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A NOS LECTEURS
A cause des fê te s  de V endredi-Saint, 

le num éro de sam edi est supprim é.

£es ouvrières é d i t e n t
.

Les femmes commencent à  s’apercevoir qu’il 
se pourrait bien, après tout, qu’elles- aient aussi 
quelques droits dans ce monde, et un peu par
tout on les voit form uler des revendications. 
Elles ont bien raison, car si c’est une satisfac
tion de se dire qu’on appartient à  la plus belle 
moitié du genre humain, on n’en a  pas pour 
cela la  poche ou l’estomac m ieux garnis, et il 
se pourrait bien que la moitié la  plus belle de 
l’hum anité soit quelquefois aussi la plus mal
heureuse.

Les femmes, du reste, sont aussi capables 
que les hommes de se solidariser pour amélio
rer leur sort. On me citait un exemple dernière
ment, celui de l’atelier de couture V ilars qui 
compte à  peu prés 60 employés, femmes pour 
la plupart, et où les conditions de travail vien
nent de. s ’am éliorer bien peu, grâce à une ré 
clamation collective.

En effet, la journée de travail a  été portée 
de 11 heures à 10 l\2 heures, et la prétention 
du patron de vouloir décom pter double le temps 
de retard  a  pu être écartée. Or, une réduction 
des heures de travail est toujours un immense 
progrès, surtout pour le métier si absorbant de 
couturière. Les ouvrières de cette profession, 
dans notre ville, ne devraient-elles pas se hâter 
de form er un syndicat général pour abaisser 
plus encore ce chiffre? On éprouve un certain 
sentiment de honte à penser que dans les mé
tiers de femmes on travaille encore 10 1[2 heu
res, 11 heures, ou même plus, alors que chez 
les hommes, les êtres forts, on en est déjà à la 
journée de 10 heures, et quelquefois de 9 ou 
même de 8 heures.

En outre, une organisation un peu forte em
pêcherait les patrons de se venger lorsqu’ils 
ont dû céder à des réclam ations collectives. 
Dans l’atelier que nous citons plus haut, une 
ouvrière, sous prétexte qu’elle a été la m eneuse 
du mouvement, a  été congédiée quelque temps 
après. Ça ne doit pas arriver avec une orga
nisation un peu forte. Et puis combien de pe
tites am éliorations à obtenir, à part la réduction 
des heures de travail, ne serait-ce que le res
pect des prescriptions de la loi fédérale! Tou
jours dans ce mêm e atelier cité plus haut, on 
met, par exemple, ju squ’à  20 ou 22 ouvrières 
dans un atelier qui ne devrait en contenir que 
15, on place les crachoirs su r des « tab lars », 
et lorsque l’inspecteur des fabriques passe, 
tandis qu’on le fait s’asseoir quelques minutes 
au salon, les crachoirs sont prestement placés 
par terre et quelques ouvrières vont se cacher, 
les unes aux cabinets, d’autres à la cham bre 
haute, et même au salon dès que l’inspecteur 
l’a  quitté.

C’est au-dessous de la dignité d’ouvrières de 
se prêter à  une comédie pareille contre leur 
propre intérêt, et si nous signalons ces choses, 
c’est avec l’espoir qu’elles finiront par cesser.

Il ne faudrait pas un bien grand effort de la 
part des ouvrières pour changer tout cela et 
bien d’autres choses encore. C. Naine.

îettre ie  JfeacMtel
Le 31 m ars 1906.

L a Commune d’affaires avait prom is de 
n ’avoir aucune préoccupation d’ordre politique. 
Elle prétendait s ’occuper d’affaires, et d’affaires 
seulement.

Or, comment voulez-vous que des gens — et 
quelles gens! parvenus au pouvoir par la poli
tique — et quelle politique ! — puissent ainsi 
tout d’un coup abandonner les sales petites in
trigues pour ne plus considérer que le haut in
térêt général. C’est impossible; il y a  des pro
m esses à  tenir, que diable, des services à  ré 
compenser. Il y a  surtout de petites vengeances 
à  satisfaire, de vieilles haines à  assouvir. Tout 
cela se fait par la politique et non par les 
affaires.

La vérité est que la Commune d’affaires a 
fait d’abord de la politique et ensuite des affai
res... de fort m auvaises affaires. Sa politique 
a  été m auvaise aussi, puisqu’elle n’au ra  même 
pas réussi à  m aintenir au pouvoir les aristots 
et les parvenus qui y sont depuis trois ans.

