Silvestre: Contes nouveaux. : 
— Histros inconvenantes. I

Marie Colombier: Mères et Filles. \
Jean Pommerol : Une F em m e chez les I 

Sahariennes. :
Joseph Renaud : Cythère en Amérique. |  
Alexandre Hepp : La Coupe empoisonnée : 
Mélandri : Le Roman de Claudine \Pierre Guédy :

Los m ensualités sont encaissées le S «le cliaquo mois.

Bulletin (le Souscription j
Je soussigné, déclare acheter à 1 ’A dm inis- jj 

tration de « La Sentinelle » les C hefs- : 
d ’Œ u v re  i l lu s tré s  d ’E m ile  Z ola (La |  
Terre, l'Assommoir, Nana, Germinal, La I 
Débâcle, Pot-Bouille, Le Ventro de Paris, f 
Thérèse Raquin, Le Capitaine Burle) en 8 i 
volumes in-8°, que je paierai 4  fra n cs  p a r  I 
m ois jusqu’à complète liquidation de 5 6  fr. 1 
Je recevrai aussitôt, franco de port et d’em- I 
hallage, les C.befs-d’Œ uvre d’Emile Zola, et \ 
en plus la Prime des 14 volumes, désignés |  
ci-contre. |
Nom et Adresse:................................... I
Profession : ........................................... |
S igna ture: ............................................   |

Em ile ZOLA pou r rien m m

POUR LE Ier MAI
Nous nous recommandons aux Sociétés et Syndi

cats pour insignes, rosaces, écharpes, bannières.
Livraison prompte et soignée. 42

Union ouvrière de R h eiD fe ld e ji.
Magasin de Charcuterie fine

CUST. KIEFER
56, rne Léopold-Robert, 56

(Angle rue du Balancier, bâtim ent de l ’Hôtel Central)

T o u jo u rs  b ien  asso rti en  C h a rcu te rie  de to u te  l ro q u a lité . 
PETITES SAUCISSES DE METZ A ÉTENDRE SUR LE PAIN 

Cervelas, Gendarmes, W ienerlis.
Beau choix de Conserves alimentaires à tous prix

Choucroute, Sourièbe, Haricots salés.
P o ro  fu m é , S au c isses  à la  v ia n d e  e t  a u  fo ie .

téléphone 3V° 910

Dimanche soir, ouvert depuis 5 heures
11 Se recommande.

(Bibliothèque des ÿeiines
ILLU STRÉE  

à . fr. 3.— le  v o lu m e

TROIS MOIS SOUS LÀ NEIGE
par J.-J. P o r c h a t

£a üennesse de Simone
par Y o l a n d e

LE ROBINSON NEUCHATELOIS
par M a x  D ia c o n

L'Ours et VÂnge
par J.-J. P o r c h a t

LE PETIT BOB
par G. R o u s s e l o t

■m Format ln-8, —  Reliure riche. —  Tranches dorées. * -
En vente dans toutes les librairies

H. M e s s e il l e r , imprimeur-éditeur, Moulins 27 
NEUCHATEL

A v a n t a g e s
| sont offerts grâce à  mes acha ts e n  gros  ce qui I 

aiigrmente chaque année la  vente de mes chaus-1 
sures :

1° la bonne qnalité! 
12° la bonne formel 
3° le bas prix!
par exem ple :

Sou liers  fa r ts  jto u r  o uvriers , ferrés .
S ou liers  il lacer p o u r  m essieurs , crochets, 

ferrés, solides. . . .
S ou liers  de d im a n c h e  tl lacer p o u r  m essieurs, 

avec bouts, solides et é légants - -
S ou liers  p o u r  dam es,  ferrés, solides 
S ou liers  de d im a n c h e  il lacer p o u r  dam es, 

avec bouts, solides e t élégants 
B o ttin es  de d im a n c h e  p o u r  dam es, à  élastiques 

solides et élégantes . . . .
S ou liers  p o u r  garçons et fillettes, solides 
So id iers  p o u r  garçons et fille ttes, solides

Grand choix de chaussures en tous genres.
D ’innombrables lettres de rem erciem ent, constatant la  satis

faction de m a clientèle et provenant de toutes les contrées de I 
la  Suisse et de l ’E tranger, sont à  la  disposition de tout le  monde. I 

Mon prem ier principe est de ne point ten ir de marchandises I 
de qualité inférieure, comme on en offre si souvent sous des I 
noms fallacieux. — Garantie pour chaque paire. — Echange I 
im médiat et franco. — Prix-courant avec plus de 300 illustra- 
tions, fp 'a tis  et fra n co .

Rod. H irt, Lenzbonrg.
La plus anoienne e t la  plus grande maison d’expédition

Nos. Frs.
40|48 6.60

40148 8.—

40(48 8.50
8G 43 5.50

3G|42 6.50

86 42 6.80
26 29 8.50
30 85 4.50

plus grande 
de chaussures de la  Suisse.

LA mm FRANÇAISE9

r eco n stitu a n t©

DES A N C I E N S  MOI NES
Si vous n’avez pas d’appétit, Si vous digérez mal,
Si vous êtes suj' t à la migraine, Si vous souffrez de constipation,
Si vous avez une maladie de foie, Si vous êtes incommodé par la
Si vous voulez vous guérir, bile, les glaires,

Faite* immédiatement usage de la T isane F ran ça ise  d es A n 
ciens M oines, concontrée de plantes dépuratives des Alpes et du 
Jura, contre 'es vices du sang et l’irrégularité des fonctions des or
ganes Des milliers de guérisons attestent son efficacité. Approuvée 
par la Société d'Hygiène de France, elle procure Force, figueur, 
Santé. Dépuratif végétal rpcomu andé.

