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Schwelzer, Jacob, remonteur. 
§andoz, Adamlr, fabric. d’horlogerie. 
Robert, Emile, monteur de boîtes. 
Haine, Charles, rèd. de La Sentinelle. 
Vallotton, Victor, adm. Sentinelle. 
Daum, Léonard, remonteur.
Gentil, Ulysse, agriculteur.
8ehaad, Gustave, emboîteur. 
Graber, Paul, instituteur.
Favre, Alexandre, Dr-médecin. 
Meuhaus, Charles, instituteur. 
Werro, Louis, guillocheur. 
Clémence, Eugène, remonteur. 
Baumann, Fritz, commis. 
Duguenln, n.-Louls, fais, de secrets. 
Perret-Gcntil, Albert, emboîteur. 
Grellet, Marcel, monteur de boîtes. 
Lenz, Eugène, décorateur. 
Splchyger, Auguste, guillocheur. 
Fassnacht, Emile, graveur. 
Ncbelling, Henri, remonteur.

LE COUP DE PINCEAU
Vous connaissez cesjouets de famille qu’on 

se passe de générations en générations pour 
le plaisir des enfants’et la tranquilité des pa
rents. C’est un chevai de bois phénoménal ou 
bien un pantin incassable qu’une réparation 
de temps à autre remet en état. On visse une 
jambe, on recole une tête, on rajuste un bras 
et par là-dessus un bon coup de pinceau, çà 
devient ensuite battant neuf, jusqu’à la pro
chaine St-Nicolas où on recommence l’opé
ration.

Voici cinquante et des années qu’on pré
sente à notre population, pour sa plus grande 
tranquilité, à chaque réélection, des autori
tés toujours radicales, toujours impeccables, 
toujours admirables de dévouement, pleines 
de bons sens et d’esprit de progrès. Notre 
population a garde de les refuser, ce sont 
des souvenirs de famille. A chaque occasion 
on les rapetasse, on les rafistole, on les asti
que et vlan, un grand coup de pinceau par 
dessus, on dirait du neuf !

C’est à cette petite opération que se livre 
le National suisse du 6 Mai, à l’égard de 
nos autorités, mais pour cette fois, n’ayant 
plus de vernis dans son pot, il essaie de 
nous faire tenir le pinceau. Il cite des rap
ports approuvant l’administration commu
nale ‘et signés de nos camarades. Ceux-ci 
auraient de la sorte posé l’estampille de notre 
jeune parti sur les parchemins défraîchisd’un 
parti bientôt centenaire et reconnu implici
tement qu’on ne pouvait faire mieux.
• Notre confrère nous permettra de rectifier 
un peu, car il s’en faut d’un cheveu qu’il ne 
soit dans la vérité. Nos camarades ont re
mercié nos autorités de ne pas avoir dilapidé 
nos finances, désorganisé nos services indus
triels, et notre enseignement ; ils ontété heu
reux de ne voir qu’un certain nombre d’hon
nêtes gens chicanés par la police, le fisc et 
d’autres administrations. Mais ils ont mani
festé énérgiquement leur désapprobation 
lorsque ces autorités se sont refusées à créer 
un secrétariat ouvrier, une maison du peu
ple, des logements à bon marché, à intro
duire la proportionnelle, etc., etc.

Dans de telles conditions M. Perrin aurait

peut-être été mieux inspiré en cherchant 
ailleurs que chez nous, pour donner ce fa
meux coup de pinceau à ses amis.

Mais c’est qu’il est sans doute un peu em
barrassé puisqu’il n’a su trouver mieux que 
des socialistes pour encenser nos autorités. 
C’est un peu maigre comme félicitations.

C. N a in e .  
 -----------
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L ’A R M É E
A quoi sert l’armée ? Ici encore em

ployons une méthode scientifique en cher
chant la fonction dans l’embryon : l’ar
mée était une force destinée à sauve
garder l’organisme social qui était lui- 
même le salut de tous les individus le 
composant.

Aussi longtemps que cet organisme 
remplit ce rôle, l’armée avait un rôle à 
jouer. Je ne parle pas ici des abus in t 
nombrables dont elle fut l’instrum ent 
chaque fois qu’on s’en servit pour une 
fonction différente. L’armée de conquête, 
l’armée de vengeance, l’armée d’honneur, 
l’armée de gloire, l’armée du despote 
sont autant de monstres innomables que 
l’on nous fait admirer.

L’armée ne peut être qu’une force des
tinée à soutenir un organisme destiné 
à nous assurer économiquement. Aujour
d’hui, nous l’avons vu, la Patrie-Etat 
ne remplit plus ce rôle mais, au contraire, 
marche à l’encontre de ce but, l’armée 
n’a plus aucun rôle à jouer ni aucun 
avantage à exister.

La preuve en est que la conscience 
proteste. Aussi longtemps que la Patrie- 
Etat fut une nécessité, la conscience ne 
protestait pas. Aujourd’hui elle hurle de 
tous les bouts de la terre.

Personne n ’ose plus soutenir sa fonc- 
tien essentielle : la lutte contre un autre 
organisme, parce qu’elle est impossible 
à soutenir devant la conscience univer
selle. Alors les apologistes ont changé 
de batterie et l’armée n’est plus école 
égalitaire, une école d’ordre, une école 
d’hygiène et que sais-je encore. On ose 
ainsi, par un amalgame qui serait funam
bulesque s’il n’était lamentablement dou
loureux, faire d’une institution qui était 
l’école du crime, l’école du bien ! On ne 
peut mettre du vin nouveau dans une 
outre aussi vieille et empoisonnée.

La crise actuelle est grave, elle récla
me des énergies, des volontés, des forces 
de l’amour, du calme ; elle est menacée 
par l’égoïsme, les préjugés, l’orgueil 
étroit, l’attachem ent irraisonné aux ins
titutions du passé.