Un des prem iers hauts faits de la Commune 
d ’affaires — j’entends prem ier en date, car il a 
en soi-même assez peu d’importance — fut la 
repourvue d’un des postes supérieurs à  l’Ecole 
prim aire. Il y a  de cela deux ans environ.

Jusqu’alors, en pareil cas, on faisait toute une 
série de promotions, m ’affirme-t-on. Ensuite de 
ces promotions, le poste vacant se trouvait être 
celui de la classe inférieure, et, pour le repour
voir, on ouvrait un concours, avec épreuves 
pratiques. Cette fois-là, les choses furent simpli
fiées. On appela tout bonnement du dehors un 
instituteur conservateur. Et pour être sû r qu’il 
fut conservateur de belle eau, on le cueillit... à 
la S a g n e !

Car, je  tiens à  être juste. Nos aristots et nos 
parvenus sont loin d’être des imbéciles. Quand 
ils veulent du vin de Bourgogne, ils le font ve
nir de la Bourgogne. Quand ils ont goût au fro
m age de la Gruyère, ils le comm andent en 
Gruyère. E t quand il leur faut des conserva
teurs, ils vont les chercher à  La Sagne! Agir 
autrem ent serait s ’exposer à n’avoir que de la 
contrefaçon, c’est-à-dire de la camelote !

M ais je  reviendrai plus tard  dans le domaine 
de nos écoles. J ’attends pour cela d’avoir vérifié 
les renseignem ents stupéfiants que j ’ai pu obte
nir jusqu’ici. En tout cas, attendez-vous d’ores 
et déjà, sous ce rapport, à  des révélations peu 
communes.

Voulez-vous que pour aujourd’hui, nous nous 
occupious d’une affaire, afin de voir un peu 
comment ces M essieurs de la Commune d ’af
fa ires  entendent régler ces sortes de choses !

Il y a quatre ou cinq ans, un Neuchâtelois 
du nom de Jam es de Pury  m ourait en laissant 
à  la ville une jolie fortune. Cette fortune com
prenait, entre autre chose, une superbe maison 
destinée à donner abri au m usée ethnographi
que et un parc magnifique qui devait être trans
formé en jardin public. — De la maison, on fit 
en effet un musée, et je n ’ai rien à  dire quant à 
cela. Mais ce qu’on a fait du parc n'est pas un 
ja rd in  public. Les gens du peuple auxquels le 
donateur destinait ce parc ne Vont pas reçu ef
fectivement. J’ai voulu y aller une fois, un di
m anche ; il y a de cela une quinzaine de jours. 
Eh ! bien, parce qu’il était quatre heures et quel

ques minutes, je  n’ai pas pu y entrer. Or, je 
suis du peuple; ce jardin  est donc aussi à  moi, 
et je prétends pouvoir y aller aux heures où je 
suis libre.

Jusqu’à  fin m ars, on le ferme à  4 heures de 
l’après-m idi; à  partir d’avril, à  6 heures.Il s ’ou- 
vre le matin à  10 heures. Il n’y a  pas besoin 
d’être grand clerc pour rem arquer que ce parc 
est ouvert précisément pendant que les gens du 
peuple sont au  travail. Ils ne peuvent pas en 
profiter, sinon un instant le dimanche, et ce 
n’est donc pas exagéré de dire qu’ils ne l’ont 
pas reçu.

Au reste tout, tout m ontre à l’évidence qu’on 
a  fait l’impossible pour éloigner le peuple de 
sa propriété. On a commencé par en louer une 
partie à un club de Lawn-Tennis. Ce club, ai- 
je  besoin de le dire ne comprend personne du 
peuple. Puis, on a  fermé les deux grands por
tails du jard in  pour ne laisser ouverte — quand 
elle est ouverte — qu’une petite porte latérale, 
presque dérobée qui est loin d’inviter le pas
sant à  entrer. On a  craint cependant qu’il n’en 
tre parfois. Alors, pour qu’il n’y reste pas long
temps, on n’y a pas mis un seul banc; et pour 
qu’il n ’ait pas la ressource de s’asseoir sur 
l’herbe, on a  mis partout l’indication : défense de 
fouler le gazon.