Le flacon [avec brochure explicative], 4 fr. 50; par 3 flacons, 
12 francs. Vente pour la Suisse : MM. C artie r  et Jô r in , droguistes, 
à Genève ; pour la F iance et l’Etranger, s’adresser directement au 
fabricant! M. D ero u x , pharmacien ] l cr prix], à Thonon-les-Bains 
[Haulc-Savoiej, qui expédie franco contre mandat-poste ou contre 
remboursement. Et dans toutes les bonnes pharmacies. 55

DÉPÔT : iVeccliàtel, pharmacie du Dr Louis lleutter.
Grands fourneaux pour Hotels e l Restaurants, avec bouilleur.

Installa tions de bains sur commande.
Ce fourneau-potager, 

construit sans aucune 
pièce de fonte, tout en 
fer forgé et plaque d’a 
cier, garni en briques 
réfractaires, doublé en 
fer, ne demande plus 
ancune réparation.

Il est établi pour brû
ler bois, coke, houille, 
etc. — Grande économie 
de combustible.

Toutes les commandes 
saront e x é c u t é e s  avec 
soin et célérité.

mm -  A. DÉGALLIE1Î, Constructeur -  NÏON

Papeterie 
H“ M ESSEILLER

27, rue des Moulins, 27

N E U C H A T E L
Impressions pour le Commerce et l ’Industrie 

Cartes de visite depuis f r .  i  . 5 0  le cent

Cartes de félicitations 

Cartes postales illustrées en tous genres 

Papiers d ’emballage et à lettres , tous formats 

Registres de toutes sortes 

Copies de lettres, Presses à copier 

Albums divers

Livres d ’images et pour étrennes 

Agendas, Buvards 

Carnets et cahiers d ’écoliers

Papiers de soie de toutes sortes, soie, ?nou et-à filtre r  

Crayons, craies, encres, cire à cacheter

HUTMACHER-SCHALCH
Rne du Parc, 51 LA C H A U X -D E -F O N D S  H. rne du Parc

Fabrique de Drapeaux et Ecussons 
V E N T E  Décorations pour Salles L O C A T I O N

Tapis à jouer
pour Familles, Hôtels, Cercles, Restaurants, etc.

• Le Tapis à jouer, Brevet +  18774, se recommande 
de soi-meme par sa propreté, le maintien des cartes, 
sa solidité et son élégance. Ne glisse pas, ni sur les 
tables de marbre, ni sur les dalles polies.

Adopté par tous ceux qui en ont fait l'essai. 8
La pièce, f r .  8.50 franco contre remboursement

9, rne Neuve L a chaux-de-Fonds n e  Nenie, 9
L ’ESSEN C E D E S A L S E P A R E IL L E  IO D U R ÉE est le 

m e ille u r  d ép u ra tif  au printemps.
S’emploie avec le plus grand succès dans le traitem ent des 

d a r tre s , b o u tons, fu ro n c les , et en général contre to u te s  les 
m alad ies p ro v en a n t d ’u n  sang  v ic ié . 172

Se vend en flacons de fr. G.— , 3.50 et 2.—, avec mode d’emploi.

La Pharmacie est ouverte tous les dimanches jusqu’à midi.

Ecole (l’Horlogerie et de Mécanique
LA CHAUX-DE-FONDS

La nouvelle année scolaire commencora le 2 m ai. (H 993 C) 
L es in sc rip tio n s  son t reçu es dès m a in ten an t. 49

S’adresser ( l ’EOOLE D’HORLOGERIE : à M. Berner, directeur, 
pour \ l ’ECOLE DE MÉCANIQUE : à M. Coullery, directeur.

N’achetez pas de

CHAUSSURES
avant d’avoir consulté le grand Catalogue

illustré avec plus de 200 gravures de la
MAISON D ’ENVOIS

GUILL. GRÂB, ÆSS«
Le catalogue sera expédié sur demande gratis et franco. 
Souliers pr filles et garçons, très forts, N° 26-29, fr. 3,80

N° 30-33, » 4,50
Souliers à lacer pour dames, très forts, • 5,50

» » plus élégants avec bouts, • 6,40
Pantoufles en canevas pour dames, * 1,90
Bottes en feutre pT dames, semelle feutre et cuir, > 3,— 
Bottines à  lacer pour hommes, très fortes, » 8,— 

» » plus élégantes, avec bouts, » 8,15
Souliers pour ouvriers, forts, » 6,40
Q V  R ien  que de la  m arch an d ise  g a ra n tie  so lide .

Envoi contre remboursement. — Echange de ce qui ne 
convient pas. — Service rigoureusement réel. — Fondée 
en 1880. 52
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Imprimerie  —  Lithographie  —  Reliure

{ Fonroitnres de Bureau \
îliimiii'i m i  t ■ ■ t i a i t i i i

PAPETERIE Gros —  Détail
im..,

j . j
MOULINS 2 7  H” MESSEILLER NEUCHATEL
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Journaux
Brochures

Revues
Catalogues

Circulaires

S
« • • N i

! Règlements Cartes d’adresse Ecriteaux  j

Rapports Factures Enveloppes
Prospectus Avis de passage Têtes de lettres  i

Programmes Traites Cartes de visite
Affiches Mémorandums Lettres de faire-part .

Menus 
Chèques 

Etiquettes 
Lettres de voiture 

Etc., etc.
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T é l é p h o n e  2 9 6 T r a v a u x  ©m c o u l e u r s P r o m p t e s  M ¥ P a i s © ® s T é l é p h o n e  3 9 6

FABRIQUE DE REGISTRES - MANUFACTURE DE SACS EN PAPIER

L’ivrognerie n’existe plus
U n éch an tillon  de ce m erv eilleu x  Coza 

est en v o y é  gratis .