Il faut s’affranchir de cet héritage ca
duc d’institutions. Et c’est pourquoi nous 
disons qu’il est dangereux et même im
moral d’abuser de l’amour de la Patrie 
et de le faire flamboyer avec une impru
dence pleine de gravité, pour nous ap
peler à défendre une sorte de cadavre.

Pour nous, Suisses, nous sommes en
globés dans un état qui est une curio
sité économique : nous vivons sur un sol 
qui ne peut nous nourrir et ne possédons 
pas de biens indispensables aux autres.

Nous pouvons même prévoir que nos 
avantages industriels s’épuiseront et alors 
nous serons pleinement à la merci de 
concurrence étrangère. Le danger est 
plus grand de ce côté et peut-être même 
plus imminent que du côté de la fron
tière sacrée, sera-ce l’armée qui nous 
sauvera ?

L’armée ne représente et ne défend 
plus l’organisme économique engendré 
par nos relations, le seul vrai malgré 
l’importance qu’on nous force de donner 
à nos frontières officielles qui n’ont plus 
aucun avantage mais qui nous causent 
bien des maux.

A quoi donc sert-elle ? A quoi est-elle 
destinée ?

Pourquoi ce servage tan t onéreux ? 
Voilà une question qui devient chaque 
jour plus angoissante, car chaque jour 
les réponses deviennent moins satisfai
santes.

Nous voulons le bien et sommes aussi 
des gens de devoir. Qu’on nous montre 
le rôle bienfaisant de l’armée, qu’on 
nous montre que l’Etat est un organis
me de salut, de défense, qu’on nous 

:;4nontre là une nécessité — il ne peut 
être question de nécessité morale et 
moins encore religieuse — et nous se
rons prêts à dire : l’armée est bonne ; il 
nous faut une armée.

Résumons-nous en disant : les sociétés 
sont le fruit d’une situation économique 
et doivent se transformer avec les be
soins et les forces économiques.

L’amour exclusif de la Patrie est con
tre-nature. Tout nous conduit à un 
amour plus universel.

Actuellement la Patrie-Etat est un or
ganisme trop petit. Le Devoir nous de
mande de favoriser l’éclosion d’un orga
nisme suffisant.

L’armée n’a plus son rôle à jouer elle 
est un lourd présent du passé, elle sur
vit par pure inertie. Elle n’est pas sa
crée et l’on ne peut présenter logique
ment à un homme, comme un devoir 
d’en faire partie. La contrainte en ce 
domaine comme en tout domaine peut 
être un attentat à la conscience.

E.-Paul G r a b e r .

NOS BONS PASTEURS
Il est à La Chaux-de-Fonds un mon

sieur qui habite un logement de la Com
mune, il est pasteur et son nom est 
P. B. pour ne pas le nommer. Vous 
pourriez supposer que ce monsieur payé 
par l’Etat, logé par la Commune, ayant 
comme obligation de prêcher l’amour 
du prochain, voyant qu’il est question 
de bâtir des maisons ouvrières commu
nales s’empressera de mettre sa parole 
et sa plume au service d’une aussi noble 
cause.

Ah bien oui ! lisez, s’il vous plaît le 
journal L ’Eglise nationale et vous y 
verrez sous la signature P. B. une lettre 
de La Chaux-de-Fonds où dans des phra
ses jésuitiques l’initiative en faveur des 
logements ouvriers est traitée de violence, 
menace et intimidation.

Ainsi donc pour une fois que quelques 
citoyens courageux se prévalant d’un 
droit absolu que leur accorde la loi pour 
demander une réforme urgente prennent

leurs mesures pour que cette réforme 
aboutisse, voilà un pasteur national qui 
se permet de tra iter leur travail de me
nace et d’intimidation.

Voyons un peu M. P. B. où avez-vous 
entendu des menaces ? est-ce au temple 
le 25 mars ?

Croyez-en un homme qui va èoeore 
souvent à l’église, il y a peu de Sermons 
de pasteur qui vaillent ce que nous avons 
entendu ce soir-là, qui contribuent à dé
velopper l’harmonie et la bonne volonté 
entre les hommes comme l’ont fait les 
orateurs du 25 mars.

Est-ce dans les articles de journaux 
qui ont pris la défense de l’initiative 
que vous avez vu la menace et l’inti- 
midatron ?

Allons M. le Pasteur précisez, il ne 
suffit pas de calomnier sous le manteau 
de la cheminée ; ces diables de socia
listes lisent même des feuilles aussi peu 
lues que L'Eglise Nationale ; précisez vos 
accusations et s’il n’y a pas assez de 
place dans L E g lise  nationale, le rédac
teur de la Sentinelle me permet de vous 
promettre la place dans son journal.

Vous pourrez même ajouter en con
naissance de cause quelques mots sur 
les inconvénients d’habiter à l ’a il  les 
immeubles de la Commune.

P i l u l e .
  ?b—-feja-n i ;-------------- -

Mouvement ouvrier.
Pendant les jours de Pâques, 3 congrès 

ouvriers d’Allemagne, ceux des 'peintres, 
doreurs et ouvriers de tabac ont décidé 
la création de caisses de chômage. Le 
congrès de la Fédération des charpentiers 
a chargé son comité central de soumettre 
la même question au prochain congrès.

Les congrès de maçons et terrassiers, 
des charpentiers, des ouvriers du bâti
ment et du personnel auxiliaire, dans le 
commerce ont augmenté leurs cotisations. 
Ainsi les maçons ont décidé que la coti
sation hebdomadaire soit fixée au dixième 
du salaire de la bonne saison, ce qui 
fait fr. 2.50 à 3 fr. par mois.

