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S. BRUNSCHWYLER, Serre 40

I n s ta l la t io n s  d ’e a u  e t  de  g az
Toujours un grand choix de Lustres, Potagers et 

Réchauds en magasin.
Devis gratuit sur demande

Serre 35 a C e r c l e  O u v r i e r  35 a Serre
Ancienne Synagogue 

Consommations! (le prem ier olioix
Excellents Vins 

B iè re  d e  la  B ra s se r ie  U lrich  m
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| p o n  V A / F R F R  4, Rue Fritz Courvolsler, 4 
J o a i l  Y V L D r . n ,  L A  C H A U X -d e -F O N D S
D en rées  co lon ia les, V in s <& L iq u eu rs , F a r in e s  

Sons t& A vo in es, g ro s  & d é ta il

LKBXANV Frères, VOÏTïïlUSS
R u e L éo p o ld -R d b e r t 11  a

S o i r i e sL a in a g e s  _ Au Gagne Petit
6, Rue dn Stand, E. M EYER & C ie , Rne du Stand, 6 

Corsets français, p r ix  de fabrique. — Blancs

WILLE-NOTZ Denrées coloniales. Vins et 
Spiritueux. Farines, Sons, 

Avoines. Mercerie, Laines et Cotons.

Bue Neuve 10
Grand choix de 

CHAPELLERIE en tous genres. — Toujours grand  
assortiment de CRAVATES.

Magasins du Printemps, J.-H. Matile
Atelier spécial pour Vêtements sur mesure

Vêtements pour hommes, jeunes gens, enfants
  Rue Léopold-Robert 40, Chaux-de-Fonds

ULRICH Frères 
B ière, façon M u

nich Pilsen, en fûts et en bouteilles.

Grand Bazar dn PANIER FLEURI
Spécialité d’Articles mortuaires en tons genres

H ô te l - p e n s io n  l’A u ro re
Restaurant populaire anti-alcoolique

Brasserie de la Comète

Serre Kl Serre 16

Restauration à toute heure. Prix sans concurrence. 
— Lundi matin, gâteau au fromage. — Samedi soir, 
ripes. — Bière, Cidres. Vin de 30 à 80 centimes. 

B I L L A R D

P h arm acie  C entrale

Charles Béguin ,jf “cfeSS"!-g|b̂ b 1NsDs
Préparation des ordonnances médicales. — Spécia

lités — Eaux minérales. — Articles de pansements.

Travailleurs, Camarades,
Les travailleurs du monde entier s’apprêtent à 

célébrer jeudi prochain, 1er Mai, la fête du tra
vail.

Ce sera comme chaque année, depuis 13 ans 
à cette même date un frémissement de fraternité 
d'un bout à l’autre de la terre, un élan d ’aspi
rations généreuses vers une humanité régénérée. 

Ce sera aussi un frémissement universel de

révolte contre tous les crimes, toutes les exploi
tations, toutes les hontes de notre société.

Le 1er Mai, camarades, c’est un puissant rayon 
d’espérancc traversant le chaos d’une lutte dé
sordonnée et gigantesque où quelques centaines 
de millions d’êtres humains luttent éperduement 
pour la vie, la paix, le bonheur. C’est le com
mencement d ’une grand clarté qui dissipera un 
jour complètement les ténèbres dans lesquelles 
nous nous entredéchirons et entredévorons les 
uns les autres, parce que nous ne nous connais
sons pas.

Le 1er Mai intégral, compris par tous et dans 
toute sa grandeur, ce sera la fin de la guerre, 
la mort des armées, la suppression des frontiè
res, la fin de cette guerre atroce, la concur
rence qui jette  sur le pavé et réduit à, la faim.

Le 1er Mai intégral, ce sera l’unité du genro 
humain fondu en une seule classe dans le creu
set de la solidarité et de l’amour.

Camarades, jeudi prochain nos frères de 
France, d'Italie, d’Allemagne, de Belgique, de 
Russie, d’Amérique et de tous les continents, po
sant l’outil et redressant leur corps courbé par 
le labeur se réuniront partout pour s’entretenir 
des intérêts des travailleurs, pour dire leurs es
pérances, et s’encourager à lutter pour l’émanci
pation du prolétariat universel. Beaucoup d’entre 
eux y  perdront leur place, d’autres y  gagneront 
la prison.

Travailleurs suisses, y  en a-t il  parm i nous qui 
manqueront à la fête}

Lorsque la nature fait jaillir au printemps une 
vie nouvelle, toutes les plantes, depuis le brin 
d’herbe jusqu’à l’arbre géant, trésaillent sous la 
poussée des sèves.

Travailleurs, la sève nouvelle qui monte au 
vieux tronc de l’humanité montera-t-elle jusqu’à 
votre cerveau? Tressaillerez-vous au souffle de 
jeunesse qui parcourt la terre?

Camarades, vous fêterez tous le 1er Mai, vous 
fêterez en même temps le printemps de la terre 
et le printemps de l’humanité. C. NAINE.

Les Syndicats Jaunes
Nous lisous dans le Mouvement socialiste :
Les « Jaunes » sont à la mode : ouvrons le 

Temps, le Journal des Débats ou la République, 
nous y trouverons presque chaque jour les louan
ges des « Jaunes », les ouvriers sages qui re
poussent la lutte des classes, les bons ouvriers 
qui ne demandent qu’à s’entendre avec les pa
trons, les vrais représentants de la classe ou
vrière enfin reconciliée avec la société actuelle ; 
où sont donc les articles fulminants de jadis 
contre la tyrannie corporative et l’oppression 
syndicale, et que deviennent la sainte liberté 
individuelle et le fameux régime du « tête à 
tête » ?

C’est que les « Jaunes » ne sont pas des syn
diqués ordinaires : non seulement ils ne sont pas 
en lutte avec le patronat ou même ils ne de
mandent pas de traiter d’égal à égal avec lui, 
mais ils ne rêvent que la « paix dans l'atelier », 
et ils daignent attendre de l’infinie bonté et de 
l’inépuisable charité de leurs maîtres l’améliora
tion de leur sort : avant tout, ils sont pacifiques, 
conciliants : ils sont < anticollectivistes » et aussi 
« patriotes ». C’est d’eux que l’on attend la ruine 
des < Syndicats révolutionnaires », et aussi leur 
fait-on fête. M. Loubet les reçoit et les félicite ! 
M. Méline applaudit à leurs prouesses ! Pour un 
peu, Monseigneur Rampolla leur donnerait sa 
bénédiction !

Sans remonter bien loin dans l’histoire des

conflits ouvriers et patronaux où plusieurs fois 
ils sont déjà apparus sous forme de confrérie de 
Notre Dame de l'Usine ou i f  Union sociale et pa
triotique .ors peut dire que léur célébrité date des 
dernières grèves de Marseille (où un Syrfdicat 
français des ouvriers du port fut un moment 
opposé au Syndicat international) et surtout de 
Montceau-les-Mines, où le Syndicat n° 2, le Syn
dicat patriote, le c Syndicat jaune » en un mot 
(tout au plus quelques centaines d’inconscients 
ou d’intrigants), s’efforça de désorganiser la ré
sistance et persista à vouloir travailler malgré 
l’immense majorité des mineurs groupés dans le 
« Syndicat rouge c : victimes de la « tyrannie 
syndicale », les jaunes étaient tous désignés à la 
pitié des capitalistes, qui n ’avaient pas de ter
mes assez violents pour qualifier ceux qui lut
taient pour l’amélioration de leur sort ; la Liberté 
et la Croix ouvrirent des souscriptions en leur 
faveur, et, tandis qu’à Montceau les ouvriers 
s’épuisaient dans des luttes fratricides, les délé
gués des < Jaunes » banquetaient à Paris avec 
M. de Mun et les plus gros représentants de la 
paix sociale.

Cette leçon ne fut pas perdue pour le patro
nat : quelques rénégats, passés subitement du 
révolutionarisme le plus outré au pacifisme le 
plus absolu, dirigés par un agent direct des pa
trons, eurent vite fait d’exciter et d’exploiter cet 
état d’esprit : et grâce à d’abondantes ressources 
fournies par de « généreux donateurs » ils créè
rent partout où quelque organisation ouvrière 
menaçait l’omnipotence du capital, des contre- 
syndicats avec les inconscients et les trembleurs. 
C’est ainsi qu’à Paris, grâce aux subventions du 
Conseil municipal nationaliste et surtout à celles 
des grosses compagnies à monopole municipal 
(tels le Gaz, le Métropolitain, les Tramways-Sud), 
s’est installée, rue des Yertus, une Bourse du 
travail indépendante, et vit que L'Union ouvrière, 
organe de X Union Fédérative des Syndicats ou
vriers.

Un phénomène presque semblable s’est d’ail
leurs produit en Angleterre vers le même mo
ment du développement syndical, et M. de Bou
siers, dans son livre sur Le Trade-Unionisme en 
Angleterre, nous montre la Free Labour Associa
tion (Association du travail libre), imaginée au 
début par quelques patrons armateurs pour dé
truire l’organisation de leurs ouvriers : son but 
avéré est la destruction des grandes unions an
glaises, si peu révolutionnaires pourtant et même 
bien accomodantes avec le régime actuel, si ce 
n ’est sur les questions qui touchent directement 
aux conditions matérielles de l’ouvrier et c’est 
cela, peut-être plus que toute idéologie, que 
craint le patronat.

Mais, il faut avouer que, malgré les 300,000 
membres qu’elle prétend avoir, la Free Labour 
Association n’a absolument aucune influence sur 
la classe ouvrière anglaise, d’autant plus que 
ses congrès ne sont que des parodies de con
grès et ses recettes tellement louches qu’elle ne 
peut publier ses comptes. En résumé, en France, 
comme en Angleterre, les « syndicats jaunes » 
ne sont que des < contre-syndicats », des < con- 
tre-guerrillas » patronales contre les organisations 
purement ouvrières, semblables à ces corps de 
police recrutés parmi les Boers par les Anglais 
pour combattre leurs propres compatriotes.