Peut être donné dans du café, du thé, du lait, 
de la liqUeur, de l’absinthe, de la bière, de l’eau 
ou de la nourriture sans que le buveur ait besoin 
de le savoir. ________

La pondre COZA vaut mieux que tous les dis
cours du monde sur la tempérance, car elle pro
duit l’effet merveilleux de dégoûter l’ivrogne de 
l’alcool. Elle opère si silencieusement et si sûre
ment que la femme, la sœur ou la fille de l’inté
ressé peuvent la lui donner à son insu et sans 
qu’il ait jamais besoin de savoir ce qui a causé sa 
guérison. •

La poudre COZA a réconcilié des milliers de 
familles, sauvé des milliers d’hommes de la honte 
et du déshonneur, et en a fait des citoyens vigou
reux et des hommes d’affaires capables ; elle a con
duit plus d’un jeune homme sur le droit chemin du 
bonheur et prolongé de plusieurs années la vie de 
beaucoup de personnes. 4

L’institut qui possède cette merveilleuse poudre envoie gratuite
ment, à tous ceux qui en font la demande, un livre de remerciements 
et un échantillon. La poudre est garantie absolument inoffensive.

C o z a  I n s t i t u t e
(Dépt. 239)

6 2 , Cliancery L ane, 
Londres (A ngleterre).

ÉCHANTILLON GRATIS 
Coupon N° 239. 

Découpez ce coupon et en
voyez-le à l’Institut à Londres.
Lettres à affranchir avec 25 et

Conditions
spéciales

MATHEY-DORET.Ino énieur-Consejl^-^^J

Suisse «t e n  fou s Pays 
^ B ^ ^ F O N D E  en IS83*R éférences d e  l i ro rd re

aux ouvrier» 
inventeurs. 13

Grand magasin H orlogerie-B ijouterie

S A G N E - J U I L L A R D
Hue Léopold-Ro'bert, 38, à côté de l ’Hôtel des Postes

Maison de confiance fondée

S
BBEVFT

en 1889

Toujouis en magasin environ

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

Riche et grand assortiment 
de.
RÉ61L4TEIRS dep. îr . 20.
tous genres de sonneries et 
styles de cabinets, garantis  
2 années, vendus avec es
compte spécial de 5 p. o.

BIJOUTERIE - ALLIANCES
Bagues, Broches, Boucles 

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

Seul concessionnaire pour la vente en Suisse des

M O N T R E S iD E  PR ÉC ISIO N  
P E N D U L E T T E S  S U I S S E S  E T  I N V A R

Catalogue illustré gratis et franco

18

Im possible de trouver M IEUX et M EILLEUR MARCHÉ

EUCHATE

Faç0D BOCK-BIER FaonMunich Munich

Spécialité : BOCK-BIER VIENNOIS 61

A la Papeterie Hri MESSEILLER
M o u lin s  2 7 , N e u e h â te l

LETTRES DE VOITURE
Noiiyean modèle (avec le timbre de centrale)

GRANDE ET PETITE VITESSE
A fr. 1.50 le cent 

sans impression de la raison commerciale.
-3K Avec raison de commerce, fr. 12.50 le mille.

• 8 S S 8 S S 8 S 8 1 8 S 8 S S 8 8 3
g  É  An t m  ü
2 *  y y  y y y y  y \ y \ y v \ w v v v \ y \ \ v \  w y y y  w  w y y  y y y  v

9 G. Stüssi
10, PLACE NEUVE, 10

(Maison Grande Confiserie Douillot)

CHAUX-DE-FONDS
Immense choix de 23

CHAUSSURES
QUALITÉ ET PRIX 

avantageusement connus  | |

g g 8 S 8 j M g 8 8 | 8 8 8 8 8 S S 8 S »
T isa n e  F ra n ç a ise  des A nciens M oines, dépurative et recons

tituante. Exiger la marque déposée : les Drapeaux français et le Moine.
D’innombrables guérisons attestent l’efficacité de 1 aTisane Fran

çaise concentrée de plantes dépuratives des Alpes et du Jura.
Remède souverain contre les vices du sang et l’irrégularité des 

fonctions organiques : La Tisane française des anciens M oines• 
Plus de maladies par l’usage de la Tisane Française des A n*  

cien s M oines, dépurative et reconstituante.
[Voir l’annonce à la 4° page.] 

sBB st — ■ —

Maisons recommandées

Grand Bazar du Panier fleuri
Spécialité 13 

d’A rtic les  
m ortuaires 
en tous genres

U M ÉNARFRF Société coopérative d ’approvisionnem ent,
lllL lin U I.n L  Rue de la Serre, n° 43 Marchandises de première 

qualité. Denrées coloniales, Farines, Charcuterie, etc. 179

PHARMACIE CENTRALE
paration des ordonnances médicales. — Spécialités, 
raies — Articles de pansements.

Eaux miné- 
Sfi

P.FRP.i F OUVRIER S e r re > 35 »• Ancienne Synagogue. —  ULI1ULL U U in iL n , Consom m ations de prem ier choix*
Excellents vins. Bière de la Brasserie Ulrich. — T é l é p h o n e .