— Sont en grève : A Vevey les ton
neliers, les meuniers à Goldbach (St-Gall); 
les ferblantiers à Lucerne, les peintres à 
St-G all. A Bruxelles, 2000 tuiliers pour 
cause de baisse.

Le comité central de la Fédération 
suisse des ouvriers métallurgistes avait 
décidé de ne pas secourir les membres 
qui entraient en grève générale à Bâle.

— Les grèves générales de Rome et en 
Hollande se sont terminées avec une 
défaite complète des ouvriers.

Le « Norddeutsche Lloyd » de Ham
bourg (compagnie de navigation) cherche 
par tous les moyens à provoquer ses 
ouvriers en grève, notamment en ren
voyant tous ceux qui font partie du 
syndicat. Une lutte monstre menace 
d’éclater si la direction de l’entreprise 
navale ne change pas ses procédés en
vers les ouvriers, entre la Fédération 
des ouvriers du port, apuyée par le pro
létariat organisé d’Allemagne et la plus 
puissante compagnie navale d’Allemagne.

— Les Charpentiers à Berne sont en
trés en grève le jeudi 24 avril. Ceux de 
Lucerne sont sur le point d’entrer" en 
grève.
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— Les maçons à St-G all menacent 
d’entrer en grève. Les charpentiers sont 
entrés en grève le lundi 20 avril au 
nombre de 168.

— La grève des tailleurs à Lausanne 
s’est terminée samedi 18 avril par un 
compromis entre patrons et ouvriers ; il 
en résulte un progrès sensible sur les 
anciennes conditions.

— Les ébénistes et tourneurs de Lübeck 
ont remportés un beau succès : la jour
née de 9 ’/i heures et une augmentation 
de 4 cent, par heure cette année et de 
6 cent, l’année prochaine.

La grève des mécaniciens à Glasgow 
prend une tournure grave. Aucun homme 
ne s’est rendu ce matin dans les ateliers. 
On peut considérer la grève comme com
plète.

B à l e  - V i l l e .  — Les journaux bâlois 
disent que le nombre des ouvriers croates 
qui viennent chercher du travail à Bâle 
s’accroit dans des proportions inouïes et 
qu’il n’est pas à prévoir que cette immi
gration prenne fin de si tôt. On signale 
également la présence à Bâle d’un grand 
nombre d’émigrants macédoniens. En 
revanche les ouvriers italiens sont beau
coup moins nombreux. Il est à prévoir 
que sous peu l’on signalera l’arrivée 
d’ouvriers chinois et malais.

M a r s e i l l e .  — Les ouvriers des 
docks, en grève, qui réclamaient la jour
née de 9 h. à 6 francs, voient leurs 
réclamations admises par la plupart des 
patrons. Ceux qui résistent encore doivent 
se réunir, afin d’examiner s’il y aurait 
lieu d’accepter un arbitrage.

C àiéues. — Les chantiers de la mai
son Ansaldo à Sestri et ceux de Sampier- 
dearena ayant renvoyé 500 ouvriers à 
cause du manque de travail, on com
mence k craindre que faute de commandes, 
les chantiers soient complètement fermés.

Home. — On a de nouvelles inquié
tudes de la Itomagne où le nombre des 
ouvriers sans-travail augmente tous les 
jours. Dans la seule province de Ravenne 
on en compte plus de 50000.

A Jenart, dans l’Emilie, les sans-tra
vail sont au nombre de 7000. Les pro
priétaires refusent d’occuper les paysans 
inscrits aux ligues.

F r a n c f o r t - s u r - M e i n .  — Same
di, les entrepreneurs de bâtiments ont 
prévenu leurs ouvriers que si la grève 
de la Firme Mertès n’était pas terminée 
lundi, le lock-out serait proclamé mardi 
matin.

La grève ayant continué chez Mertès, 
environ 15,000 ouvriers du bâtim ent ont 
été congédiés par leurs patrons.
-------------- --------------------------------«j»---------------------------------- ------------

Chroniques Jurassiennes
P o r r e i l t r n y .  — La manifestation 

du 1er Mai a été aussi imposante cette 
année que les précédentes, malgré le 
refus des ouvriers de l’Union catholique 
de se joindre à nous.

400 à 500 ouvriers ont défilé dans les 
rues de la  ville précédés par une fan
fare d’une quarantaine de citoyens ap
partenant aux syndicats ouvriers et du 
drapeau rouge.

Sur le vaste emplacement des Tilleuls 
où la foule s’était massée, le citoyen 
Nicol, député, adresse quelques paroles 
aux m anifestants et présente le citoyen 
Egger, professeur au Technicum de 
Bienne, qui remplace le citoyen Brüst- 
lein empêché.

Louis Egger a prononcé un discours 
fort goûté de tous les assistants dans 
les deux langues. Des bravos plusieurs 
fois répétés ont souligné ses chaudes 
paroles. La fanfare des ouvriers rehaus-, 
sait par ses magnifiques productions 
l’éclat de la manifestation des travail
leurs.

Puisse la fête du 1er Mai être profi
table k tous les assistants et qu’une 
union toujours plus étroite du proléta
riat en soit la suite, car plus que ja
mais les ouvriers doivent serrer les rangs 
pour opposer une digue k l’esprit réac
tionnaire et anti-démocratique qui souf
fle depuis quelques temps sur la  libre 
Helvétie. Au citoyen Louis Egger, nos 
remerciements chaleureux, de même qu’k 
tous les ouvriers indépendants qui ne 
se laissent pas marcher sur le ventre 
par un Daucourt ou un Quenet quelcon
que ; k tous nous leur disons : A l’année 
prochaine.

La gratuité du matériel scolaire 
dans les classes secondaires

Les bourses d'étude

Dans une société organisée rationnelle
ment, les mieux doués devraient, semble-t-il 
occuper les postes les plus difficiles, les pos
tes quiréclament leplus de capacités, etpour 
cela ils devraient avoir à leur disposition 
les moyens de développer ces capacités.