Voilà comment on règle les affaires.
Eh! bien, je  ne donnerai pas à  cet acte son 

véritable nom ; on m e le ferait payer trop cher. 
Mais, j ’affirme que si les élections de mai nous 
valent un siège ou deux au Conseil général, les 
cam arades que nous y enverrons auront le de
voir pressant de dem ander raison de cette af
faire. Et, durant toute leur activité, ils devront 
poursuivre jalousement, pour le peuple, la res
titution du jard in  qui est à lui.

J’ai bien dit : la restitution.
Valentin D.

£e colonel Robert
Lorsque nous apprîm es par les journaux que 

les puissances européennes allaient confier à la 
Suisse, neutre et pacifique, l’incom m ensurable 
honneur de présider à  la déchéance du Maroc 
et à  l’établissement de la civilisation capitaliste, 
nous pensâm es au  colonel Robert-Bornand.

Les rares et brillantes qualités de civilisateur 
et de pacificateur qu’il dém ontra lors de l’inou
bliable grève des m açons de la Chaux-de- 
Fonds, le désignaient avant tout autre. Le Matin, 
qui n’a pas oublié cette brillante campagne, l’a 
également désigné à  l’attention du pouvoir fé
déral et des grandes puissances.

M alheureusement, le colonel Robert est in
dispensable en Suisse, où de nouvelles grèves 
sont en prévision.

VIm partial nous annonce que jam ais il n’ac
ceptera. Les lauriers conquis chez nous ne peu
vent lui faire envier ceux qu’il pourrait con
quérir au Maroc. A. G.

Pour la patrie
Le Conseil national vient de voter, au pas de 

gym nastique presque, une dépense de plus de 
10 millions pour le militaire : munitions, arm e
ment nouveau, etc., etc.
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Or, comme nous ne possédons pas le réfé
rendum financier au fédéral, l’Assemblée fédé
rale a toujours eu pour principe de soustraire 
au peuple les dépenses militaires.

Ce n’est pas d’une procédure démocratique 
du tout. Mais qu’importe aux colonels des Cham
bres? Il leur suffit de dire que « le présent ar
rêté n’ayant pas une portée générale, entre im
médiatement en vigueur ».

Et le tour est joué. Le peuple a le droit de 
se taire et de payer. Ainsi, comme il fallait s’y 
attendre, toute l’augmentation d’argent que nous 
procure le nouveau tarif douanier s’en va aux 
sabres et aux canons. Avant qu’il soit longtemps 
les petits agriculteurs verront ce que valent les 
belles promesses qui, jadis, leur furent faites.

Xes douanes
Elles ont rapporté 63 millions et demi en 1905 

soit près de 10 millions de plus qu’en 1904. En 
d’autres termes cela signifie que le peuple suisse 
fait une moyenne de 20 fr. d’impôts indirects 
par tête.

Une famille de cinq personnes abandonne 
donc annuellement au fisc la jolie somme de 
100 fr. Et c’est la classe ouvrière qui est la plus 
frappée. Que lui vient-il en retour?

La misérable somme de 25,000 fr. pour le S e
crétariat ouvrier suisse. Quand au reste, c’est le 
militarisme qui l’engloutit' et qui va de nouveau 
demander au pays une saignée de 13 millions.

11 faut reconnaître que le parti radical suisse 
est d’une grande habileté tactique et qu’il pro
fitera de la conjoncture présente pour jeter en
core de l’or au moloch insatiable. Mais il ne 
faut jamais oublier qu’il est des habiletés qui 
tôt ou tard se paient.

Mouvement coopératif
Une grande coopérative

La plus grande société coopérative de con
sommation est celle de Leeds, en Angleterre.

Elle compte 49,000 membres et accuse un 
mouvement de marchandises de 19,547,550 fr. 
pour le second semestre de 1905.

La ristourne s’élève à 2,468,600 fr.
Cette coopérative a construit 700 maisons ou

vrières appartenant à l’association.
Elle a acheté des immeubles locatifs pour une 

valeur de 1,ÏÏ5U,Ü00 fr. De plus, elle a prêté à 
des membres 4,875,000 fr. pour permettre à ceux- 
ci la construction de maisons d’habitation dont 
ils sont propriétaires.

En total la coopérative de Leeds a donc dé
pensé seulement pour des logements 7,975,000 
francs.