J N&PHTAI Y 85 £rancs seu lem en t le meilleur Complet pour i n«r ü l HL l ùommes, comme le meilleur pardessus et mante»U 
officier. u

RRASSERIE DE LA COMETE,
fûts et en bouteilles. | f

ICIU U/FRFR Rue F ritz-C ou rvoisier, 4 ,  La C haux-dt»
JLHH I* L U L ll, F o n d s .— D enrées coloniales, Vins et Liquenri,
Farines, Sons et Avoines, gros et détail. 14

S RRIIKTCP.HWYI FR Serre, 4 0 . . — Installation  d’ean i t■ ununounn IL L Il, G az. Toujours un grand choix de Lustre*, 
Potagers et réchauds en magasin. Devis gratuit sur demande. I l

W ll I F—NRT7 denrées coloniales. Fini et Spiritueux. F arina , 
** 'L L L  I1U I L, Avoines, Mercerie, Laines et cotons. 18

L RANRFI IFR Maê asin de l'O uest. Tissus, Confections. —
1 u “ liU L L IL ll Marchandises de confiance. Prix avantageux. 14
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Allemagne

Cologne. — La grève des tailleurs con
tinue. Les trois plus grandes m aisons 
de la place ayant reconnu le nouveau 
tarif, la victoire définitive des ouvriers 
est hors de doute.

Il en est de même de la grève des 
peintres. La plupart des patrons ont déjà 
fait droit aux revendications des ou- 
vries.

L a lutte entre les ouvriers brasseurs 
et les propriétaires de brasseries en est 
toujours au même point. Les patrons re
fusent de reprendre tous les ouvriers 
boycottés. Il est possible que la  lutte 
s’étende dans toute la région.

£a Terre aux Paysans
Tout, à  présent, lui était si clair qu’il 

ne pouvait assez s’étonner que les au
tres et lui-même n’eussent pas vu, pas 
compris depuis longtemps ce qui était 
si évident. Le peuple meurt, m ais il est 
habitué à  sa  lente agonie : et cet état 
précaire puise en lui-même les éléments 
particuliers qui l’entretiennent; le dépé
rissement des enfants, le travail exagéré 
imposé aux femmes, le m anque de 
nourriture pour tous, surtout pour les 
vieillards. Et, arrivant graduellem ent à 
cette situation, le peuple finit par n’en 
plus voir lui-même l’horreur et par ne 
plus s’en plaindre. E t nous, à  notre 
tour, nous jugeons cette situation natu
relle et fatale.

Maintenant, Nekhludov voyait, clair 
comm e le jour, que la principale cause 
de la m isère dont le peuple a  conscience 
et qu’il met toujours en avant, réside 
surtout dans ce qu’il a été dépossédé 
de la terre, seule capable de le nourrir. 
Il est évident, d’autre part, que les en
fants et les vieillards m eurent parce 
qu’ils n’ont pas de lait, parce qu’ils n’ont 
pas de terre où faire paître le bétail, 
récolter du blé et du foin; en un mot, 
que la cause principale, ou tout au  moins 
immédiate, de la m isère des paysans, 
c’est que la terre, leur unique nourri
cière, n’appartient pas à  eux, m ais à 
ceux qui profitent de leurs propriétés 
foncières pour vivre du travail d’autrui.

Or, la terre est à ce point indispensa
ble aux hommes qu’ils meurent de n’en 
pas avoir. Et ces mêmes hommes, réduits 
à  l’extrême besoin, la cultivent afin que 
le grain qu’elle produit soit vendu à 
l’étranger et que le propriétaire foncier 
puisse s’acheter des chapeaux, des can
nes, des bronzes, des calèches, etc. Et 
tout cela, pour Nekhludov, était aussi 
évident à présent qu’il est évident que 
des chevaux enfermés dans un pré et 
qui en ont m angé toute l’herbe, m aigris-

— Eh bien ! reprit-il d’une voix sifflante, 
je  suis Galiffet... les crapules de Mont
m artre disent, paraît-il, que je  suis 
cruel...

Et il ricana :
— Ils ne me connaissent pas, allez ! 

Je suis encore plus cruel qu’ils ne le 
supposent!... Ah! canailles, canailles!

Puis, s’adressant aux soldats qui l’en
touraient :

— Eh bien, vous autres... Qu’attendez- 
vous pour tirer dans le tas ?

Un m alheureux comm erçant qui n’a
vait point pris part à  la lutte, pauvre 
diable égaré au milieu des insurgés, 
dem anda grâce à  ce bourreau...

— Je suis innocent... je suis innocent, 
je  vous le ju re  M. l’officier... balbutiait 
le pauvre homme qui tremblait de tous 
ses m em bres ...On m ’a  entraîné ici... 
j ’étais su r le pas de m a porte... des 
soldats sont passés... ils m ’ont emmené... 
J ’ai une femme... des enfants... pitié pour 
eux, M. l’officier... grâce! grâce!... Je 
vous ju re  que je  n ’ai pas tiré un coup 
de fusil... tenez... voyez m es m ains!

— Tuez-moi ça! dit froidement Ga
liffet.

L’infortuné commerçant se débattait... 
Il parvint même à  se dégager du groupe 
des soldats et essaya de s’enfuir...

sent et crève de la faim si on ne leur 
laisse la  possibilité de paître l’herbe du 
pré voisin. E t cela est terrible, cela ne 
peut et ne doit pas être! Il faut donc 
trouver le moyen de détruire cet état de 
choses, ou tout au  moins ne pas y coo
pérer soi-même.