Malheureusement nous voyons souvent la 
fortune échoir à des imbéciles qui la prodi
guent pour tenter d’acquérir ce que la nature 
leur a refusé et d’autre part nous voyons 
des intelligences d’élite s’étioler et se perdre 
dans des luttes infructueuses, contre la mi
sère et les privations.

Il y a là une double perte pour la société. 
Perte d’argent dépensé par les imbéciles 
pour jouer le rôle des intelligents et perte 
des intelligents écrasés par les difficultés de 
l’existence.

Et ce n’est pas seulement dans le domaine 
des professions dites libérales que ces pertes 
sont sensibles c’est surtout dans le domaine 
industriel et commercial. Nous pouvons 
même dire que la prospérité d’un pays dé
pend dans une large mesure du choix des 
hommes appelés aux postes difficiles de notre 
activité.

Les écoles professionnelles qui l’ont com
pris cherchent de plus en plus à opérer cette 
sélection en exigeant des élèves qui entrent 
chez elle des certificats de capacité. C’est 
ainsi que l’école de mécanique de notre ville 
réclame de ceux qui y entrent, l’attestation 
qu’ils ont fait au moins deux années de gym
nase. On a compris que c’est faire perdre 
aux parents leur argent que d’admettre leurs 
enfants à un enseignement professionnel su
périeur qu’ils ne sont pas à même de com
prendre et de suivre.

Ces mesures sont sages, mais elles en exi
gent d’autres. C’est plus tôt déjà que doit 
commencer le recrutement des intelligents^ 
La classe laborieuse en a un plus grand nom
bre que la classe riche, personne ne le con
testera ; il faut donc leur aider à percer. La 
gratuité du matériel scolaire dans les classes 
secondaires est un pas dans cette voie, l’ins
titution de bourses d’études pour les jeunes 
gens capables mais dénués de ressources en 
est un autre plus important encore.

Cette réforme inscrite au programme du 
parti socialiste, n’exige pas de gros sacrifices 
financiers et elle est non seulement dans l’in
térêt de quelques-uns mais dans l’intérêt de 
la population toute entière.

C. N a i n e .

M A U V A I S  P L A I D E U R
Le bon vieux National dans son nu

méro de mardi soir fait comme les mau
vais avocats, il plaide k côté de la ques
tion. Il essaie d’avoir le talent de dé
montrer que tous les camarades socia
listes ont toujours et y compris... Jacob 
Scliweizer, signé les comptes et la ges
tion de la commune.

Je n’ai pas k juger l’attitude de mes 
camarades k ce sujet, mais ce que je 
puis affirmer hautem ent, c’est que n’ai 
jamais été nommé officiellement de 
la Commission des comptes et du budget. 
J ’ai remplacé notre camarade Loosli em
pêché pour service militaire et je ne 
crois guère avoir assisté k aucune des 
séances de la dite commission,' si ce 
n’est pour signer en lieu et place de 
Loosli. Le parti gouvernemental essaie 
actuellement de se faire une arme de 
l’attitude des camarades socialistes. Je 
me demande quel rapport il peut exister 
entre cette question et le nombre des 
conseillers généraux auxquels le parti 
socialiste estime avoir droit. Pour moi 
c’est un rébus.

Cette petite manœuvre du manitou du 
parti radical sera sûrement jugée par 
les ouvriers avec le mépris qu’elle mé
rite. J. S c h w e i z e r .

V A N T A R D IS E  RADICALE
Le National ne peut tarir d’éloges à 

l’adresse de nos autorités communales, 
à le lire on croirait posséder des phéno
mènes de sagesse et de bonne adminis
trations. Ce qui est archi-faux.

Il suffit de rappeler l’incurie qui a pré
sidé en bien des occasions, dans notre 
administration ; nous nous permettons de 
citer quelques faits mémorables tel que :

1° La construction du canal-égoût de 
la rue Léopold-Robert.

2° Le canal de prise d’eau qui s’est 
effondré au Gorges de l’Areuse pour dé
faut de blocage des voûtes en maçon
nerie, quoique le dit blocage fut bel et 
bien payé par le commune.

3° L’emploi d’une mauvaise charpente 
au nouvel hôpital, on a dû refaire une 
seconde fois cette charpente.

4° L’écroulement de l’Usine Centrale 
d’électricité au Collège Industriel.

5° Construction d’une usine électrique 
de réserve sur un terrain notoirement 
connu pour être instable, quand on mit 
en mouvement les moteurs, plusieurs im
meubles menacèrent de s’écrouler ainsi 
que la longue cheminée de l’usine k gaz 
qui oscille de façon k répandre la ter
reur chez le personnel de l’usine.

6° Les brutalités inouïes exercées par 
la police sur les habitants innoffensifs 
de notre ville, notamment dans l’affaire 

’ Grossen, mort de ce citoyen.
7° Asphyxie d’un citoyen par suite 

d’utilisation d’une défectueuse conduite 
de gaz k la rue de l’Hôtel-de-Ville, etc. 
Si la place ne nous manquait pas nous 
pourrions allonger presque indifiniment 
les actes d’incurie commis par nos 
autorités communales. Voilà la vérité.

Mais messieurs les radicaux avec la 
mauvaise foi qui les caractérise agitent 
le soi-disant péril socialiste, en insinuant 
que nous sommes des incapables. Nous 
n’avons pas eu avec eux l’occasion d’exer
cer nos aptitudes au Communal ; ils nous 
ont toujours tenus k l’écart, même au 
mépris du droit et des convenances.

Pourtant nous avons montré souvent, 
par notre esprit d’initiative que nous 
sommes aptes k créer et k bien admi
nistrer des œuvres utiles k toute la po
pulation, exemple la création de notre 
boulangerie coopérative qui est le modé
rateur du prix du pain en notre ville.