Son capital social s’élève à 18,904,250 fr.
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SOUmiBS ET AVENTURES DE SU W
par

LOUISE MICHEL

P R E M I E R E  P A R T I E
L a  C o m m u n e

Et comme je me récriais, je gouverneur 
ajouta :

— N’essayez pas de nier, je suis fixé sur vo
tre compte, et bien renseigné sur tout ce que 
vous avez fait depuis un mois.

Je haussai irrévérencieusement les épaules.
— Si je me suis, comme vous le prétendez, 

rendue coupable d’un acte répréhensible, pour
quoi ne m’a-t-on pas prise sur le fait?... c’est 
commode à dire cela : « On vous surveillait; on 
avait l’œil sur vous.. »

Le gouverneur me regarda.
— Voulez-vous que je vous dise ce que vous 

avez fait hier soir?
— Je serai curieuse de le savoir.
— Eh ! bien, vers neuf heures, en compagnie 

de deux transportés dont nous avons les noms, 
t o u s  vous êtes rendue sur la montagne Mbé, 
et là, vous avez allumé un grand feu avec de 
l’herbe de vétiver.

Cette fois, j’éclatai de rire.

Nous voyons par ces chiffres ce que peuvent 
faire les coopératives quand elles sont bien di
rigées.

On traite souvent les ouvriers anglais d’égoïs
tes, mais ce qui est certain c’est qu’ils savent 
s’y prendre sans faire grand bruit et qu’ils sont 
très pratiques.

Mouvement ouvrier
Bâle. — Les cordonniers sont en mouvement. 

Les camarades de cette profession sont priés 
de ne pas se rendre sur la place.

Genève. — La grève des mouleurs et ni- 
ckleurs continue. Le directeur du Journal des 
Jaunes, qui n’est autre qu’un agent kroumir, 
fait son passible pour envoyer des faux frères 
sur la place. Mais les ouvriers qui se sont 
laissé prendre aux mensonges qu’on leur dé
bite et qui se sont fait embaucher, repartent 
aussitôt dès qu’il prennent connaissance des 
faits.

Lens. — Le délégué Simon, en remontant de 
la fosse n° 4, a déclaré avoir trouvé, enlacés, 
neuf cadavres encore chauds. A son avis, ils 
étaient morts depuis quelques heures à peine. 
La colère est grande contre les ingénieurs qui 
ont bouché le puits depuis 22 jours.

On le serait à moins!
Fressenuille. — A la suite du renvoi d’un ou

vrier qui avait travaillé à la formation d’un 
syndicat des serruriers, ceux-ci, au nombre de 
650, quittèrent le travail par solidarité. Le soir, 
les ouvriers se rendirent vers le château de 
leur patron — que celui-ci avait abandonné en 
hâte, — défoncèrent les portes, jetèrent dans la 
mare voisine tout ce qui leur tomba sous la 
main, et finalement mirent le feu à l’immeuble. 
11 n’en resta plus que les murs calcinés.

Le lendemain les manifestants, femmes en 
tête, s û  sont rendus devant les ruines fumantes 
et ont parcouru la ville en chantant la « Car
magnole ».

Rien de tout cela ne së serait produit si le 
patron n’avait pas renvoyé l’ouvrier en question. 
Cela ne pourrait-il pas leur servir de leçon ?

Toulon. — A la suite du meurtre commis par 
un caviste appartenant aux « jaunes », sur la 
personne du garçon de café Bruno, les grévis
tes se sont livrés à des manifestations d’indi
gnation fort justifiées.

Les obsèques civiles du garçon limonadier 
Bruno ont eu lieu jeudi à 5 heures. Une foule 
énorme, évaluée à quinze mille personnes, 
suivait le cercueil. La sœ ur du défunt condui
sait le deuil ; les membres de la municipalité 
marchaient en tête du cortège, ainsi que les 
représentants d’un grand nombre de syndicats 
de la région. On remarquait de nombreuses 
couronnes portant des inscriptions diverses,

Le gouverneur avait croisé les bras et me 
regardait froidement.

— Ceux qui vous renseignent se moquent de 
vous.

— Personne ne se moque de moi ici, si ce 
n’est vous.

— Voulez-vous que je vous prouve, lui dis-je, 
que vos surveillants sont de joyeux farceurs?

— Assez, me dit-il, je ne vous permets pas de 
me parler sur ce ton.