Quant à ceux qui douteraient encore du carac
tère patronal des « syndicats jaunes », il leur 
suffira de lire le compte rendu du Banquet 
donné par la Bourse ';du Travail Indépendante, 
le 16 février 1902. M. Lanoir, secrétaire général, 
présidait, entouré de MM. Biétry et Quilïci, d’il
lustre mémoire ; de MM. Japy, Delarbre, Périer, 
Marne, tous connus comme gros patrons et do
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MM. Muzet et Congy, nationalistes militants. Et, 
au dessert, ï ï .  Lanoir ayant pris la parole au 
nom des 317 organisations représentées, déclara 
que les « jaunes » ne font pas de politique ce 
qui ne l’empêcha pas de dauber fortement le 
ministère Waldôck-Rousseau — Millerand et 
d’applaudir, au passage, les noms de Lemaître, 
de Drumont et de Rocheforfc, et s’occupent sur
tout de t sociologie » ; puis, il fit cette déclara
tion dont le fond, sinon la forme est à, retenir :
« Nous voulons nous-syndiqtter avec nos'patrons 
en dehors et à égale distance de tous les partis 
politiques... pour la solution pacifique rationnelle 
et continue de toutes les questions relatives à 
l’utilisation de nos forces humaines. » De son 
côté, M. Japy, gros industriel du Doubs, préco
nisa la création de « syndicats unis de patrons 
et et ouvriers » sans oublier le petit couplet sur 
la paix  sociale : au fond, c’est la conception des 
catholiques sociaux sur les rapports du capital 
et du travail qui reparaît ici encore, malgré les 
échecs répétés des Syndicats mixtes.

Ce qu’il faut surtout retenir de ce mouve
ment, c’est qu’il est la preuve convaincante de i 
la puissance, chaque jour plus grande, des orga- ;i 
nisations ouvrières autonomes. C’est -le malaise 
de la classe patronale vis-à-vis des ouvriers or
ganisés qui la pousse à faire les sacrifices que 
lui coûtent les « Syndicats jaunes », et ce n ’est 
pas par pure philanthropie qu’ils s’y intéressent, 
eux jusqu’ici si dédaigneux de tout groupement 
corporatif. Si peu importantes qu’elles aient été 
jusqu’ici, ils ont dû subir les premières revendi
cations ouvrières et ils ont compris que d’autres 
concessions seraient encore nécessaires: incapa
bles d’aborder de front le problème, ils ont voulu 
ruser, et comme ils savent que tout conflit au 
sein de la classe ouvrière ne peut que leur être 
profitable, ils n ’ont pas hésité, eux qui ne par
lent que de * fraternité » entre patrons et ou
vriers, à diviser les travailleurs contre eux-mê
mes ; pour eux, la liberté du travail n ’est que la 
liberté d’exploitation et la paix sociale n ’a be
soin d’exister que pour la classe patronale. H ne 
servirait de rien de leur reprocher d’agir ainsi; 
ils y  sont déterminés par les nécessités de lutte 
qu’implique la société capitaliste. C’est à la classe 
ouvrière à savoir que de par ces mêmes néces
sités, il n ’y a pas pour elle d’entente définitive 
possible avec la société actuelle.

Une autre cause du développement relative
ment rapide des t jaunes » v ient aussi de l’éner- 
vement actuel des milieux syndicaux, énerve
ment en grande partie créé par l’arrivée au pou
voir d’un ministère que: l’on croyait sympathique 
à la classe ouvrière. Au début, poussé par les 
nécessités politiques de l’heure présente, et aussi 
parce que l’habitude du pouvoir n ’avait pas en
core fait dépouiller le vieil homme, il fallut bien 
faire quelques avances à 1  ̂ classe ouvrière, dont 
le développement organique était d’autre part 
favorisé par le bon état de la situation écono
mique : des ' militants devinrent alors trop sou
vent des personnages presque officiels et la cor
ruption gouvernementale, directe ou indirecte, 
s’infiltra quelque peu parmi eux (car tout gou
vernement ne rêve que de mettre la main sur le 
mouvement ouvrier et à le réduire au rôle de 
rouage de policé]. La politique pénétra ainsi les 
syndicats : et au milieu des luttes intestines en
tre  ministériels et anti-ministériels est survenue 
la dépression industrielle, puis la suppression des 
subventions municipales aux syndicats trop ha
bitués jusqu’ici à vivre de ressources extérieu
res. Si l’on ajoute à cela le dédain trop fréquent 
qu’ont certaines organisations pour les besognes 
pratiques et la croyance à l’avènement imminent 
de la Révolutiou sociale, l’on comprend aisément 
l’état de désordre du monde syndical, état d’ail
leurs plus superficiel que profond, et qui ne 
doit pas faire oublier l’obscure besogne d ’édu
cation technique et morale qui s’y accomplit 
chaque jour et l’élaboration, . au sein de leur 
masse profonde, de la mentalité de demain.

Si grâce à l’ensemble des circonstances que 
nous venons de mettre en lumière, les « jaunes » 
ont pu se développer et parvenir à grouper dans 
leur Union fédérative 256 syndicats légalement 
constitués, comprenant dans leur ensemble 141,425 
salariés (d’après leurs propres comptes, bien en
tendu), est-ce à dire qu’il faille s’attendre à les 
voir jouer un rôle sérieux dans le mouvement 
ouvrier? Ce n ’est guère probable, car le mou
vement « jaune » contient en lui-même ses pro
pres limites.

D’un côté, les patrons se lasseront d’entrete
nir sans résultats une infime minorité, d’autant 
plus exigeante qu’elle oublie ses intérêts de 
classe pour ne penser qu’à ses besoins person
nels ; ou bien, si ces organisations deviennent 
tan t soit peu nombreuses, il en coûtera moins 
aux patrons de traiter avec la masse ouvrière 
que de satisfaire toutes les fantaisies de ceux 
qui se sont faits ses créatures. Quant au prolé

tariat, s’il peut se laisser égarer un moment, son 
intérêt du moins répond de sa conduite à venir : 
quoiqu’on fasse, la masse restera profondément 
irréductible, et ce n ’est pas en c niant la lutte 
des classes » que les « endormeurs » parvien
dront à faire remettre aux patrons le soin de 
faire aboutir les revendications ouvrières !

Aussi l’existence des syndicats jaunes, mises 
à part toutes les causes de désorganisation in
terne qui déjà semblent se manifester, ne sau
rait être autre chose qu’un moment dans l’his
toire du mouvement ouvrier, et leur effet sera 
d’autant moins durable que la classe ouvrière, 
groupée sur son propre terrain, saura se ressai
sir. C’est aux syndicats ouvriers affranchis de 
toute tutelle patronale ou gouvernementale, en de
hors de tout parti politique et ne demandant 
qu’à eux-mêmes leurs capacités directrices et 
leurs ressources pécuniaires, que revient la tâ
che de maintenir la classe ouvrière sur le pied 
de guerre : c’est à eux d’apprendre les nécessités 
techniques-et-les -conditions économiques de la 
société d’aujourd’hui, pour pouvoir traiter d’égal 
à égal avec le patronat; c’est à eux enfin, par 
l’enseignement professionnel et la pratique de la 
solidarité, de préparer l’avènement du monde 
des producteurs que sera la société de demain.

Parmi les gens que je rencontre e t avec [les
quels il m’arrive de discuter se trouvent Paul 
et Jean, deux très chics types qui, tous les deux, 
ont résolu la question sociale du moins pour 
leur compte.

Paul, bon ouvrier, gagne sa vie facilement et 
songe même à se mettre en ménage ; nous nous 
trouvons nez à nez l’autre jour ; chaude poignée 
de main, salutations d’usage et bout de chemin 
ensemble.

Paul. — Eh bien ! tu  es toujours ; socialiste ? -
Moi. — Toujours plus et toi ?
Paul. — Oh moi! plus si bête, une utopie, 

votre socialisme !
Moi. — Ah!
Paul. — Oui, une belle blague, j ’y  ai beau

coup réfléchi à votre socialisme, c’est une chose 
impossible.

Moi. A h! alors tu  l’as examiné de près, 
tu  as étudié nos idées.

Paul. — Moi, ah ! bien oui, me casser la tête 
avec de telles sornettes, pas de danger, d’ail- 

fleurs, je  le connais le socialisme... tout le monde 
le connaît...

Moi- — Ah ! tant mieux, alors puisque tu 
connais le socialisme, tu  peux sans doute m’en 
donner au moins une définition, qu’est-ce que 
c’est ?

Paul. — Ce que c’est?
Moi. — Oui, qu’est-ce que le socialisme ?
Paul — Hum !; hum 11!
Moi. — Tu dis?
Paul (tirant sa montre). — Diable ! une heure 

et demie, une autre fois nous reprendrons le 
sujet, veuxrtu... au revoir!

E t il me plante là; mais par chance, trois pas 
plus, loin je rencontre mon ami Jean.

Jean. — Mais, n ’est-ce pas Paul qui m ent de 
te quitter; jamais je ne l’ai encore vu aussi 
pressé; j ’espère qu’il ne lui est pas arrivé mal
heur.

Moi. — Pas que je sache. Nous avons parlé 
socialisme un instant.

Jean. — Oh oui, tu  sais, -moi aussi, je suis 
socialiste.

Moi. — Ah enchanté !
Jean. — Oh ! pas comme ceux de la Senti

nelle, je ne veux pas de chambard, moi, je suis 
pour ia douceur ; je  suis partisan d’une amélio
ration dans i la . position des classes ouvrières, 
mais ■ ne précipitons, rien, laissons , le temps faire 
son/œuvre.

Moi. — Ainsi tu ' est antimilitariste?
Jean. Ah non ! tu oublies que je suis, ca

poral Y® compagnie du 20.
Moi. — Mais iau moins, tu es partisan dei.la 

suppression du budget des cultes?
Jean. ^— Tu me connais, tu sais que je  suis 

membre.rde l’Eglise indépendante; c’est un prin
cipe chez moi, mais quant à supprimer les égli
ses d’E ta tje  me vais pas. jusque-là.

Moi. t -  Oui,i.je vois, tu  as des principes plu
tôt... comment..dirai-je... larges...

Jean. — Oui, c’est cela, de très larges prin
cipes, tu l’as dit.