(Nouvelle Vie, pages 36 39.)
L éo n  T o lsto ï,

Impressions d’un Japonais 
sur le préjugé de race

On vient de publier successivement 
en anglais et en allem and (chez D. Gun- 
dert, éditeur à Stuttgart) l’auto-biogra- 
phie d ’un Japonais — Kanso Utchimura
— qui raconte en term es saisissants 
comment et pourquoi il a  adhéré au 
Christianisme. Beaucoup d’inconséquen
ces l’ont frappé et affligé chez les chré
tiens de fait et de nom, et l’une des in
conséquences les plus déconcertantes 
lui a  paru  être le préjugé de race. Voici 
en quels term es il s’exprime après avoir 
constaté en Amérique la situation faite 
aux hom mes de couleur ;

« Le Christianisme m’a  surtout paru 
ressem bler au  Paganism e par ses pré
jugés de race. Aujourd’hui encore, les 
enfants au  teint cuivré, auxquels on a 
ravi leur pays natal par des moyens 
cruels et inhumains, ne valent pas 
mieux, aux yeux d’un Américain que 
les buffles ou les moutons de montagne 
qu’on peut prendre et chasser à  vo 
lonté.

« Quant aux dix millions de descen
dants de Cham, que les Am éricains ont 
importé £ d’Afrique comme on importe 
à présent des taureaux et des vaches, 
on leur a  témoigné beaucoup d’intérêt 
et de charité chrétienne, il y a  quelque 
trente ans... A ujourd’hui, il est vrai, les 
Am éricains condescendent à aller en 
tram w ay avec les noirs; m ais dans 
l’orgueil de leur descendance japhétique 
ils se tiennent aussi loin que possible 
de la race dont ils ont acheté la liberté 
avec leur sang.

« Dans une ville du Delaw are où je 
visitais un ami, j ’appris que les nègres 
habitaient un quartier spécial. Lorsque 
je  dis à  mon ami qu’une séparation de 
races si m arquée me semblait païenne, 
il me répondit qu’il aim erait m ieux être 
païen et dem eurer loin des nègres, que 
chrétien et vivre parm i eux.

« Mais quelque forte et peu chrétienne 
que soit l’aversion des Am éricains pour 
les Indiens et les Nègres, ce n’est encore 
rien auprès des préventions et du dégoût 
qu’ils ont contre les fils de la Chine. 
Pareille chose n’est jam ais arrivée chez

Une volée de mitraille le coucha sur 
le trottoir.

Ecœurée, frémissante, je  r e p r i s  m a 
C o u r s e -

Derrière moi, j ’entendais des feux de 
salve.

C’était les exécutions som m aires qui 
commençaient.

La Commune était morte, ensevelis
sant avec elle des milliers de héros in
connus !

Et le m aréchal de Mac-Mahon pou
vait faire afficher ce placard su r les 
m urs éclaboussés de sang :

« Habitants de Paris,
« L’arm ée de F rance est venue vous 

sauver, Paris est délivré, nos braves 
soldats ont enlevé en quatre heures les 
dernières positions occupées par les in
surgés.

« Aujourd’hui, la lutte est terminée : 
Y ordre, le travail, la sécurité vont re
naître...

* Le maréchal de France, 
commandant en chef :

« M ac-M a h o n , d u c  d e  M a g en ta .»

. Enfin, j ’arrive dans le quartier où se 
trouve ma mère...

les pains. Le pays qui envoie ses m is
sionnaires à la Chine pour arracher ses 
fils et ses filles à l’hérésie de Confucius... 
ce même pays abhorre l’ombre d’un 
Chinois su r son sol. »'

(Almanach de la Paix.)

4 ceux qui n’onl pas diné

Un dîner cher est le dîner qui a  été 
offert en guise de pendaison de crém ail
lère, par M. et Mme John Hanan, mul
timillionnaires et fabricants de chaussu
res à New-York. Composé de quarante 
couverts, il a  coûté 60,000 francs, soit 
1,500 francs par tête.

£« tU  monte
Un réfractaire dans le canton de 

Vaud

Notre ami Henri Bornand, de Lau
sanne, appelé au service militaire pour 
le 17 avril 1905, a  adressé la lettre sui
vante aux autorités militaires :

Au comm andant d’arrondissem ent, 
Àvenches.

Monsieur,
Bien reçu le formulaire ordre de m ar

che m ’ordonnant à  me présenter le 17 
avril 1905, à  7 heures du matin, à  Mor- 
ges, pour prendre part à  l’école de re
crues d’infanterie n° 2 à  Lausanne.

Je vous informe par la présente que 
je  ne m ’y rendrai pas pour les raisons 
suivantes :

Comme ouvrier, j’ai dû voyager et 
j ’ai acquis des convictions socialistes 
antimilitaristes. Pour moi, la guerre est 
un m eurtre, une exploitation de chair 
à  canon au profit du capitalisme inter
national; l’arm ée est une institution cri
minelle antisociale, elle est l’organisa
tion de l’assassinat en m asse qui sub
siste encore de nos jours grâce aux 
préjugés, à  la  routine et à  l’ignorance 
des peuples, joints aux intérêts de quel
ques privilégiés.

Pour ce qui me concerne, n’étant pas 
de ceux  qui ont tout intérêt à m aintenir 
les préjugés et les haines patriotiques, 
donc il m ’est impossible d’appartenir à 
l’armée, institution qui peut causer la 
mort d’un grand nombre de travailleurs 
qui sont m es frères de misère.

D’autre part, en participant à  l’armée, 
je trahirais les principes qui me sont 
chers et que je  défends au sein du parti 
socialiste ̂ et dans les organisations ou
vrières.

Je suis prêt à  subir toutes les res
ponsabilités que mon acte entraîne.

Recevez, Monsieur, m es bonnes salu
tations. Henri B o r n a n d .

Plus j ’approche, plus l’inquiétude me 
serre le cœur...