— Alors, lui dis-je, me permettez-vous de me 
défendre V

— Vous n’avez rien à dire pour votre défense! 
on vous a vue, cela suffit.

— Mais, écoutez-moi, je vous en prie... on m’a 
aperçue, dites-vous, sur la montagne Mbé, à 9 
heures du soir... Or, à ce moment-là, j’étais ju s
tement devant ma case en train de causer avec 
les surveillants Renoir et Jauffret.

Le gouverneur me toisa quelques secondes, 
puis s’écria :

— C’est faux.
— Il vous est cependant facile de savoir si je 

dis la vérité. Vous n’avez qu’à faire appeler les 
surveillants que je viens de nommer... S’ils di
sent autre chose que ce que je viens de rappor
ter, je m’inclinerai.

Le gouverneur hésita, puis il dit à un garde- 
chiourme :

— Allez chercher les gardiens Renoir et Jauf- 
fert.

celle ci entre au tres: « Victime du patronat! » 
Des discours ont été prononcés par le maire 
de Toulon, le secrétaire de la Bourse du Tra
vail et le président du Syndicat des garçons 
limonadiers.

Contraste
Instituteurs français

Il y a quelque temps, le groupement « l’Eman
cipation de l’Instituteur », adhérant à la Bourse 
du Travail de Nantes, a pris courageusement 
le titre de « Syndicat de la Loire-Inférieure ».

Parmi ses déclarations, nous relevons celle-ci : 
« Sortis du peuple, nous n’oublions pas nos 
origines et nous allons fraterniser dans la 
Bourse du Travail avec toute la classe ou
vrière ».

Instituteurs neucliâtelois

11 n’est pas question qu’ils entrent dans nos 
Unions ouvrières, ils méconnaissent tellement 
leurs origines et leurs propres intérêts qu’ils 
n’ont pas encore osé se syndiquer.

Mieux que cela, à propos de la fameuse cir
culaire du Département de l’Instruction publi
que, le corps enseignant primaire du Locle a 
fait, sans qu’on le lui demande, une déclaration 
de loyalisme patriotique.

Courber Péchine, se mettre du côté des puis
sants et emprisonner la jeunesse pour encourir 
leur grâce, 'c’est bien loin de ce que font leurs 
camarades français. A. G.

Le grain de blé
Le soldat Pancrace Nagel, né en 1884, de 

l’école de recrues I à Zurich, a quitté la ca
serne pour n’y plus revenir. Le fugitif était con
signé, mais il a réussi à faire remettre sa peine 
à plus tard, alléguant qu’il devait aller chercher 
du linge chez lui. On ne l’a pas revu à l’appel. 
Il paraît que ce serait un antimilitariste.

ÇocpfratWc horlogSre
Nous recevons, avec prière de publier, la 

communication suivante :
Parmi les problèmes sociaux dont se préoc

cupent les peuples civilisés, il en est un surtout 
qui mérite d’attirer l’attention, c’est celui de 
l’amclioration de ia situation économique de la 
classe ouvrière ; et cela, tout spécialement au 
point de vue des risques auxquels elle est ex
posée par la maladie, le chômage, l’invalidité 
causée par les infirmités ou la vieillesse.

Pour résoudre cette grave question, partout 
il est fait appel aux gouvernements, mais il est 
malheureusement trop facile de constater que,

Nous attendîmes quelques instants, et enfin 
ceux-ci parurent.

— Est-il vrai, leur demanda le gouverneur, 
qu’hier, vers neuf heures, cette femme causait 
avec vous devant sa case ?

Les geôliers répondirent :
— Nous ignorons ce que cela veut dire.
— Ainsi, reprit le gouverneur, vous affirmez 

qu’hier soir, à l’heure indiquée, cette femme 
n’était pas avec vous?

— Nous l’affirmons, répondirent les deux mi
sérables.

Je ne pus retenir ma colère.
— Vous mentez!... vous mentez!... m’écriai-je.
Les deux brutes courbèrent la tête sans ré

pondre.
Je saisis l’un d’eux par le bras et je m’écriai;
— Voyons, mais dites la vérité...
— Je n’ai rien à ajouter à ce que j ’ai dit, ré

pondit l’homme.
Tant d’audace me désarma.
J’avais déjà vu au bagne bien des infamies, 

mais j’avoue que celle-ci les dépassait toutes.
Le gouverneur triomphait.
Il congédia les gardiens et quand je fus seule 

avec lui, il me dit :
— Ah! vous en avez une audace! par exem

ple. Mais n’ayez crainte, cette fois je  ne vous 
manquerai pas... Je vais user vis-à-vis de vous 
des droits que me confèrent les règlements du 
bagne. Demain, vous quitterez la presqu’île Ducos.