Moi.i t—: Mais enfin quand nous réclamerions 
pour,tous les citoyens île idroit au pain par exem
ple, tu..serais avec nous.

Jean. — Heim ! ah mon jamais ! le droit au 
pain ! mon non. .pas. ça, c?est du. socialisme d’Etat 
p u r ;.je  n ’en veux à aucun prix; que les pau
vres; s’adressent à leur commune elles sont là 
pour cela, mais, .du pain pour tous le monde, çà 
coûterait trop cher et l’E tat ne peut déjà pas 
équilibrer son budget.

Moi. —  Cependant, en supprimant le .milita

risme et les cultes on ferait face à cette dé
pense ; d ’aillèiirs l’E tat fournit déjà à nos enfants 
l’instruction obligatoire et gratuite.

Jean. — Ça, c’est différent, je veux bien que 
l’E tat nous fournisse les écoles et le matériel 
gratuitement; l’instruction est tout, actuellement; 
ü la faut de plus en plus, c’est de toute né
cessité.

Moi. — Tiens, j ’aurais cru que le pain aussi, 
et plus encore était de toute nécessité, mais je 
vois, tes principes socialistes m’apparaissent de 
plus en plus larges... et leur ampleur m’empê
che même de les saisir... ! Tu veux des amélio
rations qui nous tombent du ciel toutes faites 
sans que tu  aies besoin de te mettre à la roue 
pour sortir le char de l’ornière, tu es prudent, 
très prudent, il faut comme tu dis laisser agir 
le temps... et les autres, surtout les autres, car 
le temps à lui seul ne fait rien, le temps, il a 
toujours été l’excuse de tous les fainéants. Bien, 
tu  sais, mon cher, des socialistes comme itoi les 
salons bourgeois en sont pavés.

E t là-dessus, je serrai la main ,à Jean un peu 
étonné de mon apostrophe.

— Que veux-tu, me répondit-il en s’en allant, 
ce n ’est pas nous qui changeront le monde. 
__________________________________ PILULE.

Les coopératives 
de consommation

Bâle possède la plus grosse des coopératives 
suisses. Celle-ci a bouclé ses comptes annuels. 
Ils ont été présentés au conseil dans .sa séance 
du 15 avril. L’assemblée générale sera convoquée 
pour le 9 mai.

L’excédent brut est de 918,000 francs. Le co
mité propose de consacrer 87,000 francs à des 
amortissements, d’en mettre 2000 au fonds d’as
surance et de donner 4000 francs à des institu
tions de bienfaisance ou d’utiüté publique.a Sur 
le reste de 828,000- francs il sera attribué ^  rf/0 
aux employés, 5 °/0 au fonds de réserve et . il 
restera de quoi restituer aux membres 8 o/0 sur 
leurs achats.

L ’année qui vient de s’écouler a vu la fonda
tion de la fabrique d'eaux gazeuses et de limo
nade. .Lerpremier trimestre de cette année a vu 
la fondation de la caisse d’épargne dans laquelle 
40,000 francs ont été versés. Enfin il a fallu créer 
un nouveau poste d’inspecteur des magasins. Il 
a été ouvert trois nouveaux locaux de vente, 
deux pour la chaussure et un pour l’épicerie.

Le personnel se compose maintenant de 424 
personnes, dont 159 sont employées à la vente.

La boucherie n’est pas encore ce qu’on la vou
drait. Elle a tué en 1901 1711 pièces de -gros
bétail et 9906 de petit bétail. Elle clot son
compte particulier par un excédent net de 3100 
francs, malgré des amortissements au montant de. 
plus de 22,000 francs. Ce résultat, si faible soit+il, 
est meilleur que l’année passée ; il y  avait alors 
un déficit de 23,000 francs.

L’exploitation d’une boucherie est liée à des 
difficultés d’un ordre tout spécial qu’il faudra -.du 
temps, beaucoup de peines et du dévouement 
pour vaincre. Sans avoir de trop grandes espé
rances, le comité estime que la situation s’amé
liore.

Note de la Rédaction. — Voilà certes quelques 
chiffres qui doivent faire réfléchir vies consomma
teurs qui sont encore en dehors de la coopéra
tive.

Que ceux de Porrentruy y songent.

Chroniques Neuohâteloises 
Programme général de la fête dn ter Mai

à La Chaux-de-Fonds

l heure. Rassemblement des syndicats-, et so
ciétés ouvrières dans leurs locaux.

1 1/2 heure. Rassemblement sur la Place Neuve.
2 heures. Départ du cortège, défilé dans des 

principales rues.
I.e cortège se rend au Stand des Armcs-Rcu- 

nies où les orateurs suivants prendront la parole.
M. Marpaux, typographe, de Dijon, orateur 

français.
M. B-yeler, Rédacteur du Grutli, orateur fran

çais
M. Bommeli de Zurich, orateur allemand.
M. Ontonio Barge, orateur italien.
Les sociétés de musique et de chant : La Fan

fare  du Grutli, l’Avenir des Eplalures, le Grutli- 
Mânnerckor, la Chorale du Cercle Ouvrier et la 
Chorale des graveurs prêteront t  leur . concours à 
la fête.

Le soir représentation de la Pâquc socialiste au 
Cercle Ouvrier.

Tous les patrons, fabricants, chefs d’établisse
ments, sontdnvités à.laisser à leurs ouvriers la fa
culté-d’assister à la fête.

Roussillon pur extra. Vins rouge et blanc, 1”  quai: Malaga, S. V ALLO TO N P rogrès 7 7  
La- Chaux-de-Fonds



Maison de confiance

»©8?M5TÉS
Confections "V*

o

Prix-fixes O
*

*

^ S P ' CHOIX
immense

>  v< ^  —  
i \  Corsets

^  JUPONS, etc,
W  X ji:n .© lé -u .m s, 3=Sid.ea,\a.:s:

Bon marché réel

Cercle Ouvrier
SER B E 35 a

Grande salle ponr les assemblées générales de Sociétés
Consommations de premier choix 

Excellents Vins. — Bière de la Brasserie ULRICH Frères

Service ac tif e t  soigné

ItA MÉWAeÈËB
Société coopérative d’approvisionnement

Magasin SERRE 3 5 a

j € l l € ! i l  © S f E I E E
3̂ Æarcliand.ises de première q.u.alité 

Ouvert Mercredi & Samedi
de 1 h eure à 10  h eu res  du  soirI

Se recommande.
Nous engageons vivement les 

lecteurs de La Sentinelle de don 
ncr la préférence pour leurs achats 
de chaussures à D. MOOS, 48, rue 
Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds.
Cette maison, très avantageuse
ment connue, ne vend que des ar
ticles de bonne qualité tout en 
ayant limité ses p r ix  à un taux 
excessivement bas. L'assortiment 
est complet, tant en articles fins 
qu'en articles spèciaux pour la
classe laborieuse. PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE

A

BOULANGERIE COOPÉRATIVE
et dans ses dépôts S G P F e  90 et dans ses dépôts

Pain blanc première qualité
à 30 centimes le kilo

Poids public , avis aux Agriculteurs et Industriels

Café- Brasserie

J .  Stucky
(Vis-à vis de la gare)

Restauration à toute heure

Lote r i e
du

T M É Â T B E  M E  B E M W E
autorisée par arrêté du Conseil d’E tat de Berne 

le 26 décem bre 1901

30,000 séries de 10 billets, soit 300,000 billets à fr. 1. —

Plan du Tirage de l’Emission A
1 lot............... fr. 30,000
1 > ...........................» 10,000
1 » .............................. » 6,000
5 lots île fr. 2000 » 10,000

10 » 1000  ,  10,000
22  > 500  » 11,000

8 6 4 0  lo ts  faisant ensemble 150 ,000  fran cs

100 lots de fr. 100 fr. 10,000
200 » 50 » 10,000
500 » 20 > 10,000

1000 » 10 » 10,000
6800 « 5 » 34,000

Remises proportionnelles a u x  revendeurs ■'•E

Société anonyme du Théâtre de Berne.
On peut se procurer des billets aux adresses suivantes :

Caisse d’Epargne et de Prêts, 
Berne.

Eug. de Buren & Cie, Berne
Burkhart-Gruner, »
Armand von Ernst & Cie, » 
von Ernst & Cie, »
Grenus & Cie, »
Marcuard & Cie, »
Wyttenbach & Cie, »
Senn & Montandon, notaires, 

Berne.

Banque commerciale de Berne 
Banque fédérale à Berne ou 

son Comptoir de Genève. 
Banque Cantonale de Berne 

ou ses succursales de St- 
Imier, Bienne, Berthoud, 
Thoune, Langenihal et son 
Comptoir de Porrentruy. 

Schweiz. Vereinsbank à Berne 
Banque Populaire Suisse, 

Berne ou ses Banques d’ar
rondissement de Genève, St- 
Imier, Porrentruy, Saigne- 
légier et Tramelan.

Société anonyme du Théâtre 
de Berne (Trésorier Charles 
Gerster, Berne. O-H-8392

CA V E RENOMMÉE

Rodé-Stuky, successeur

Magasin de chaussures en tous genres
CHAUSSURES SUR M ESURE

J. BALTERA-PATRIARCA
2, Place Neuve, La C hau x de-Fonds  

Réparations promptes et soignées A laB otte verte

«c
H
C
M
Cm
C t )

Place Neuve, 6

G - ï u A I T  D S  M A G A S I N S

D O
LA CHAUX-DE-FONDS

¥
Rue du Stand, 2

et Entant

LMM
C
H
C

3c
M
C
M
C«JleM

L es m ieu x  a sso r tis  en

’IOISBonr Messieurs,
Confections pour Dames  et Fillettes

TTSSTTS — Nouveautés pour Robes

de la fabrique de Lenzbourg

MEUBLES de tous genres et tous
P r o v e n a n t  des m e illeu res  fab riq u es su is se s

styles

C O  N  D I T I O N  S
Pour 20 fr. par semaine 
Pour 30 fr. par semaine 
Pour 40 fr. par semaine

D E F A Y E M E N  T S
Fr. 1 — Il Pour 50 fr. par semaine 

» 1.50 Pour 60 fr. par semaine
> 2  — Pour 80 fr. par semaine

Pour 100 fr. et plus, par semaine, fr. 5 —

Fr. 2.50  
» 3  — 
» 4 -

S u r dem ande, on  pvrte à dom icile. Se recommande.