Un sombre pressentiment m ’envahit... 
J’ai comme l’intuition d’un malheur, 

d’une catastrophe...
Les soldats sont déjà passés par là... 
Au coin des bornes, il y a  des ca

davres.
Une odeur de poudre et de sang 

flotte dans l’air.
En quelques enjambées, je suis devant 

le n° 24 de la rue Houdon.
Mais la cour de mon école est dé

serte... Toutes les portes en sont fer
mées...

J ’entends m a petite chienne, Finette, 
qui hurle à la mort... et Raton qui 
miaule d’une façon lugubre...

J’appelle, je  crie...
Personne ne me répond...
Cependant, une femme paraît, une lu

mière à la main...
C’est une voisine...
Je me précipite vers elle... et lui pre

nant les m ains :
— Ma m ère? Où est m a m ère?
La brave femme hésite, balbutie et je

vois deux larm es rouler le long de ses 
joues...

— Mais, répondez-dône... Où est ma 
m ère? Qu’est-elle devenue?

Chronique Keuchâteloise
Annuaire des apprentissages. —

L’annuaire des apprentissages qui vient 
de paraître  contient, outre les rapports 
de l’inspectorat cantonal su r les exa
m ens professionnels et l’application des 
lois su r la  protection des apprentis et 
des ouvrières, tous les renseignem ents 
qui peuvent être utiles pour le place 
ment des apprentis : adresses recom 
m andées, durée et conditions des ap 
prentissages, etc. Une partie du tirage 
peut être mise à  la  disposition du pu
blic. S’adresser, p a r carte postale, à  
M. Arnold Kohly, inspecteur cantonal, 
au  Locle.

Echos chaux-de-fonniers
Tombola. — Nous attirons l’attention 

des intéressés su r la liste des num éros 
gagnants de la  tombola intime du Groupe 
d’Etudes sociales qui paraît dans les 
Annonces de ce jour.

Ecole de Commerce. — La commis
sion rappelle aux parents que, pendant 
les vacances, le président, M. Henri 
W æ geli, rue du Nord, 115, donne toutes 
les informations et reçoit les inscrip
tions.

L’examen d’admission au ra  lieu le 
vendredi 28 avril, à  8 heures du matin, 
dans les locaux de l’Ecole de Commerce. 
Les inscriptions seront encore reçues 
ce jour-là.

A la  suite des exam ens de fin d’étu-' 
des, qui ont eu lieu ces jou rs derniers, 
les élèves suivants ont obtenu le diplôme 
de l’Ecole avec la note bien :

MM. S. Pategay; Henri Gogler et Ju- 
lesA ndré ex-œquo; Jean Capra; Ch. 
Sauser; Paul Fer et André Amstutz ex- 
œquo; Robert Geiser; Paul Perrenoud: 
Eugène Berlincourt; Georges Leuba.

Chronique Jurassienne
Avis aux syndicats ouvriers hor

logers de St-Imier. — Nous rendons 
attentifs tous les ouvriers horlogers de 
St-Imier et des environs à  la conférence 
qui au ra  lieu au Terminus, jeudi pro
chain, 20 m ars, à  8 heures/ du soir. Le 
sujet : Formation d'une Union générale 
des fédérations horlogères y  sera  déve
loppé par notre cam arade Emile Ryser, 
président des comités centraux. Comme

— Votre mère... ils l’ont emmenée.
Et, en sanglottant, elle ajoute :
— Oui... ils l’ont emmenée... pour la 

fusiller...
(A  suivre.)

FIN DU CHAPITRE PREMIER

Pensées
Faire garder les pauvres en bourge- 

rons par les pauvres en uniformes, 
voilà le secret de la tyrannie et le pro
blème des gouvernements.

Si les peuples comprenaient cela, s’ils 
faisaient justice eux-mêmes des pou
voirs m eurtriers, s’ils refusaient de se 
laisser tuer sans raison, s’ils se ser
vaient de leurs arm es contre ceux qui 
les leur ont données pour m assacrer, ce 
jour-là la guerre serait morte...

Guy de M a i :p a s s a n t .

(Sur Veau, page 71.)

Quand je songe à tous les m aux que 
j ’ai vus et que j ’ai soufferts, provenant 
des haines nationales, je  me dis que 
tout cela repose su r un grossier m en
songe : l’am our de la patrie.

T o s t o ï.

Confection de Cartes postales illustrées, en noir et en couleurs, —  Hri MESSEILLER, Neucliâtel



LA SENTINELLE ET LE COURRIER JURASSIEN REUNIS

cette question est d’une grande impor
tance pour l’avenir de la classe ouvrière 
horlogère, il est à souhaiter que chacun 
se fera un devoir d’assister à cette con
férence.

Pour cette occasion, les comités dee 
différents syndicats de la localité et des 
environs sont particulièrement invités à 
faire une active propagande au sein de 
leur association et de lancer une con
vocation régulière à tous leurs mem
bres.

Le Comité d'initiative.

O U V R IE R S !
Ne buvez plus de bière CHOQ UARD, 

aussi longtemps que ce patron n’aura pas 
accepté le ta r if que lui ont présenté nos 
camarades, les ouvriers brasseurs.

Et l’on vit les enfants du peuple lever 
les bras contre le peuple, égorger le îrs 
frères, enchaîner leurs pères, et oublier 
jusqu’aux entrailles qui les avaient por
tés. Quand on leur disait : « Au nom de 
tout ce qui est sacré, pensez à l’injus
tice, à l’atrocité de ce qu’on vous or
donne », ils répondaient : nous ne pen
sons point, nous obéissons ».