Boiilaegerie Coopérative, La Cbanx-de-Fonds, Serre 90, Pain bian® de première rçoaîfté à 32 centimes h küog.



LA SENTINELLE ET LE COURRIER JURASSIEN REUNIS

Echos chaux-de-fonnârsmême si nos autorités étaient soucieuses de 
travailler à cette amélioration, les circonstances 
présentes, avec les dépenses écrasantes des 
budgets militaires, etc., leur enlèvent la faculté 
de donner suite aux meilleures intentions qu’el
les pourraient avoir. De ce chef, les questions 
économiques sont forcément reléguées à l’ar- 
rière-plan.

Dans ces conditions, l’ouvrier doit-il attendre 
le jour, qui nous paraît très lointain, où les 
gouvernements, libérés enfin de toutes les en
traves qui les enchaînent, seront en mesure de 
travailler effectivement à cette amélioration ?

Nous ne le croyons pas. Il nous apparaît, au 
contraire, que l’initiative privée peut jouer un 
grand rôle dans cette question.

P ar des exemples frappants et indéniables, 
constatés à l’étranger, nous avons pu voir que 
l’union des ouvriers par la coopération a déjà 
produit de grandes choses et ce moyen d’ac
tion tend à se développer toujours davantage. 
Devant de pareils faits il ne nous appartient 
pas de rester plus longtemps en arrière et nous 
devons nous engager résolument dans cette 
voie.

C’est ce qu’a  compris un groupe de citoyens 
progressistes de la localité en travaillant à la 
fondation d’une « Coopérative suisse des ou
vriers horlogers ».

Les nombreuses adhésions déjà parvenues, 
nous prouvent que cette idée rencontre au sein 
de notre population, beaucoup de sympathies 
et d’encouragements. Nous sommes persuadés 
que cette œuvre, étant de jour en jour mieux 
comprise, de nouvelles adhésions viendront 
renforcer le fort noyau déjà constitué.

A.u point de vue spécial du maintien de no
tre prestige sur le marché mondial, de la con
currence étrangère redoutable qui nous est 
faite surtout du côté des Américains qui dispo
sent de capitaux considérables, nous sommes 
convaincus que la création de fortes «Coopéra
tives de production» serait toujours mieux en 
mesure de soutenir plus efficacement la lutte.

Nous invitons donc encore chaleureusement 
toutes les personnes sympathiques à la cause, 
à ne pas hésiter plus longtemps à accorder 
leur appui à une œuvre qui mérite, entre tou
tes, d’être encouragée et soutenue effectivement.

Les souscriptions seront reçues au siège de 
la Société, rue D.-P. Bourquin 11, chez M, Ju
les Fetterlé-Mistely, administrateur commercial.

L ’Administrateur.

Société d’édition et de propagande so 
cialiste. — Tous les membres de la société 
sont priés d’assister à l’assemblée générale qui 
aura lieu ce soir, mercredi, à 8 1[2 heures au 
Cercle ouvrier. Ordre du jour très important.

Tombola en faveur de la bibliothèque du 
Cercle ouvrier. — Quoi! encore une de ces 
célèbres tombolas ? Hé oui. mais que nos amis 
et le public se rassurent; nous sommes mo
destes, nos besoins ne sont pas bien grands. 
Nous avons obtenu du Conseil d’Etat l’autori
sation d’une tombola de 2500 francs ; comme on 
le voit, la somme n’est pas énorme.

Le Cercle ouvrier n’a pas l’avantage de 
compter parmi ses membres des citoyens for
tunés qui, à l’occasion, pourraient lui faire ca
deau de volumes pour renouveler sa biblio
thèque, ou d’argent pour s’en procurer. La pres
que totalité de ses membres se recrute dans le 
milieu ouvrier, qui vit au jour le jour; c’est 
pour cela que l’œuvre d’éducation et d’instruc
tion, poursuivie au moyen d’une bibliothèque, 
nous paraît devoir rencontrer l’âppui de notre 
population en général. Nous dirons plus : nous 
sommes bien sûrs que cet appui ne nous man
quera pas et que, dans quelques semaines, vu 
la modicité de la somme, nous serons arrivés 
à chef.