T»1o1»1»lupiv1uiüîniiTgggi

Instruments du musique
en tous genres 

Appareils photographiques 
et accessoires 

Demandez les catalogues au dépôt général

F.-J. HUBLARD, Porrenlrny

ôrôoooooôœ
Pttamacie centrale

La Chaux-de-Fonds

\  P a s t i l l e s  p ectora les  
Sébay, souveraines contre 
toux, enrouements, bronchites, 
catarrhes, etc.

t F riction  Sébay, guérit 
rhumatismes et névralgies.

G outtes Sébay, contre 
les maux de dents.

Thé B égu in , dépuratif du 
sang

ooooooooooo
Magasin du Louvre

22, Léopold-Robert, 22

CHAUX-DE-FONDS

Nouveautés
et Confections

P O U R  D A M E S

Fournitures d’horlogerie
pour toutes les parties

U n i  CHÀPDIS
Négociant

PO R R EN TR U Y

Coutellerie en tou t genre
fine et ordinaire

A ig u is a g e  e t r é p a r a t io n
PRIX MODÉRÉS 

Se recommande.

Jules RAIS
Coutelier

P orren tru y .

Salon de co iffure

U n i  BECHTEL
rue des Deux-Clefs 

P O R R E N T R U Y  

Service antiseptique. — T ra
vail prom pt et soigné. — T ra
vaux artistiques en cheveux. 
—  Parfumerie fine et ordinaire. 

Se recommande.



i m n m n H i n n m n a n

Poussettes
de la renom m ée Fabrique SENDER 

de SCHAFFHOUSE garantie d’une année 
pour roues e t ressorts

Grand choix „ Prix avantageux,

Toujours 60 modèles en magasin
E légance  ______  S o lid ité (

-A - VL

« G m l  BAZAR DU P U I E R F L E I I S
x H H H H H m M H n a n i
Brasserie de la Comète

Ulrich. Urères
30, Rio do la Rondo LA CHÀUX-DE- FONDS, Rue do la Rondo, 30

BIÈRE ~
d’exportation 

en Fûts et en Bouteilles

première qualité 

Façon :

Munich & Pilsen

Vins & S p iritu eu x

N° 71, Tem ple Allemand, N° 71

La Chaux-de-Fonds
Représentant de la Maison

s .  VALLOTTON

Brasserie.
du

P la ç a  d a  l’H ô te l-d e -V llle

TOUS LES LUNDIS SOIRS 
Soupers aux tripes

Excellente bière façon Priser» 

BELLE SALLE au 1er étage
p u r  Sooiitél

TÉLÉPHONE Se recommande.

G r i * a i n e s
Fourragères, Potagères 

et de Fleurs, etc.

Usine modèle 
Installation frigorifique

T é l é p h o n e Téléphone

MAGASINS DU PRINTEMPS

J.-H. M A T I L E
R u e  L é o p o ld -R o b e r t ,  4 0

Les rayons sent maintenant bien assortis, dans les plus 
hautes nouveautés en 

Complet* pr hommes jusqu’à 120 cm. thorax dep. fr. 22 à 65 \ 
Pardessus tous genres . . . » » 22 à 60 '
Pantalon* . . . . . » » 7 à 221
Complet* jeunes gens, toutes grandeur » » 15 à 45,

Pèlerines à capuchons toutes grandeurs et tous prix 
ARTICLES DE SPORTS 

Splendides costumes pour vélocipédistes depuis fr. 22. 
Bas, Camisoles et Chemises 

Costumes p. touristes et p. tous sports. Pantalons d’écuyer I 
Sous-vètaments en tous genres 

A te l ie r  s p é c ia l p o u r  V ê te m e n ts  s u r  m e s u r e  à  l ’essa i \ 
Coupe et exécution très soignées Téléphone

Téléphone. — On se rend et on envoie à choix à domicile. I
Les marchandises de la dernière saison sont réunies en ' 

n stock et offertes aux amateurs à des prix incroyables. |

Voulez-vous être bien servi e t à prix avantageux en
Vêtements soignés ponr Messieurs et Enfants

C onfections p ou r D am es et F ille ttes  
Nouveautés pour rotes, — Tissus en tous genres

LINOLÉUMS, — TAPIS, — DESCENTES DE LIT
RIDEAUX, etc.

Adressez vous en toute confiance aux

MABAMMME ME L'AMERE
20, Léopold Robert, 20

W ù ê s  © Ê  B p m t w m x
m tr SPÉCIALITÉ DE MALAGA & VIN DE TABLE - ■

P a u l  P E Y T R E Q U I N
Téléphone B ureaux : rue Neuve, 9 Téléphone 

CAVES E T  E N T R E P O T S  
Rue de la Serre, 92 et 94, & rue Léopold Robert, 10

LA CHAUX-DE-FONDS

G asiave HOCH
rue Neuve, 41

LA CHAUX-DE-FONDS

6, Rue du Stand E. MEYER & Cto Rue du Stand, 6
Les magasins les nleux assortis en

NOUVEAUTÉS POUR ROBES, DRAPERIES
Toiles, flanelles, couvertures, tapis de table, toiles cirées, 

cotonnes, indiennes, etc., etc.
C orsets f r a n ç a is ,  coupe soignée et prix de fabrique 

Spécialité de crin animal, noir et blanc, crin végétal
P lu m e s  e t D u v e ts  A r tic le s  p o u r  T r o u s s e a u x

Lits complets et autres meubles toujours en magasin

B O  U C H  B R I E - C H A R C U T E R I E

J . H W E I Z E S t
Téléphone P la ce  d e  l ’H ô te l-d e -V U le Téléphone

B œ u f ,  V ea u , M o u to n .  —  P o rc  f r a i s ,  salé et fumé

G e n d a rm e s  Charcuterie fine B a lle r o n s
Prix avantageux pour restaurants et épiceries 

Marchandise de première qualité et à des prix défiant toute concurrence 
SAT I n s t a l l a t i o n  d e s  p l u s  m o d e r n e s  " W

i
■
!
X8-
X►V
S

M a i s o n  f o n d é e  e n  1 9 0 0

«X. - E . Beaujon
CAVE rue Neuve, 9, LA CHAUX-DE-FONDS

Vins de table excellents, depuis 35 cent, le litre 
Paniers assortis de Vins fins

Société anonyme des Etablissements 
J U L E S  P E R R E N O U D  & G

42-44, rue Léopold Robert, 42-44 

L A  C H A U X - D E - F O N D S

U s i n e  à  V a p e u r  à  C e r n l e r

Fabrique de meubles en qualité soignée et garantis
en modèles simples et riches

MEUBLES GARNIS, DIVANS, CANAPÉS, FAUTEUILS, CHAISES
Fabrication sérieuse et de confiance

Rideaux confectionnés, Blancs et Couleurs 
Glaces, Sièges,

M e u b l e s  f a n t a i s i e

Etoffes et Passementeries pour Meubles
ET RIDEAUX

Dessins et Devis à disposition

Installation de gaz pour cuisine et éclairage
Immenses choix de Réchauds et Potagers

derniers systèmes

Lnstres, Lampes, Appliques. -- Devis gratuits sur demande
Spécialité : VÉRITABLE BEC AUER

Ciianlfage central à eau clanûe ei à vapeur
Chaudières sans maçonnerie, des meilleurs systèmes — Eléments et Radiateurs,

Tuyaux à ailettes
PLANS, PROJETS ENTREPRISE A FORFAIT

Installations d’eau e t de gaz en tous genres
A rticles sanitaires, Closets, Chambres de bains, etc.,

S éb . B R U N S G H W Y L E R , S e rre , 4 0
La Chaux-de-Fonds



Deuxième feuille L A .  S E N T I N E L L E 26 avril 1902

BELLE JARDINIÈRE
<51, r u e  L é o p o l d - l î o b e r t ,  <31 

Vis-à-vis ds l'HOtel Centra!
X j-A. O H L A .T J X - I D E - X ’O X X D S

WêÊ0M@mê® tm t  fmMs
et sur mesure '

pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants

A lp h o n se  H IR S C H
Voir les Etalages On porte à choix à domicile

Spécialité de confection soignée
Voir les étalages

Militaires
Grand choix de

C h em ises m i l i ta i r e s
d ’o r d o n n a n c e

depuis 2 fr. 50 cent., chez

J.-B. RÜCKL1N-FEHLMÀNN
Chemisier 

Place de l’Hôtel-de-Ville

A T A I s a c i e n n e
3 8 , rue Léopold-Robert, 38

Ht JAQUETTES, COLLETS, PALETOTS

Choix immense. — P rix  sans concurrence

Nouveautés pour Robes d’été et de demi-saison
SATINETTES pour ROBES imitation soie 

C H A P E A U X  g a r n is  -  F O U R N IT U R E S  

Les Chapeaux sur commande sont livre's à bref délai

Inflammation de l ’articnlation dn genou
Je viens vous rem ercier des bons soins que vous avez donné 

à mon fils par correspondance et grâce auxquels son genou est 
actuellement tout à fait guéri de son inflammation. Le petit a pu 
retourner à l’école, il saute et court comme les autres enfants, 
sans qu’il se plaigne de souffrance ou de fatigue. Le genou qui a 
été malade n’en porte plus aucune trace et ne se distingue pas 
de l’autre par un signe puelconque. Ballstadt. poste Lehrberg, 
le 3 mai 1901, Michel Bôhmlânder. I W ’ Signature ci-haut légali
sée par Engelhardt, syndic de Brünst, le 3 mai 1901. Adres
se : Policlin ique privée  G laris, K irchstrasse 405, O tarie.

UNE

Bonne  Servante
connaissant bien la cuisine et 
les travaux du ménage,

p o u r r a it  e n tr e r
de suite H1265P 

ohez Madame C U EN A T-

v a l l e t ,  à P o rren tru y .