Citoyens jugez, et votez en consé
quence. C. S c h a a d .

LA P A N I Q U E
La panique règne dans les camps bour

geois ou ne sait littéralement plus que 
conseiller aux fidèles.

Par raison de tactique on met 10 can
didats socialistes sur les listes rouges et 
vertes et dans une de ces petites corres
pondances dont le National a lè secret 
ou conseille de biffer de la liste rouge 
les candidats socialistes.

Biffez, Messieurs, biffez k votre aise 
mais pourquoi diable mettez vous nos 
candidats sur vos listes, pour faire plai
sir k qui ? pour gagner quelles sym
pathies ?

Le National des 8 et 9 mai est parti
culièrement intéressant, ces gens lk 
sentent bien que le seul danger qui les 
menace leur vient des socialistes et 
pourtant ils tombent k bras raccourcis sur 
la Ligue du Bien social comme le gamin 
qui n’osant pas frapper le chien parce 
qu’il mord tape k tour de bras sur le 
mouton qui ne peut que bêler.
 --------------H8 '■   hV-. *■ te—«-------------- -

Entendu dans un magasin de La 
Chaux-de-Fonds :

Une grande Dame : Je voudrais du 
fromage pour les domestiques, mais je 
voudrais du bon, je veux que mes do
mestiques aient du bon.

L’épicière : Parfaitement Madame, com
bien voulez-vous m ettie ? un ftanc ou 
un franc-dix la livre ?

La grande Dame : Hem ! I n’avez-vous 
rien k un franc soixante... le kilog. ?

L'épicière : Certainement, Madame, j ’ai 
ici un fromage de ce prix, très... k profit.

UN P R O G R A M M E  
C O M P R O M E T T A N T

Le National du 9 mai déclare que le 
parti radical entend s’occuper active
ment au cours de la prochaine législa
ture :

« 1° De la question des logements k 
» bon marché dans le sens où elle a été 
introduite au Conseil général par une 
motion signée de tous les membres du 
Conseil. »

Or, cette motion qui n’a été signée 
que par les députés radicaux, n’a re
commandé qu’une étude; les radicaux 
déclarent donc ne vouloir s’occuper que 
d’une étude. Les socialistes, eux, veulent 
des logements k bon marché ; citoyens, 
comparez et jugez !

Le radicalienie aux abois.
Comme tout arbre dans sa décrépitude, 

le radicalisme jette, en mourant, à tout 
vent, les odeurs de sa pourriture.

Le radicalisme insulte tout le monde, 
sauf les francs-maçons qui le mènent à sa 
ruine en lui suçant ses derniers moè'lles.

Seuls les maçons sont respectables, 
aux yeux d’un radical officiel !

Tout le reste du peuple n’est bon qu’k 
servir d’engrais aux gouvernementeux, 
budgétivores, sogueulards, pettavelistes, 
quartiéristes, etc.

Le radicalisme insulte les indépendants 
parce qu’ils ont le mérite, rare de nos 
jours, de ne pas être des moutons.

Le radicalisme insulte la Ligue du 
Bien social, insultant k la fois le pasteur 
Pettavel, l’Eglise indépendante, l’ordre 
des Bons Templiers, les abstinents de la 
Croix bleue, ceux de la ligue antialcoo
lique. Le National appelle Charabia théo
logique le manifeste du Bien social, c’est 
k dire le style d’écrivains distingués tels 
que Neuhaus, Biolley, etc. Ce qui est un 
charabia, avec forces signes mystérieux 
de truelles, de triangles, c’est bien plu
tôt le langage du radicalisme maçonnique 
élaboré non dans des temples éclairés par 
le soleil mais dans des temples borgnes 
k la lueur blafarde de je ne sais quelle 
lanterne sourde ! Les yeux religieux et 
moraux seraient des benêts de voter la 
liste rouge puis qu’on les insulte d’avame !

Le radicalisme insulte les socialistes en 
leur refusant leurs droits les plus légi
times, en salissant leurs revendications 
les plus progressistes. Depuis 1877 les 
socialistes sont devenus infiniment plus 
nombreux et le radicalisme persiste k le 
nier, et le niera jusqu’au jour où l’évi
dence lui crèvera les yeux et autre chose !

Le radicalisme insulte l ’ouvrier, le tra- 
vailleur. Il y a six mois les affiches 
rouges du parti radical portaient en 
toutes lettres cette insulte :

« I l  serait indigne du canton de Neu- 
chdtel d'envoyer un représentant du p a rti 
ouvrier à Berne. »

Le radicalisme insulte, sans que ceux- 
ci le voient nettement, les membres des 
sociétés mutuelles, coopératives, etc.

N’est-ce pas le parti radical qui vou
lait s’opposer à la création de la phar
macie coopérative?

N’est-ce pas le parti radical qui se 
sert des membres de l ’Union pour établir 
grassement les maçons?

N ’est-ce pas le p a r ti radical qui vou
drait retarder la construction des mai
sons ouvrières et tant d'autres œuvres de 
solidarité ?

Le radicalisme, aux abois, ne vomit 
que l’insulte et l’injure. Que le peuple 
de nos diverses communes lui réponde 
en renversant d’un effort énergique son 
tronc pourri, ses branches vermoulues et 
ses racines atrophiées ! Les porteurs de 
truelles seront ensuite assez nombreux 
pour faire au radicalisme une sépulture 
digne de lui. Avec le mortier de la fra
ternité (?) et le ciment de la bonne 
harmonie (?) ils élèveront sur sa tombe 
un monument énigmatique, avec une 
inscription en charabia : Ci-gît notre 
père que nous avons tué pour son bien 
et pour le nôtre !