En conséquence, nous avons l’honneur d’avi
ser la population de notre ville, ainsi que nos 
amis du dehors, que sous peu de dévoués col
lecteurs et d’aimables collectrices se présente
ront pour l’obtention d’un lot. Nous nous per
mettons de les recommander chaleureusement.

Pour le Comité de la tombola 
de la Bibliothèque du Cercle ouvrier : 

Le président, Le caissier,
J. S c h w e i z e r . L. D a u ?j .

Conférence de Mm0 Faa». — La conféren
cière a montré au nombreux auditoire qui 
était venu l’entendre, la nécessité absolue qu’il 
y a pour les ouvrières de se syndiquer. Elle a 
été vivement applaudie.

L ’appel n’a pas été vain, plusieurs ouvrières 
ont signé des listes d’adhésions.

Une bonne discussion a suivi la conférence.
Conférence Bertoni. — Samedi soir, la salle 

du Stand était remplie. Bertoni fait voir que le 
pati’onat, pour répondre à la tactique des ou

vriers qui cherchent à améliorer leur sort par 
la grève, emploient un moyen (le lock-out) qui 
rend la lutte de plus en plus aiguë. Les ou
vriers doivent généraliser leurs mouvements, 
rendre la classe ouvrière plus consciente et 
saper l’armée, le dernier refuge de la bour
geoisie. C’est surtout dans cette dernière partie 
de son excellent discours que Bertoni a été 
applaudi.

M me Faas présente de sérieuses objections. 
De même qu’un bourgeon, avant d’éclater, ren
ferme un embryon de la branche qui va sortir, 
il faut que nous construisions déjà maintenant 
les éléments principaux qui serviront à la so
ciété future. Elle les voit surtout dans la coopé
rative de consommation et la base socialiste.

Bertoni fait voir plusieurs imperfections de 
ces institutions.

Naine montre que si les libertaires ne veu
lent pas d’autorité sous aucune forme, ils ne 
devraient, pour être logiques, se servir d’aucun 
moyen qui soit autoritaire. Ainsi l’imposition à 
un patron de conditions de travail, la violence 
sont autoritaires. L’autorité n’est pas rien que 
dans l’Etat.

Bertoni répond brièvement. Il est déjà fort 
tard ; pour discuter cela à fond, il faudrait en
core plusieurs heures.

Ainsi un nombreux auditoire a suivi jusque 
assez tard dans la nuit des discussions parfois 
très abstraites; il en est même qui auraient 
voulu continuer encore. Ce fait seul montre que 
les idées progressent.

Théâtre. — Jeudi 12 avril, Ces Messieurs, 
pièce en 5 actes de Georges Ancey, qui avait 
été interdite par la censure. On nous dit que 
ce sera une soirée des plus intéressante en 
perspective.

Pensée
Le riche est un voleur.

Saint B a s il e .

U n problème résolu !
Il s’agissait de Taire une boisson à la fois facile à digérer, 

inoffensive et possédant la saveur du bon café.
Ce problème a été très heureusement résolu  en tons points, 

après de longues années d’essais très difficiles, p a rla  création 
du café  de m a lt K athreiner. 1

Editoilr rosponsablo ;

SOCIÉTÉ D’É D IT M  ET DE PROPAGANDE SOCIALISTE 
lmp. H rl M e s s e i l l e r ,  Neuchâtel.

E C O L E
d’Horlogerie et de Mécanique

La cnaux-dLe-Fonds
La nouvelle année scolaire commencera le l» r m a i .  Î9

Les inscriptions sont reçues dès m aintenant. 
S’adresser j l ’E co le  d ’h o rlo g erie , à M. BERNER, directeur, 

pour j l ’E co le  de m écanique, à U. COULLERY, directeur.

-m:

AVANT
d ’acheter vos Chaussures, de

m andez p r ix -c o u ra n t conte

nan t 450 illustrations de m on grand stock de 

Chaussures — Sur demande, il sera 

expédié à tout le monde gratis et 

franco.