AVANTAGES
ont amené bonne clientèle à 
ma fabrication de chaussures : 

P rem iè rem en t ,
la  b onne  q u a l i té ;  

Deuxièmement,  l a  bonne f a ç o n ;  
T ro is ièm em e n t,  le prix  bon m a rc h é ,  

comme par exemple:
S o u lie r s  p o u r  o u v rie rs ,

forts, cloués.......................N" 40/48 Fr.û»—
S o u lie r s  à  la c e r  p o u r  

m e ss ieu rs , solid., cloués,
crochets.................................  40/47 » 8.-^

S o u lie r s  à  la ce r  p .  m ess., 
souliers de dimanche, av. 
bouts, solides et beaux, . „ 40/47 9 8.50 

S o u lie rs  à la c e r  p o u r  
d a m es, forts, cloués, . „ 96/42 „ 6.60 

S o u lie r s  à  la ce r  p o u r  
da m es, souliers ae di
manche av bouts, solides
e t bo au x ,..............................  30/4® „ 6.50

B o ttin e s  à  é la st. p o u r  
d a m es, p. le dimanche, 
av. bouts, solid. et belles, » 86/42 „ 6.80 

S o u lie r s  e t  e n fa n t  s  (gar
çons e t filles), solides, . „ 26/29 * 8.60 

S o u lie r s  d ’e n fa n ts  (gar
çons e t filles), solides, . „ 30/35 „ 4.50
Toute chaussure désirée en grand choix.

Demander prospectus illustré avec liste des 
prix. Envoi gratis et franco.

Lettres de remerciements non comptées, 
de tous les cantons de la Suisse, à disposition 
pour tout le monde, reconnaissent leur con
tentem ent de mon service bien soigné.

J’ai pour principe de ne pas ienir de la 
marchandise non réelle, comme on en achète 
sous des noms de fabriques fastueux. 

E ch a n g e  g r a tis  et fra n c o .

Rod. HIRT. chauss., L e n z b o u r g .
m fT ' M. le  m é d e c in

H A I R  a guéri un grand 
nombre de patients, ainsi que 
lui-même de
fg :  L ’ASTHM E 5 1
comme l’apprend sa brochure 
qui sera envoyée gratuitement 
par H n s  L œ w , A r le s -  
h e im , près Bâle.

La meilleure idée!
Celui qui veut acheter bon 

marché, doit demander de suite 
le prix-courant gratis et franco 
de H an s H ochuli, maison 
d’expédition à Fahrwangen. 
(Argovie). (H-5367-Q).

IMPRIMERIE COMMERCIALE & ADMINISTRATIVE

a

Fabrique de Registres

Rue du Marché, PORRENTRUY

Imjpe ® © m
pour Sociétés et Administrations

X  Travaux de luxe, noir et couleurs

A te lie r  de  R e liu r e
%

B r a s s e r ie

L A  C H A U X -  D E  - F O N D S

Maison fondée en 1840
Installation des pins modernes

RlEMÜUEf*

4 ttL <*«£««£2

BIÈRES
d’exportation

en fûts et en bouteilles 
Genre Munich et Pilsen

Caves, G-lacières
Usine à  va p e u r

TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

Avis et recommandation
J’avise mes amis et connaissances, ainsi que le public en 

général, mais tout particulièrement l’honorable parti ouvrier 
de près et de loin, que je reprends dès le 1" mai la

B R A S S E R IE  DU CARDINAL
Rue du Canal, 29 (vis-à-vis de l’Hôtel Suisse), rue Basse, 28

B i E i s n s r E
Par un service avenant et consciencieux, des consomma

tions de premier choix, une excellente bière de la renom
mée Brasserie du Gurten à Berne, et une bonne cuisine, je 
m’efforcerai de gagner la confiance des personnes qui vou
dront bien m’honorer de leur visite.

Avec considération.

Gottfr. PEHLMAO
Remonteur.

J A C O B  R Œ M E R
horloger-rhabilleur

P O R R E N T R U Y

Se recommande au public en 
général pour tous rhabillages 
tels que pendules, régulateurs, 
réveils, boîtes à musique, mon
tres soignées et ordinaires. Se 
met à la disposition de M essieurs 
les rhabilleurs et m archands de 
montres, pour toutes retouches.

Se recommande.

C A F É

des Bons-Templiers
PORRENTRUY

Boissons sans alcool, Vin, 
Bière, Cidre, Limonade, Café, 
Thé. -- Comommalions de 1er choix.

Se recommande au public.
Le Tenancier.

On prendrait encore qq. pensionnaires

Café-Restaurant
• Rue des Bêches 
Porrentruy

Toujours

Consommations de 1er choii
Se recommande.

LE TENANCIER.

CAFÉ DES ALLÉES
Porrentruy

Consommation de 1er choix

Restauration à tonte heure
Se recommande.

Eugène FIEROBE.

La soussignée se re
commande auprès des dames 
de la ville et des environs 
pour la confection de

couvertures de laine piquées
travail soigné

Mathilde Musly
Maison veuve L. MOSER, à 
PORRENTRUY.

PORRENTRUY

Dîüers à 1 franc 50
Vin compris

CUISINE BOURGEOISE
On prendrait encore de bons 

pensionnaires, avec chambre 
si on le désire.

T en te  de m o n tres  égrenées
Ad. FROID EV AUX.



d a teM,w b o n  M O B i i i i f t
R ue du Casino, CHAUX-DE-FONDS, R ue du Casino

Succursale de la Fabrique ‘ 
B A C H M A N N  F rères, . T ravers

Beau choix de Meubles en tous genres
Demandez catalogues illustrés et prix-courants 
L ou is TSCHUMJf, représentant<

A la Cordonnerie soignée
Faubourg de France 

P O R R E N T R U YEmile UICOL,
CHAUSSURES SUR MESURE

Cousues à la main

Réparations en tous genres  — » « —  T ravail prom pt et soigné 
Escompte au comptant -  Prix modérés 

Se recom m ande, Emile NICOL.

B A S  P R I X

USTENSILES DE MÉNAGE

ALF. DUG0MM1N
Rue Léopo Id-Robert, 1

Porcelaines
Cristaux

Verrerie

B A B  P

Parc 31
Magasin de l’Ouest 

l o u i s  b a n d e l i e R Parc 31
Reçu l’assortiment des

Confeotions ci’Bt©
3STouveauté pour roToes

Tissus en tous genres Jaquettes, Collets, etc.
C onfections p o u r  m essieu rs  e t jeu n es  gens 

Prix très avantageux Prix très avantageux

A P P l R E I L S  j e  p h o t o g r a p h i e
Elégants, solides, garantis

UNE ANNÉE DE CRÉDIT
V ente par acomptes et au--* 

com ptant

Plaques, papiers, produits
COMPTOIR, 6, Terreaux, 6, 

Neuchâtel.

Catarrhe de la vessie
J ’ai l’honneur et le plaisir de vous faire savoir que votre traite 

ment par correspondance m’a guérie du c a ta rrh e  de la  vessie  
ainsi qne de fa ib lesse  de la  vessie, envie constante d’uriner et 
douleurs en urinant. Je n’éprouve plus aucun mal et ne pourrais 
pas souhaiter de me porter mieux à mon âge qui est de 66 ans. 
Vous pouvez compter sur m a reconnaissance que je vous prou
verai en vous recom m andant aux habitants des villages environ
nants que je visite souvent. S’il peut vous être agréable de publier 
ce certificat, je vous y autorise volontiers. L ’Isle, Vaud, le 22 mai 
1901. Jean Charles Guyaz, horloger. Le juge de paix du cer
cle de l’Isle certifie véritable la Signature de Jean Charles Guyàz 
apposée ci-dessus en sa présence. L ’Isle, le 22 mai 1901. H. Bér- 
nard-M agnin, juge de paix. ' V t  Adresse: P olic lin ique  p rivée  
G la ris , K irchstrasse 405, G la ris .

g m r  Demandez échantillon gratis du

de raisins secs 
à Frs. 23. — les 100 litres franco  \

O S C A R  R O G G E N , fabrique de Tin, MORAT
Succès croissant depuis 12 ans. Analysé par les chimistes1
Beaucoup de lettre» de recommandation

En cas de
plus de démarches à faire

S’adresser directement à la 
Maison

Louis Leuba
Bue Léopold-Bobert 16

La CHAUX-DE-FONDS
Etat-civil, Cercueils, Fossoyeurs 
Transports, etc. Téléphone 872 

On se rend à domicile

Monuments funéraires

è Mise au concours

Si vous toussez
prenez les

@ éfc> a ,y
au Goudron de Norwège

souveraines contre
Rhume, Toux, Bronchites,

Catarrhe, Enrouement, etc.
Madame R. M., à Vezio (Tes- 

sin), écrit: « Voudriez-vous avoir 
la  ■ bonté de m ’envoyer contre 
rem boursem ent une boîte de vos 
Pastilles pectorales Sébay, car 
les dernières que j ’ai prises ont 
été très efficaces. »

Fr. 0,75 la boîte

Ch. Béguin
16, rue Léopold-Robert, 16

ON DEMANDE
de suite 

une APPRENTIE et une 
bonne ASSUJETTIE 

tailleuse. — S’adresser chez 
Mlle E. RUSSBACH, rue du 
Pont, 2, Chaux-de-Fonds.

Changement  de domicile
M. Fritz Cartier, mate

lassier-tapissier, informe son ho
norable clientèle, qu’il dem eure 
actuellem ent rue du

Progrès 113
au l*r étage

Il se recommande vivement, 
pouvant assurer un travail 
prom pt et soigné. Se rend à 
domicile sur désir.

Jeune homme
libéré des écoles, pourrait en
trer de suite comme

apprenti de bureau
en l’étude Eug. W ille & 
Dr Léon Robert, avocats, 
rue L^-Robest 58, Chaux-de- 
Fonds

Aiticles pour salle 
d’armes, équipem ent 
de mesure et parade 
couleurs et tous les 
articles de dédi
cace, fabrique com
me spécialité

Emile LUDEE, ci-devant 
Cari Kahn & fils, Jean 4, fa
brique la plus ancienne et la 
plus im portante d’ustensiles 
pour étudiants de l’Allemagne. 
Catalogue gratis. Médaille d’or. 