Boulangerie Coopérative, La Chaux-de-Fonds, Serre 90, Pain blanc de première qualité à 30 centimes le kilog.
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llnlon Ouvrière
Les délégués à l’Union Ouvrière, ainsi 

que les Comités de tous les syndicats y 
adhérant, sont priés d’assister h l’assem
blée générale qui aura lieu mercredi 13 
courant, à 8 l/i du soir, au Cercle Ou
vrier.

1 Ordre du Jour : Communications im
portantes au sujet de la demande d’auto
risation adressée au Conseil d’Etat pour 
l’organisation d’une tombola, en faveur 
de la création d'un secrétariat ouvrier.

Tl est des produits dont la supériorité se recon
naît immédiatement et dont la réputation se fait 
en quelques mois;parmi ceux-ci, les Thés Vigor se 
distinguent par la rapidité avec laquelle ils se 
osnt imposés à l’attention générale et à celle des 
connaisseurs en particulier.

Ce que coûte un million.

Ah ! Si l’on savait ce qu’il faut de 
sang et de larmes pour rassembler un 
million dans les mains d’un individu ; 
si l’on savait combien d’existences hu
mains ont été sacrifiées pour former cette 
monstre use fiction : combien de petits 
soldats morts sur le champs de bataille 
ou gémissant dans les casernes ; combien 
d’hommes broyés, déchirés par les dents 
des machines, ensevelis vivants ou car
bonisés dans les mines ; combien de 
mères exténuées de privations, de cha
grins, de travail, de misère ; combien de 
bébés morts de faim ou de froid ; combien

de souffrances, combien de hontes et de 
prostitutions. Si l’on comptait tout cela ! 
Si l’on osait aborder cet épouvantable 
problème et calculer comlien un million 
contient de crimes, les hommes en seraient 
terrifiés.

Les beautés du militarisme.

Berne. — D’après le Bund , M. W. 
Stàmpfli, directeur de la fabrique de 
poudre de guerre de Worblaufen, se 
serait laissé aller h commettre de grosses 
irrégularités dans l’exercice de ses fonc
tions. Une enquête a été ouverte immé
diatement par le Département des finances 
et la révision des écritures a déjà permis 
de constater des détournements pour une 
somme de 5000 fr. Le directeur Stàmpfli 
a été suspendu.

Après avoir constaté le faux commis 
par Markwalder, les autorités fédérales 
le chargent d’une mission de confiance. 
Gageons que Stàmpfli bénéficiera d’une 
pareille disgrâce et sera envoyé en Alle
magne pour traiter avec la maison Krupp, 
la commande de 21 1/s millions pour 
l’achat du nouvel armement de l’artillerie 
de campagne.

Société d’Edition e t de propagande socialiste,

V. Vallotton, adm inistr, -  lmp. Zuckinelli, Locle.

Dimanche io  Mai 
PHARMACIE D’OFFICE

Pharmacie LEYVRAZ

Adresses utiles

S .  BR U N SC H W Y L E R ,  ’K S i î ®
tlon d’eau et 6az. Toujours un grand choix 
de Lustres, Potagers et Réchauds en magasin. 
Devis gratuit sur demande.

CERCLE OUVRIER Ancienne Syna
gogue. Consommations de premier 
choix. Excellents tnns. Bière de la Brasserie 
Ulrich. Téléphone.

i r i l l  Uf CDCD line Frit* Courvol- ütAfl WtDtn sler, ;4. La Cliaux- 
de-Fonds. — Denrées coloniales, Vins et 
Liqueurs, Farines, Sons et Avoines, gros et détail.
lifll I F Nn T7 Denrées coloniales. Vins et 
W IL L f l lU  I L Spiritueux. Farines, Avoi
nes, Merceries, Laines et Cotons.

AM E U B L E M E N T  & T A PISSER IE
Ch. Frcy, Industrie, #. Choix immense de 
tmeubles garantis. Spécialité de lits complets de 
oute confiance.

AU G A G N E -P E T I T  Sol ries
F . M c y c r  &  C le .,  Rue du Stand, 6. Corsets 
français, prix  de fabrique. — Blancs.

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

JU L E S  V E R T H I E R , " “ d X i î ’ **
Chapellerie en tous genres. — Toujours grand 
assortiment de Cravates.___________________

BR ASSER IE DE LA COMÈTE
Ulrich Frère*. — Bière, façon Munich et 
Pilsen, en fûts et en bouteilles.________________

PHARMACIE CENTRALE « * ^ 1 “
Rue Léopold-Robert, 16, La Chaux-de-Fonds. Pré
paration des ordonnances médicales. — Spécialités. 
— Eaux minérales. — Articles de pansements.

MOKA D E S  FAMILLES S r S t i
la Chicorée Moka de* familles, la seule 
garantie pure racine de chicorée. E. Nicole! dte 
Cle., Fabricants, Genève.______________

2 0  ° l o  LIQUIDATION 2 0  °|
Ilntmacher - Me h ni ch. Tableaux, Glaces, 
Encadrements, Papeterie, Maroquinerie, Articles 
fantatsie. ; o

I inilin ATIHM de tous les meubles et four- 
U y U l U A I I U l l  nitures de l’ameublement 
E, Hartmann, Balance,14.____________

PRAND RA7AR Spécialité d’articles 
U n H I l U  D H L H f l  mortuaires en tous genres

moitifirBiViLnlriL DU PANIER-FLEURI
Pour 3  fr.

on s'abonne à LA SBUTUTILLS
dès maintenant à fin d'année par 
simple carte postale adressée à 
P. Nicol fils, Porrentruy, ou Ad
ministration de LA SfiHVHf2LLI,
Chaux-de-Fonds.