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

Vous êtes des pantins que des fils font agir ;
On vous met dans la main une lame pointue,
Vous ne connaissez pas celai que vous tuerez. 
Est-ce vous qui tuerez? est-ce vous qui m ourrez? 
Vous l’ignorez. Demain la m ort ouvrant son aile, 
Vous entrerez dans l’ombre en foule, pêle-mêle, 
Sans que vous puissiez dire au sépulcre pourquoi. 
Oui, du moment que c’est décrété par un roi,
Par un tsar, un porteur quelconque de couronne, 
Sans rien comprendre au bruit m enteur qui l’envi-

[ronne,
A tâtons, sans savoir si l’on est un bandit,
On n’écoute plus rien ; battez tam bours, c’est dit ; 
Vite, il faut qu’on se heurte, il faut qu’on se ren-

[contre,
Qu’un aveugle soit pour parce qu’un sourd est

[contre !
Vous mourez pour vos rois. Eux, ils ne sont pas là. 
Et vous avez quitté vos femmes pour cela?
Vous jeunes, vous nombreux et forts, malgré leurs

larmes.
Vous vous êtes laissé pousser par des gendarmes -  
Aux casernes ainsi qu’un troupeau par des chiens ! 
En guerre! Allez, Prussiens 1 allez, Autrichiens!
Ici la schlague, et là le knont Lauriers, victoire.
A grand conps de bâton on vous mène à la gloire. 
Vous donnez votre force inepte à vos bourreaux, 
Les rois, comme en avant du chiffre les zéros. 
Marchez, frappez, tuez et mourez, bêtes brutes !
E t vos maîtres, pendant vos exécrables luîtes, 
Boivent, mangent, sont gais et hautains ; et, con

tents,
Repus, ont autour d’eux leurs crimes bien portants ; 
Vous allez être un tas de cadavres dans l’herbe, 
Laissant derrière vous, sous le soleil superbe 
Et sous l’étonnement des cieax, de vieux parents, 
Et dans des berceaux, plaints par les nids m urm u

rants,
0  douleur, des petits aux regards de colombe !

(Le pape.) V i c t o r  H u g o .

r o i  v u  ii> J  :■ ~

Ouvrages et Brochures
en vente à la 

Bibliothèque de la Jeunesse socialiste
de L a Chaux-de-F onds 

(rue de la Serre 35 a) :
Le bon Samaritain (Bourquin,

pasteur)....................................... » 0.30
Vers le Collectivisme (Vander-

v v e ld e ) ....................................... » 0.05
Le Collectivisme et l’Evolution 

industrielle (Vanderwelde) . » 1.50
Le Collectivisme (J. Guesde) . » 0.10
Opinions sociales, I (A. France) » 0.50
Opinions sociales, II (A. France) » 0.50
Nouvelles de Nulle Fart, I et II

(W . Morris)................................. » 0.50
Carnet du Soldat (Tolstoï) . . » 0.60
La Lutte des Classes (E. Vinck) » 0.10
Principes d’économie politique

(C. G i d e s ) ................................. » 5.50
Bemarquea sur le Paupérisme

(W. M o n o d ) ............................ » 0.30
Le Premier Mai (E. de Amicis) » 0.10
La Mano Negra ( Temps Nou

veaux) .................................  » 0.10
La Mano Negra et l’Opinion

française....................................... » 0.20
L’Evolution naturelle (A. Mar-

paux)............................................ » 0.15
Aux Jeunes Gens (Kropotkine) » 0.10
Le Manuel du Coopérateur so

cialiste (M. Lauzel) . . . » 0.50
Qu’est-ce que le Socialisme ?

(L. B ertran d ).....................   » 0.05

Coopération et Socialisme (L.
Bertrand)  ............................ » 0.05

Le Catéohisme du Campagnard
(H a m b u rsin )............................» 0.05

La Propriété et le Sooialisme,
I  et I I  (Léo)............................... » 0.05

Les deux Méthodes (J. Guesde
et J. Jaurès................................. » 0.10

Ses Lois protectrices du Tra
vail (J. Guesde) . . . .  » 0.15

P atr io tism e et Internationa
lisme (Jaurès)............................» 0.10

Quintessence du Sooialisme (A.
Schæfflé).......................................» 0.25

Révolution verbale et pratique
(J. Destrée)................................. » 0.10

Art et Sooialisme (J. Destrée) » 0.10
But, principes et utilité des 

Coopératives de consomma
tion (H. Pronier) . . . .  » 0.20

La Coopération (Ch. Gides) . » 6 .—
Le Maohinisme (J. Grave) . . » 0.10
Le Booialisme sociétaire (Fou-

r i e r ) ............................................ » 1.—
Syndicalisme allemand (Tho

mas) . . . . . . . .  » 0.50
Syndicalisme anglais (Fagnol) » 0.50
Plaidoirie pour les grévistes de 

Cluses (A. Briand) . . . » 0.25
Prière d'envoyer le montant des com

mandes en timbres-poste ou par mandat.

Editeur responsable :

SOCIÉTÉ D’ÉDITION ET DE PROPAGANDE SOCIALISTE 
lmp. Hrl M e s s e i l l e r ,  Neuchâtel.

Quel plaisir pour un enfant
que d’être lavé avec 1e

Savon
Sunlight

si apprécié partout.

Chaque mère devrait s ’en servir 
régulièrement

TOMBOLA INTIME
DU

Im prim erie-Papeterie H . .M ESSEILLER
RUE DES MOULINS, 27. NEUCHATEL

Les Châteaux neuchâtelois,
riche, pleine toile, fr. 10.—.

L’Amiral Coligny, p a r  u n  h u g u e n o t ,  fr. 4 . - .

Le Bataillon des Canaris, par F.-G. B o r e l ,  fr. 1.—. 

Inès de Las Sierras, par Ch8 N o d ie r ,  fr. 1.—.