^(Bwg-150)

Les travaux de creusage, le transport et la pose 
des tuyaux en ciment pour le canal-égout de la rue du 
Chantier, sont mis au concours.

Le cahier des charges est déposé au bureau des 
travaux publics (Juventuti), où les intéressés peuvent 
en prendre connaissance.

L es offres doivent être adressées au Conseil communal, 
sous pli fermé portant la suscription : *  Offre pour travaux 
de canalisation» jusqu’au 30 avril 1902, à 6 heures du soir.

Conseil communaL

Plus de côtes -  Plus de veut
L’idéal du Touriste est la bicyclette

T E R R O T
3 0  O/O d’économie des forces dans les côtes avec la nou

velle chaîne Terrot.
3 0  O /o entre la grande et la petite vitesse.
Changem ent de vitesse renfermé entièrem ent dans le m oyeu 

arrière.
L ’avantage du changem ent de vitesse Terrot consiste dans 

le remplacem ent de la roue folle par la roue automatique.

Vente — Echange — Accessoires
Représentant général:

SCHWAB Fils, Aux Vaiiches, Porrentïuy
Fournitures D’Horlogerie -  Bijouterie

A. v o i s a r d , Porrentrny
A côté de l’Hôtel-de-Yille 

Gros D étail
Assortim ent complet pour fabricants d’horlo

gerie, Planteurs cC échappements, Doreurs, Niekeleurs, Ré
gleurs, Pierristes, Polisseurs, Fabricants de boites, etc., etc.

LAMPES & QUINQUETS avec accessoires
Huile pour parquets, garantie

Dépôt des Spiraux Schweingruber, St-Imier
âepréseaUtlei géié?ale des plaquas de 

eadrais 00ITBSSB
T A B A C S

Prix hors oonourrenoe

CHARCUTERIE Gist. KIEFEÎ
19, rue Daniel Jean-Richard

Entre le Cercle Montagnard et la Brasserie Ariste BOBEBT

Toujours bien assortie en marchandises première qualité, 
telles que : Porc frais, salé et fumé bien conditionné, sau
cisses à la viande et au foie. — Tous les jours excellentes 
saucisses à rôtir. — Cervelas et gendarm es à 15 et à !2 0 ir .  
Charcuterie fine assortie. Conserves alimentaires suisses et 
étrangères. —  Téléphone. — On porte à domicile.

Se recommande.

WF* Dimanche soir, ouverture depuis 6 h.

Changement de domicile
A partir du 19 Avril 1902, le domicile de

.ÏÏIg-MAHI
sera transféré 9 0 , rue du P r o g r è s ,9 0

Ii profite de cette occasion pour aviser le public en géné
ral qu’il est toujours bien assortis en beau Bois de sapin  
et Foyard sec. Bois non façonné et façonné,, rendu»- au 
bûcher. Troncs pour lessive. Anthracite et Briquet
tes, l rc marque. — V ente en gios et détail.

Téléphone Usine rue de la SERRE 104 Téléphone
Se recommande.

Fabrique d’Etuis pour montres '
si pou? Qiills d’horlogtfle

Encadrements d.e G-laces

E . H O F F M A N N  & U . C H A P P A T T E
Parc 70. LA CHAÜX-DE-FONDS

Ouvriers, approvisionnez-vous chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces1;



CHAUX DE-FONDS. — Le Progrès. — Caisse 
d’indemnité en cas de maladie. — Composition 
du comité:

Président : Rodolphe Bohner, Léopold - Ro
bert, 51.

Vice-président: Georges Rognon, Nord, 129. 
Secrétaire-caissier: Henri Schelling, Paix, 77. 
Vice-caissier : Gustave Pingeon, Granges, 6. 
Vice-secrétaires : Georges Bahon, Nunsa-Droz, 

' ta ; Louis Humbert. Numa-Droz, 10.
Adjoint: Louis Huguenin, Numa-Droz, 131.
Par décision de l’assemblée générale du 19 

écoulé, celle-ci, à l’unanimité de plus de 800 mem
bres, a admis les déclarations médicales de M. le 
docteur Alexandre Favre, pour les membres soi
gnés par lui. t : .

Le Progrès reçoit Les-candidats sans visite iné- 
-idicale ; les renseignements sont fournis . par i les 
membres; du .comité sus nommé où des formu
laires d’admission seront délivrés.

(Communiqué).

F édération cantonale d ti G ru tli. — L’assemblée 
réglementaire de délégués des sections du canton, 

:aura lieu à Cernier, dimanéhe prochain, 27 avril, à 
2 heures de l’après-midi, à l’Hôtel de la Poste.

L’ordre du jour en est fixé comme suit:
1. Appel et vérification des mandats.
2. Lecture du verbal de la dernière assemblée.
3. Nomination du bureau et des vérificateurs.
4. Rapport de gestion du Comité cantonal.
5. Nomination de la section directrice.
6. Divers et imprévu.
A cette occasion et dans un but de propagande 

socialiste, il a été, d’accord avec nos collègues de 
Cernier, d’organiser une conférence publique où des 
orateurs traiteront de questions d’actualité au point 
de vue des intérêts ouvriers.

Afin d’encourager nos amis du Val-de-Ruz, nous 
engageons instamment les socialistes des Montagnes 
et. tout particulièrement notre députation ouvrière au 
Grand-Conseil, à participer à cette réunion.

Départ de la Chaux-de-Fonds par le train de 
12. h. 41 de l’après-midi. Le Comité cantonal.

Quelques mots concernant la décision du Congrès 
des organisations professionnelles à Berne
BIENNE. — (Corresp). — Les camarades qui 

auraient voulu conserver et renforcer la fédération 
suisse des syndicats professionnels, faisant de 
celle-ci une-organisation forte pour la lutte con- [ 
tre les baisses, pour la lutte contre les exigences 
injustes du patronat, et pour l’amélioration de la 
classe travailleuse, ont été vaincus à Berne.

L  égoïsme du gros a eu raison du petit.
Après avoir entendu quelques beaux parleurs 

d’ontre-Rhin, la -majorité des délégués s’est lais
sée entraîner à accepter la proposition des gyp- 
seurs, \ abolissant la « caisse d’assurance en cas 
de grève et renvois injustes » dans la fédération 
suisse.

A l’avenir, chaque fédération aura à payer ses 
grévistes et -renvois arbitraires. Cela signifie pour 
nous, l’abolition des petites fédérations et syndi
cats isolés ; qui ont coûté tant de peine à fonder, 
cela signifie en un mot l’abolition de la devise 
« Un pour tous et tous pour un » remplacée par 
celle t Chacun pour soi ».

Jusqu’à ce jour, lorsqu’une fédération avait dû 
décréter une grève pour un motif ou pour un 
autre, elle pouvait compter au besoin sur l’appui, 
tant moral que financier, des autres fédérations. 
Avec le nouveau mode, plus rien ; chacun pour 
soil

C’est une décentralisation complète de nos or
ganisations ouvrières, un déchirement de nos for
ces, pour quelque temps au moins. Nous disons 
pour quelque temps, car il n’est pas possible que 
lors de la votation générale dans les sections, qui 
certes aura lieu, la majorité de nos syndiqués 
soient d’accord avec cette désorganisation. Nous 
voulons rester solidaires, et pour cela nous ne 
devons pas abolir la caisse fédérale d’assurance 
en cas de grève. Que les fédérations qui se 
croient assez fortes poui soutenir à elles seules leurs 
grèves, se fassent recevoir en 8' classe, mais qu’on 
n’abolisse pas la classe d’assurance pour les fédé
rations qui la veulent.

Comptons un peu s’il est possible à une petite 
fédération de soutenir à elle seule la lutte, et 
prenons une organisation de 500 membres payant 
une cotisation de 20 centimes par mois pour la 
caisse de grève, soit 500 X  20 X  *2 ou 1200 
francs par année.

Dans 5 années la caisse de la grève aura en
caissé 6000 francs. Elle aura eu à payer quelques 
escarmouches chaque année, supposons en 
moyenne 25 grévistes pendant 4 semaines, soit 
50 francs par jour pendant 24 jours, ou rond 1200 
francs pai an, soit juste l’encaisse. Que reste t-il 
pour un grand mouvement. La solidarité ayant 
disparu, il n’y a jamais le sou en caisse pour 
soutenir n’importe quel mouvement.

11 en est de même de toutes les fédérations.
On objectera que la caisse fédérale est géné- 

lalcment au même point, ce qui est à peu près

vrai, car la caisse fédérale ne comptant que quel
ques milliers de francs, ne peut être considérée 
comme une caisse capable de pourvoir à 
tout, mais avec le système de caisse fédérale de 
grève, la solidarité joue le rôle voulu, car les ou
vriers dans ce cas marchent avec la devise * Un 
pour tous, tous pour un ».

Pour soutenir la grève de Porrentruy l’année 
dernière, la fédération des remonteurs avait servi 
tous les sous rentrés dans la caisse de grève pen
dant 2 ans environ (à 20 centimes par mois et 
par membre) et pour les autres mouvements, où 
prendre ?

Pour soutenir la grève d’Uzwil, la fédération 
des métallurgistes! aurait servi tous les francs en
trés dans, sa caisse de grève pendant 4 ans en
viron, ici aussi la question se pose, et les autres 
grèves, comment les soutenir.

Nous répétons, il en est de même de toutes 
les fédérations. En Suisse, les ouvriers de tous 
les métiers ont besoin d’être unis et marcher 
sous le même drapeau pour l’amélioration de 
leur position.

Si nos hauts plumets trouvent bon de faire 
marcher nos soldats à la prussienne, il n’est pas 
nécessaire que pour nos organisations profes
sionnelles, nous singions les organisations de 
l’étranger. Ce qui peut être bon en Allemagne 
ou en Autriche, peut ne pas l’être chez nous.

Donc, lors de la votation générale qui viendra 
certainement, ne nous laissons pas guider par 
l’égoïsme. Sachons compter qu'avec 5 centimes [un 
sou) par mois et par membre, la caisse fédérale 
ne petit rien faire.