CITOYENS ! OUVRIERS !
Voulez-vous que l’initiative populaire en faveur de la création par la 

commune de maisons avec logements hygiéniques et à bon marché ait, au 
sein de l’autorité, des défenseurs énergiques?

Votez la Liste bleue !
Voulez-vous que bientôt la création' d’un secrétariat ouvrier soit un 

fait accompli ?

Votez la Liste bleue !
Voulez-vous que vos fils intelligents puissent acquérir une instruction 

supérieure, qui jusqu’à présent a été l’apanage des gens fortunés ? Voulez- 
vous la gratuité du matériel scolaire dans les écoles supérieures ?

Votez la Liste bleue !
Voulez-vous que des hommes capables et énergiques, ayant les mêmes 

besoins que vous, aillent défendre vos intérêts depuis si longtemps méconnus 
au communal comme ailleurs ?

Votez la Liste bleue !
Pas de faiblesse ! Pas de panachage !

Vive la Solidarité ouvrière !
Café da l’Espérance, derrière le Casino, Fondues & Escargots renommas à toute heure Restauration
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Avis officiel de la  Commune de La Chaux-de-Fonds

E L E C T IO N S  C O M M U N A L E S  L I Q U I D A T I O N  C O M P L E T E
des

9  ET 10  MAI 1 9 0 3 .
Les électeurs com m unaux de La Chaux-de-Fonds sont avisés que 

les élections pour le renouvellem ent du Conseil Général au ron t lieu :
A  L a  C h a n X 'd c -F o n d s  e t  e n v ir o n s  (sauf les Eplatures). 
à la halle aux Enchères, Place Jaquet-Droz, sam edi 9 m ai dès 1 heure 
de l ’après-m idi à 8 heures du soir et le dim anche 10 de 7 heures du m atin 
à 4 heures du soir.

A n  q u a r t i e r  d e s  E p la t u r e s .  
au Collège de la  B onne-Fontaine, le sam edi 9 mai de 4 heures à 8 heures 
du soir et le dim anche 10, de 7 heures du m atin  à 4 heures du soir.

A cette occasion les électeurs suisses et étrangers de la circonscrip
tion com m unale de La Chaux-de-Fonds sont prévenus qu’ils peuvent 
consulter les registres civiques au Bureau Communal, salle n° 1, dès 
au jourd’hui au sam edi 9 m ai à 10 heures du m atin inclusivem ent.

Les électeurs suisses qui au ra ien t égaré leur carte  civique ou les 
électeurs étrangers qui ne l’aura ien t pas reçue peuvent la  réclam er au dit 
bureau  ju squ ’à la même date.

Les citoyens sont rendus attentifs aux dispositions de l’art. 20 de la 
loi cantonale sur les com m unes qui prévoit que les contribuables qui n ’ont 
pas payés leurs im pôts de deux années échues, dues à la  Commune de 
leur domicile, ne peuvent être électeurs.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Avril 1903.
Au nom du Conseil Communal,

Le Secrétaire, Le Président,
E. Tissot. Paul Mosimann.

Avis officiel de la  Commune de La Chaux-de-Fonds

AVIS
Les p ro p rié ta ire s  de vélocipèdes e t d ’au tom obiles d e ;la  Com m une 

de La C h aux-de-F onds so n t inform és que le dé la i pour la  p résen - 
ta lio n  de leu rs  m ach in es  au  Poste de Police de l’H ôtel-de-ville en 
vue du renouvellem en t de l’in sc rip tio n  e t du con trô le  des p laques 

été p ro longé ju sq u ’au 31 m ai 1903.

D IR E C T IO N  D E  P O L IC E

BOUTEILLES
Litres 

Bouteilles fédérales 
Chopines

NOIRES
Ba.s prix

L . T IR O Z Z I
21, Rue Lèopold-Robert 21, Chaux-de-Fonds

Si je  n’ai pas écrit plus tôt, c’est qu’avant tout je désirais voir si le résul
tat obtenu par votre traitem ent par correspondance était bien définitif. Je 
craignais toujours une rechute, mais elle ne s’est heureusem ent pas produite 
et je suis heureuse, messieurs, de pouvoir vous annoncer la guérison de 
mes fillettes, âgées de 0 à 10 ans ; elles ne mouillent plus leur lit. Je vous 
remercie de vos soins de tout l’intérêt que vous m’avez témoigné. Biolley 
Orjullaz s. Echallens, Vaud, le 23 mai 1901. Mme Lydie Thêlin. 34T Le 
soussigné atteste la vérité de la signature ci-dessus, Biolley-Orjullaz, le 
23 mai 1901. Ele Dory, secrétaire municipal, m  Adresse : Policlinique  
p rivée  Glctris, Kirchstrasse 405, Glaris.

MAGASIN SE L’OUEST
Rue du Parc, 31 LOUIS BANDELIER Chaux-de-Fonds

Reçu l’assortiment des

C O N F E C T IO N S  D’ÉTÉ
Nouveautés pour Robes 

Tissus en tous genres Jaquettes, Collets, etc.

C O M P L E T S  P O U R  M E S S I E U R S  E T  J E U N E S  G E N S
Prix très avantageux. MAISON DE CONFIANCE. Prix très avantageux.

Beau choix de caractères.

IMPRIMERIE ZUCKINELLI

20 °|n IFla.l3 a.i1s 20 °|,

9, Rue Neuve, 9

La C haux-de-Fonds
F* Toujours grand choix de Tableaux, Panneaux, Glaces

ftacoclics de voyage. Trousses de voyage 
Petites Sacoches. Portefeuilles. Porte-monnaie 

Portc-muslquc

ALBUMS pour photographies et cartes
Etagères. — Chaises à vis. — Casiers a musique.

Papeteries fines et ordinaires
Grand choix de Cartes de félitatlon, deuil, etc , etc. 