Souvenirs d’un Voyage en Espagne,
Souvenirs de 1832, par F .-G . B o r e l ,  fr. 1.—.

n

Coutellerie Jacot

H. L U T H S
SUCCESSEUR

H E Ï Ï C M T E L
Temple-Neuf 15 

-5SS8-

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

R é p a r a t i o n s .

IPV» arm a,ole d’offloo
D i m a n c h e  23  A vril

FlâMMâilI L1YYBAZ
La Pharmacie coopérative

e s t  o u v e r te  to u s  l e s  d im a n c h e s  ju s q u ’à m id i.

Papiers d'cniballage en gros û la Papeterie Messeiller, Neuchâtel

Qui tient
à acheter lie la  cianssurs vraiment bon m arclé

doit faire ses commandes chez

H. Briihlmann-Huggenberger
à  W interthour.

M a rch a n d ise  à p r ix  r é d u it s  Ne lient qne des articles 
é to n n a n ts  se r a  o ffer te . très buos et solides

Panlouiles pour dames, canevas, avec 1/2 talon, N° 36-42
Souliers de travail pour dames, solides, cloués, • 36-42 
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis, * 36-42 
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués, » 40-48 
Bottines pr mess., hautes, av. croch., cl., solides, » 40-48 
Souliers de dimanche pr mess., élégants, garnis, > 40-48 
Souliers pour garçons et fillettes, » 26-29

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à l’étranger. 
gS T " Envoi contre rem boursem ent. — Echange franco 
S50 articles divers. — Le Catalogue illustré sera envoyé à tou t le 

monde qui en fera la demande. [Zà 3005 g] * 256

Fr. 1,80 
» 5,50 
■ 6,50 
» 6,60 
» 8,—  
» 8,50 
> 3,50

Groupe d’Etuûes Sociales
L a C haux-de-F onds

Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets lots Billets Lots Billets
1 159 22 841 43 395 64 592 85 236 106 1028
2 1019 23 523 44 1131 65 926 86 576 107 74
3 339 24 599 45 1110 66 968 87 880 108 979
4 934 25 31 46 1457 67 951 88 1084 109 590
S 596 26 1241 47 1 68 100 89 381 110 18
6 792 27 89 48 1056 69 653 90 130 111 449
7 964 28 1014 49 1058 70 386 91 1298 112 573
8 896 29 1469 50 832 71 242 92 822 113 1000
9 202 30 463 51 1476 72 939 93 330 114 1370

10 1094 31 488 52 70 73 1281 94 712 115 1003
11 451 32 137 53 1214 74 1305 95 246 116 1353
12 1092 33 430 54 609 75 1033 96 185 117 582
13 1349 34 907 55 595 76 1015 97 46 118 1332
14 1282 35 554 56 1497 77 1328 98 1135 119 930
15 961 36 705 57 1154 78 805 99 784 120 828
16 319 37 1254 58 1096 79 849 100 1355 121 1466
17 287 38 1122 59 836 80 240 101 154 122 25
18 895 39 1195 60 628 81 1359 102 566
19 205 40 1354 61 616 82 1149 103 942
20 604 41 1432 62 671 83 1258 104 658
21 170 42 1277 63 493 84 404 105 714

En réponse à votre lettre, je vous informe avec plaisir qu’après 
avoir suivi vos prescriptions transmises par correspondance, j ’ai été 
délivré du v e r  s o l i ta i r e  en 3 heures de temps. Je vous prie d’agréer 
tous mes remerciements et mes salutations. Bursinel (Yaud), le 20 
novembre lO -S. Gustave Larpin, Qls. Le soussigné déclare autlien- 
tiquo la signature de Gustave Larpin, fils, apposée ci-dessus. Bursinel, 
le 2 ) novembre 19C-3. Roux. -«—Adresse : P o l i c l in iq u e  p r iv é e  
GLAlilS, Kirchstrasse 405, GLARIS. 8

M.-L. M raac-IIofm ann
Médecin-Dentiste (Diplâma fédéral)

prévient l'honorable public qu’il 
sera f j S y  chaque lu n d i à l’Hôtel 
de Tempérance, rue D an . Jean - 
r ich a rd  3 3 ,  et à Neuchâtel, 
chaque m ard i, ru e d es B ea u x -  
A rts  9 ,  chez Mmo Meylan. 46

B T  I l3 -S lS :2 2 L O e
pour le t er Mai !

Rosaces, écharpes, porte-ban
nières. Rubans pour gymnastes, 
etc., etc. — Prière d’adresser les 
commandes 60

L’Union Passemenlière, Bàle.
Une tailleuse est demandée en 

journée pour faire 2 ou 3 blouses 
d'homme. 2 fr. par jour avec 9 h. 
de travail. — Rue du Puits 20, l or 
étage. 62

Cartes 4e visite deniiis fr. 1.50 le cent
à la Papeterie Messeiller

Les lots doivent être réclam és tous les soirs dès 
8 heures et demie, du 18 avril au 16-mai 1905, chez 
M. Adrien Daum, rue de la Serre, 43. 66

Papeterie Messeiller, rue des Moulins, 27
Z11MÂ1I!

BAUX Â LOYER
La Guerre

La guerre russo-japonaise passionna 
eu 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 no 
donne généralement qu’une partie de 
l’immense territoire russe.

La mobilité des flottes 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’œil.

Pour cela, il n ’y a que le Globe ter
restre qui puisse donner toute satis
faction, et nous avons l’avantage d’in
former 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 1 mètre do 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 15  £ r., franco de port et d’emballage.

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

Sur demande, nous joindrons h notre envoi de petits drapeaux 
russes et japonais montés sur épingles, au prix de 5 cent. l’un.