Travaillons ensemble à la fédération suisse des 
syndicats professionnels pour en faire m e forte 
organisation pour la lutte contre le capital ; les 
fédérations ont suffisamment de travail pour l’or
ganisation d’œuvres philanthropiques dans leur 
sein.

Quelques syndiqués de différents métiers.
Les journaux ouvriers, entr’autres Y Avenir del La- 

eoratore et VArbeiterstimme sont priés de reproduire.

Appel anx ojwiers Ajonlots
Chers camarades,

Le Parti ouvrier ajoulot, qui devient de plus 
en plus populaire, a besoin pour mener à bien 
son programme d’émancipation de tous les travail
leurs, qu’ils appartiennent à la terre ou bien à 
l’usine, de s’assurer du concours de tous ceux 
qui désirent voir réaliser un idéal de justice, de 
liberté et de progrès dans notre belle Ajoie 
Cette belle Ajoie que nous aimons tous et dési
rons qu’elle prospère de toute manière, afin que 
le petit paysan, comme le simple prolétaire puis
sent obtenir beaucoup plus de bien-être et de li
berté qu’ils en ont eu jusqu’à ce jour.

Camarades, bien des événements se préparent, 
vous devez vous réveiller et songer à la défense 
de vos intérêts et de votre émancipation com
plète, qui souvent sont lésés, et cela bien souvent 
de votre propre faute. C’est pourquoi nous vous 
engageons vivement à vous grouper autour du 
drapeau ouvrier, le seul qui a inscrit franchement 
les revendications ouvrières sur son programme. 
Là, vous trouverez toujours ceux qui depuis de 
longues années défendent pied à pied les ou
vriers, de quels partis ou religions qu’ils appar
tiennent, vous les trouverez toujours à la tâche 
bien souvent pénible, mais qu’ils n’abandonneront 
jamais; venez augmenter la phalange des travail
leurs de notre district, qui forme le parti ouvrier, 
celui-ci saura faire respecter nos droits partout 
où cela sera nécessaire.

Bien des choses restent à faire, beaucoup de 
travail est sur le chantier qui, bien exploité saura 
donner d’excellents résultats, aussi profitables à 
l’humble travailleur des champs qu’à celui qui bu
rine le fer et l’acier.

Nous demanderons dans le domaine de l’agri
culture, que le petit paysan soit mieux protégé, 
pour que les peines de celui-ci ne restent pas 
stériles, nous demanderons que les primes canto
nales et fédérales soient plus élevées pour l’éle
vage du bétail, et particulièrement pour l’espèce 
bovine, dont les primes ne sont pas en rapport 
avec les peines que les travailleurs de la campa
gne se donnent, nous n’exagérons pas en deman
dant qu’elles soient portées de 30 à 40 francs. 
Nous demanderons aussi que des primes soient 
distribuées non seulement pour la bonne tenue des 
petites fermes, mais aussi des primes d’encoura
gement qui serviront à combler les pertes qui 
peuvent se produire dans le courant de chaque 
année.

Pour les prolétaires comme pour les paysans, 
nous travaillerons dans la mesure de nos forces, 
et avec le concours de tous les citoyens dévoués 
à la prospérité de la patrie, à réaliser des caisses 
de retraites pour la vieillesse, pour les maladies 
et accidents, pour le chômage.

Citoyens,
Voilà une partie de notre programme que nous 

vous présentons, il est beau direz-vous, et l’argent 
où le prendrez-vous ?

Dans le militarisme d'abord, en demandant de 
simplifier les dépenses de quelques millions, et 
nous y  ariverons par la volonté du peuple sou
verain, ensuite en cherchant à enrayer le paupé
risme par l’élévation du prix de l’alcool, qui di
minuera pour une bonne part les charges dont 
nous soriïmes accablés.

Pour arriver à obtenir ,ces résultats, il est né
cessaire que nous nous unissions tous, car c’est 
par l’union que nous deviendrons forts et que 
nous pourrons faire valoir ce qui nous tient le 
plus à cœur.

Aussi nous espérons que vous ne resterez pas 
indifférents à notre appel, ouvriers de toutes con
ditions, et que vous viendrez en rangs serrés aug
menter l’effectif du parti ouvrier ajoulot, qui sera 
fier et heureux de vous compter avec tous ceux 
qui vous ont déjà devancés. Du cœur, du cou
rage, de la volonté, et que partout vous vous ré
veillerez. Paysans de la Baroche, de la Vendiine, 
de la Haute-Ajoie, ( unissez-vous avec vos frères 
de Porrentruy,. et serrons les rangs.

Vive l’Ajoie libre et heureuse!
Le 'Parti ouvrier ajoulot.

Aux Electeurs du Jura
CHEBS CONCITOYENS,

Le 4 mai prochain, vous aurez à vous pro
noncer sur deux lois cantonales dont l’une a une 
importance capitale : celle concernant la partici
pation de l’Etat à la construction des nouvelles 
lignes de chemins de fer.

Ce projet assure aux lignes énumérées à l’ar
ticle 1" un subside de 50 à 80,000 fr. par kilo
mètre de voie normaie et 40,000 fr. par kilo
mètre aux lignes à voie étroite ; en outre il per
met d’accorder aux voies normales un supplé
ment de 100,000 fr. par kilomètre de tunnel sur 
territoire bernois.

En ce qui concerne le Lœtschberg, la partici
pation de l’Etat est limitée à 17 1/2 millions.

Les autorités cantonales compétentes nous af
firment que ces conditions financières peuvent être 
remplies sans compromettre l’équilibre du budget. 
D’autre part, elles permettent l’établissement de 
chemins de fer dans toutes les contrées du can
ton, de manière à les relier entre elles et à les 
unir aux grandes artères du réseau suisse.

Les districts de Porrentruy, Delémont, Laufon, 
Moutier, Franches-Montagnes, Courtelary ont un 
intérêt immédiat à l’acceptation de la loi, car 
sans celle-ci il ne serait pas possible de songer 
à la construction des lignes que ces contrées ré
clament pour les besoins du commerce, de l’in
dustrie et de l’agriculture.

Le Lœtschberg sera comme le couronnement 
de la politique bernoise en matière de chemins 
de fer, traversant le canton dans toute sa lon
gueur et réunissant comme autant d’affluents les 
tronçons de toute la région pour assurer les re
lations du pays et porter la circulation à travers 
les Alpes par le tunnel du Simplon.

Ce programme est digne du peuple bernois, 
qui a toujours encouragé le développement des 
voies ferrées comme un élément nécessaire à sa 
prospérité. Il maintiendra au canton de Berne le 
trafic international et le mouvement des voya
geurs, ce qui est d’une grande importance au 
point de vue des affaires en général et du sé
jour des étrangers en particulier.

Grâce au nouveau décret, les populations du 
Jura verront se développer leurs lignes ferrées 
(Damvant-Porrentruy-Laufon), — Delémont-Œsin- 
gen, — Glovelier-Undervelier, — Moutier-So- 
leure, — Reconvilier-Bellelay, — Tramelan-Sai- 
gnelégier) de manière à faire profiter notre agri
culture et nos industries de voies de communi
cations rapides.

Le Jura doit profiter de la votation du 4 mai 
pour affirmer son étroite solidarité avec Berne 
sur le terrain de notre économie nationale.

Le Tura doit se souvenir que l’Etat n’a pas 
reculé devant des engagements de plus de 30 
millions pour les chemins de fer jurassiens quand 
le réseau fut décidé

Le Jura sait aussi par expérience que les sa
crifices consentis en faveur des voies ferrées sont 
un dépôt fécond qui procurera aux générations 
futures des ressources précieuses dans les luttes 
qu’elles auront à soutenir pour l’amélioration des 
lois du travail et des conditions de l’existence.

Le Jura n’oublie pas les conditions du passé. 
Il sait que les contrées privées de chemins de 
fer sont condamnées à l’isolement, et que l’isole
ment c’est la mort.

Le Jura se souviendra, en votant pour le 
Lœtschberg, qu’aux heures solennelles où se dé
cida le sort du réseau jurassien, les députés ober-
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landais furent toujours unanimes pour appuyer 
l’entreprise.

Et le Jura sait aussi que, pour réaliser de pa
reilles œuvres d’utilité publique, il faut l’union 
entre tous les enfants du pays, telle qu’on l’a vue 
régner il y  a trente ans, quand les chemins de 
fer jurassiens étaient en jeu.

Voilà pourquoi nous vous recommandons de 
vous rendre en masse au scrutin du 4 mai, et 
sourds aux vaines alarmes, confiants dans l’ave
nir, de déposer dans l’urne un

O  V I
énergique.

C’est ainsi que le Jura remplira dignement son 
devoir dans cette journée, non seulement en 
s’assurant les bénéfices de la loi, mais en ren
dant plus intimes les liens qui le rattachent à la 
patrie bernoise.

Vive le canton de Berne !
Vive le Jura !
Daucourt, préfet de Porrentruy ; Romy, préfet de 

Moutier ; Fleury, préfet de Laufon; JOBIN, préfet des 
Franches-M ontagnes; FAVRE, préfet de Neuville; 
Ferdinand Kenel, fabricant ; Choffat, banquier ; Dr 
Gobât, Dr V. Rossel, Locher, Choquard, Boéchat, con
seillers nationaux ; H.-L. Béguelin, Dr Boinay, Aug. 
Brahier, Jules Brand, Fr. B urrus, L. Chappuis, Léon 
Choulat, J. Comment, A. Comte, P. Coullery, Ch. 
Crettez, H. Cuenat, C. Grosjean, F. Fleury, Frepp, 
Grandjean, E. Tièche, A. Gouvernon, Dr Gross, A. 
Halbeisein, Hennemann, V. Henzelin, A. Houriet, 
H.-H. Houriet, Paul Jacot, Ed. Jaquet, X. Jobin, A. 
Meister, J. Mouche, E. Péquignot, Ch. Robert, P. 
Rollier, F. Rothacher, A. Stauffer, J. Steiner, A. Vuil- 
leumier, Léon W eber, députés au Grand Conseil.