Cartes postales. Photographies

Articles de métal : Guéridons, Services 
de fumeurs, Ecritoiros, etc.

Immense choix d ARTICIÆN I IVTAISIH

V A SES STA TU ES FLEURS
Registres, Fournitures de bureau, Plumes-réservoir

20 «|0 de Ralaais 2O°|0
Atelier d ’encadrement et de reliure

COMBUSTIBLES
J. KUNZ-KRENTEL

Temple-Allemand 13. Chantier : Doubs 18.
Sapin très sec, 1 fr. 10 et 1 fr. 20. — Déchets de bois, 3 fr. 50 les 

100 kg. — Foyard, 1 fr. 20 et 1 fr. 30. — Tourbe, Anthracite belge . — 
Briquettes Ire marque. — Houille. — Coke. — Charbon foyard .  — 
Sciure.

Téléphone 995. Téléphone 075.

Ancienne Maison PAUL TRIPET

B. T R I P E T - J A C C A R D
C H A U X - D E - F O N D S

• S U C C E S S E U R  
6, rue de la Balance 6 C H A U X - D E - F O N D S

Im m ense  choix  de serv ices de tab le  en  p o rce la ine  décorée e t te rre  
de fer. —  C ristaux  de ta b le  e t fan ta is ie . —  C outellerie  cou
ra n te  et de luxe. —  A rtic les de m én ag e . —  Spécialité  d ’a r ti
cles de fan ta is ie  p o u r'ié tren n es.

Les Grands Magasins

Fr. hjj Fr.
PRIX UNIQUE

J. NAPHTALY
ne se trouvent qu'à la

rue Léopold-Robert 4 7

Appareils de Photographie
Elégants, solides, garantis

i * U N E  A N N É E  DE  C R É D I TAppareils
de

Photographie
Vente par acom ptes  et au 

com ptant

P L A Q U E S ,  P A P I E R S ,  P R O D U I T S

Û@Il|i@Î!j Terreaux, ®, îfllcMtlL
Belle Maculature au Bureau de La SENTINELLE

N’ACHETEZ PAS DE CHAUSSURES
avant d’avoir consulté le grand cata

logue illustré, avec ’plus de 200 
gravures de la maison d’envols

Guillaume Graeb i  Zurich
T i ' i t t l l g n a s o ,  4

B V " Le catalogue sera expédié sur 
demande gratis et franco.
J’expédie contre remboursement : 
Souliers pour filles et garçons, 

très forts, N° 20-29 à fr. 3.50
N° 30-35 à fr. 4.50

Bottes en feutre pour dames, semelles 
en feutre et en cuir à fr. 3.—

Pantoufles en canevas pour dames
à fr. 1.90

Souliers àlacerpour dames, très forts
à fr. 5.50

Les mêmes, plus élégants, avec bouts
à fr. 6.40

Bottines à lacer pour hommes, très 
fortes à fr. 7.90

Les mêmes, avec bouts, élégantes
à fr. 8.25

Souliers pour ouvriers, à fr. 5.90
Echange de ce qui ne convient pas. — 
Rien que la marchandise garantie so
lide. — Service rigoureusement réel.

L i m tlion  «xl«t« Mepul» 22 tn i ._______
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Vient de paraître

.H .
Professeur et Directeur de Musique 

en partition à 28 lignes pour musique 
d’harmonie, avecarrangement spécial 
pour fanfare.

1. \n lt  Genevoise, sérénade 
12 fr.

2. R égie, composée à Genève 
pour lamort du président du Conseil 
d’Etat, M. M. Vautier, avec fao-simile 
du Chant des Anges, historique 
de la comparaison, ses causes, et ver
dict de trois Conseils académiques, 
20 fr.

3. Ce s ic ilien , marche officielle 
des Etudiants. 4 fr.

4. Ronde des Enfants du Moulin, 
dans Ce Chat Rotté (pour la danse 
de M. Mojon). 2 fr.

Compositions et Arrangements 
en cours d’impression :

Ouvertures : Ce Cheval de 
bronze, Jeanne d’Are, Snlase 
rnmande, Frlbonrg. La Réfor- 
matlon.

Fantaisies : Paillasse, Ruy- 
Blas, R l g o l e t t o ,  D ln o ra h ,  
Brahma, Bohème.

Opéras : iie m a n l (4° actel, Un 
bal masqué (l’opéra complet).

S’adresser à l’auteur, à la Chaux- 
de-Fonds. 5807-1
©  i ® *©  i  ®  r ®  i ® ï ®  t ©  ©  I ©  i  P )  l x ] [ x î r »  I ®  (»> i ©  t g  i ® ~  ®~i ®  i ©  ■>_] •

Maison fondée en 1860

J . - E .  B E A U J O N
Cave, 9rueNeuYe9

paniers assortis
Neuchâtel blancs et rouges. — 

Mâcon. — Beaujolais. — Bourgogne.
— Bordeaux, etc., etc. Grande crûs.

,1

Champagnes : Mauler, Bouvier, 
Strub, Moët, Louis Rœderer.

Liqueurs, Huile d’olive

Vins et Spiritueux
en gr 

PAUL P E Y T R E Q U I N
Bureaux, rue Neuve 9 

Téléphone Téléphone
Caves et Entrepbtsruede la Serre 92-94

Spécialité de Malaga et Vin 
de table. — Vins français en 
ffits et en bouteilles. — Assorti
ment de Liqueurs fines.
Neuchâtel blanc 1902 extra, 1er  

choix.
Echantillons à disposition.

Se recommande,
____________ PAUL PEYTREQUIN

Jeunes lapins géants, plus
grosse race, Fr. 5.— la paire. Femelle 
portante à Fr. 7.50, de demi-crois
sance, Fr. 11.— la paire. ( H2549 Z) 
J. Schmld-Scaronl, Frauen- 
feld.