Chroniques Jurassiennes
PORRENTRUY. — Où va se loger l’aristo

cratie ?
Mardi dernier, c’était la rentrée des classes pri

maires, les mères accompagnaient nos futurs lau
réats auprès de la commission chargée de l’ins
cription sur les registres des écoles, que présidait 
M. V. Chavanne, adjoint et rédacteur du Jura.

Là, malgré que ce fut pour des choses bien 
populaires et tout-à-fait démocratiques, chacun a 
pu constater que deux classes de la société étaient 
représentées, les femmes de riches et les femmes 
d’ouvriers.

Les femmes à voilettes et à chapeaux à 3 éta
ges avaient la faculté de passer les premières, 
sans être ennuyées d’être éconduites plus ou 
moins froidement par M. l’adjoint.

La commission a poussé la complaisance jus
qu’à se rendre aux vœux des dames huppées, 
pour que leurs enfants soient placés de piéfé- 
rence dans telle ou telle classe. N’oublions pas 
de dire que le beau monde passait le premier et 
que le menu fretin pouvait se durcir les jarrets 
en attendant.

Quand une ouvrière se permettait de solliciter 
pour son enfant l’entrée dans une classe, on lui 
répondait biusquement qu’il n’y avait rien à choi
sir et d’aller où la commission décidait.*

Arrivait une représentante des bonnes familles 
de Porrentruy, on se confondait en courbettes de 
toutes sortes et on se rendait d’emblée au désir 
formulé par Madame X. ou Y.

Voilà comme les choses se passent aujourd’hui, 
c’est tout simplement écœurant. Et on vient nous 
dire qu’il n’y  a pas de différence de classes dans 
la société, chaque pas dans la rue nous le dé
montre.

Vendredi dernier s’est terminé le procès intenté 
par notre camarade F. Erard contre la Société 
d’Horlogerie de Porrentruy.

Notre ami avait intenté un procès à la fameuse 
société parce que celle-ci lui avait fait une rete
nue de six jours de salaire pour avoir quitté, 
d’après elle, la fabrique sans avertissement.

C’était à la grève du mois d’août dernier, après 
que F. Erard, par l’entremise du syndicat des re
passeurs et remonteurs, avait notifié à plusieurs 
reprises de mettre en application la convention 
signée entre les patrons de l’usine et le syndicat 
ouvrier.

Malgré toute la justesse des allégations de cet 
ouvrier, le tribunal l’a débouté de sa plainte et 
condamné aux frais.

Il est entendu que le requérant recourrera au 
Tribunal fédéral. Il faudra voir si là encore ce 
sera la même chose, les ennemis du prolétariat 
en feraient leurs délices.

La commission des forces motrices du Doubs 
a décidé que les installations électriques, dans 
l’intérieur des habitations, seront mises en adju
dication et confiées à des maisons qui font de ce 
Travail une spécialité.

La société Les Am is de la Pédale organise pour le 
dimanche, 11 mai 1902, éventuellement le dimanche 
suiv int, une course de demi-fond de 30 km. avec 
l’itinéraire su ivant: Porrentruy-Dam vant et retour. 
Tous les cyclistes du district peuvent y participer.

Pour renseignem ents et inscriptions, s’adresser 
d’ici au 8 mai 1902, auprès de M. J. Fernekes, prési
dent de la Société.

Tous les m em bres des Syndi
cats e t Organisations ouvrières de Por
ren truy  e t environs, son t tenus, par de
voir, d’assister au cortège du 1er Mai, 
dès 8 heures du soir, de m êm e que les 
ouvriers de quel corps de m étier qu’ils 
appartiennent. Rendez-vous à la gare.

Pour les Syndicats des ouvriers re
passeurs e t rem onteurs; m onteurs de 
boîtes ; graveurs e t guillocheurs ; doreurs ; 
faiseurs de ressorts; émailleurs e t pein
tres e t l’Union ouvrière catholique.

Par ordre :
L’U n ion  ou vrière.

Nous rappelons aux citoyens astreints au ser
vice des pompes, qu’un exercice pour toutes 
les compagnies, aura lieu demain dimanche, dès 
6 heures du matin. Rendez-vous au hangar du 
haut de la ville.

Le l ,r Mai sera fêté dans notre ville, encore 
avec plus d’enthousiasme si c’est possible que 
les autres années.

Disons tout d’abord que toutes les organisa
tions ouvrières de la ville ont pptempéré d’em
blée à contribuer de toutes leurs forces à la ma
nifestation de la fête du travail qui, en raison de 
la dure crise que traversent les camarades horlo
gers, ne sera officielle qu’à partir de 8 heures du 
soir.

L’Union Ouvrière, chargée de l’organisation, 
s’est assurée le concours d’un orateur de talent 
pour la circonstance.

Comme l’année dernière, c’est la fanfare des 
ouvriers syndiqués qui sera réquisitionnée comme 
musique de fête.

Le cortège partira de la gare à 8 1/2 heures 
et suivra l’itinéraire suivant :

Bellevue — Faubourg — rue du Marché — 
Grand’Rue — rue des Bêches — rue de la Pré
fecture — rue du Cheval-Blanc — rue des Ma
gasins et place des Tilleuls, où aura lieu la ma
nifestation et les discours en cas de beau temps ; 
au cas contraire, la fête se fera à la Halle de 
gymnastique.

(lCotnm.) — L’assemblée trimestrielle obliga
toire des membres de la Société de secours mu
tuels des ouvriers repasseurs, démonteurs, re
monteurs et faiseurs d'échappements de Porren
truy, se tiendra, dimanche 27 avril, dès 1 1/2 h. 
du soir, chez M. Fierobe, Café des Allées.

Tractanda :
1, Rapport annuel ; 2. Passation des comptes ; 

3. Rapport des vérificateurs de comptes; 4. Pro
position du Comité ; 5. Renouvellement du Co
mité ; 6. Divers et imprévu.

Tous les membres sont priés de porter pré
sence à cette assemblée.

Le Comité.

MOUTIER — Dimanche dernier avait lieu, à 
Moutier, l’assemblée des délégués du parti libéral, 
pour choisir les candidats pour la députation au 
Grand Conseil. Le Comité libéral avait jugé à 
propos de déléguer quelques membres de l’Union 
ouvrière à cette assemblée et ceux-ci se sont na
turellement rendus à cette invitation.

Dans l’assemblée populaire qui a précédé la 
séance des délégués, nos députés actuels au 
Grand Conseil, MM. Crettez et Frepp, ont rendu 
compte de l’activité de cette assemblée pendant 
la dernière période législative.

D’api ès ce rapport, nous avons pu voir qu’il 
avait été fait beaucoup pour l’agiiculture et que 
notre industrie principale, l’horlogerie, était laissée 
de côté. L’un des délégués ouvriers présents l’a 
fait remarquer, en émettant le vœu que nos dé
putés s’occupent de faire avancer la loi sur les 
apprentissages qui est déposée sur le bureau du 
Grand Conseil depuis plus de deux ans. Ce vœu 
a été pris en considération par l’assemblée.

Sur la proposition de M Joray, maire à Mou
tier, il a été également décidé de former un Co
mité d’initiative contre le renchérissement de la 
vie. Nous espérons que cette décision ne restera 
pas lettre morte et qu’on se mettra à l’œuvre 
immédiatement.

Le monde socialiste
VALLORBE. — Les ouvriers des entreprises 

des forces motrices du lac de Joux et de l’Orbe 
se sont mis en grève jeudi matin. Ils réclament 
une diminution des heures de travail et une aug
mentation des salaires. Les entrepreneurs ont re
fusé de recevoir M. Bischoff, délégué ouvrier de 
Lausanne, qui s'étail rendu sur les lieux.

Ils ont fait afficher un avis disant que ceux

des ouvriers qui n’auraient pas repris le travail 
vendredi matin seraient considérés comme con
gédiés.
JComme d’habitude, des renforts de gendarmerie 
sont arrivés pour protéger les ouvriers qui veu- 
lentTcontinuer le travail.

Tout est calme jusqu’à présent.

COPENHAGUE. — La grève des ouvriers et 
marins de tous les ports danois, qui devait com
mencer hier vendredi, a été ajournée.

La question de la grève sera discutée ven
dredi dans une réunion générale des associations 
socialistes des marins et ouvriers des ports.

Pensées Sociales
Les riches sont toujours satisfaits du sort des 

pauvres. WERTHEIMER.

Ne mange pas le pain et présence d’un assis
tant resté debout, sans que ta main s’étende 

. pour lui en offrir. ANI.

Le sage fait le bien comme il respire, c’est sa 
vie. Maxime chinoise.

La vie s’épuise à travers les moyens de vivre.
SENEQUE.

Le pauvre sera odieux à ses proches mêmes ; 
mais les riches auront beaucoup d’amis.

Pensée chinoise.

Loue ton corps avec sagesse, mais il y  a au
tre chose en toi. Yeille que cette chose ne soit 
jamais aliénée. Marc-A. JEANJAQUET.

Que la Société passe toujours pour l’individu 
autant que la nature. Victor HUGO.

J ’ai reconnu qu’il n’y  avait rien de meilleur à 
l’homme que de se réjouir dans ses œuvres.

SACHER-MASOCH.

Les hommes ne regardent la morale que 
comme la partie accessoire des religions.

MALLET.

Notre Société 
des intérêts.

est basée sur l’antagonisme 
Jean GRAVE.

2 W  Le prochain numéro de La Sentinelle pa
raîtra jeudi 1er Mai.

Les organisations qui désireraient faire l’acqui
sition d’un certain nombre d’exemplaires, sont 
priées de nous en informer de suite.

L oterie. —  L'émission A de la Loterie du 
Théâtre de Berne est offerte au public; elle com
prend 300,000 billets à 1 f r .  Une somme consi
dérable, 130,000 f r ., est attribuée aux lots (voir 
nos annonces)
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P H A R M A C IE  D ’OFFICE

BERGER, Léopold-Robert

LE CERCLE O U VRIER, carte postale 
illustrée, vient de paraître, accompagnée de deux 
couplets de notre ami A. B., dont on connaît la 
malice en ces matières. A vendre au local.
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