Pantoufles pour dames, canevas, avec 1/2 talon, N° 36-43
3 6 -lï 
3fi-lî 
40-48 
40-48 
40-48 
36-19

Fr. 1 ,R*
» S,80 
. 6 ,KO 
» 6,89 
» 8 . —  
. 8,50 
• 3,7 U

Sonliers de travail pour dames, solides, cloués,
Souliers de dimanclio pour dames, élégants, garnis,
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués,
Bottines pf mess., hautes, av. croch., cl., solides,
Sonliers de dimanche pr mess., élégants, garais,
Sonliers pour garçons et fillettes,
. De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à l’étranger.

S W  Envoi contre rem boursem ent. — Echange franco ' V j j
i50 articles divers. — Le Catalogue illustré sera envoyé à tout le 

monde qui en fera la demande. [Zà 3079 g] 185

Maison de Chaussures 
'Wr interthourH. Brühlmann - Huggenberger

Tisane française des A nciens Moines, dépurative et reconstituante. 
Exiger la marque déposée : les Drapeaux français et le Moine.

D’innombrables guérisons attestent l’efficacité de la Tisane française. 
•ODMntrée de plantes dépuratives des Alpes et du Jura.

p}»8 de maladies par l’usage de la Tisane française des Anciens 
Moines, dépurative et reconstituante.

Remède souverain contre les vices du sang et l’irrégularité des fonc
tio n  orgamiques : la Tismne française des A nciens Moines.

(Voir l’annonce i  la *• pag*.)

TELEGRAMME
lm p. et E ip o r t. W INIGEB, Boswil.

10  k g .  Fr.
Riz gros grains 4 10 et 3,30
F arine semoule 3,60 et 3,20
Pois jaunes (Victoria) 3.80
Châtaignes sèches de Savoir 3 ,KO
5 kg. Café Ceylan surfin , vér. 12,50 
Malaga m éd., 16 lit. seulem. 13,50 

D ès 5 0  k .,  franco en gare  
é t 5 ° / ,  de rabais. (H 2.110 Q) 38

DEMANDEZ :
Pâté de foie gras et de g ib ier  

Purée de foie gras  
Saum on. Truite saum onée 

Homard  
L angues de boouf 

et de porc 
Salé de b œ u f  

P ou let à la g e lée  
Salade au museau de bœuf

Charcuterie ân e assortie

C harcuterie

G. K I E F E R
Rue L éop li-B iM  56

Ouvert tous les soir, jusqu’à a %  
heures. Dimanche, le matin jusqu’à 
m idi; le soir, depuis f, heures. H

de la L oterie Ennetm oos aura 
lieu  le  30  a v ril 1906 .
19 Mme H A L L E R ,

expédition principale à Zoug.

LEUR PATRIE
D ’H E E V É

est en vente au bureau de la 
Sentinelle au prix de 2 fr. 80 
au lieu de 3 fr. 50.

9, n e  N e w  La Chaux-de-Fonds ru e  Neuve, 9

Emulsion d’hnilc de foie de morne
aux hypop hosp hites com binés.

Préparé par un procédé nouveau, ce produit peut rivaliser avec les meil
leures marques connues.

Un litre, fr. 5 .— ; demi-litre, fr. 3.— ; quart-litre, fr. 1.50.

La Pharmacie est ouverte le dim anche ju sq u ’à m idi. 153

L’ivrognerie n’existe plus!!
U n"échantillon  de ce m erv eilleu x  Coza 

est en voyé gratis.

Pour être donné dans du  café, du  thé, du la it, 
de l'i liqueur, de l'absinthe, de la bière, de l’eau 
ou de la nourriture, sans que le buveur a it besoin 
de le savoir.

La poudre COZA vaut mieux que tous les dis
cours dn monde snr la tempérance, car elle pro
duit l’i-ffet merveilleux de dégoûter l’ivrogne de 
l’alcool. Elle opère si silencieusement et si sûre
ment que la femme, la sœ ur ou la fille de l’inté-

  ressé peuvent la lui donner à son insu et sans
n  | \  h t  » <|u’il ait jamais besoin de savoir ce qui a causé sa
w* Jf/X  ]% \ guérison.

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

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

ÉCHANTILLONS GRATIS
Coupon N° 420.

Découpez ce coupon et en- 
voyez-le à l’Institut à Londres.
Lettres à affranehir »ree 25 eentimea.

Coza Institute
(Dépt. 420)

62, Chanoory L an e,

L O N D B .e s  (Angleterre).
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LA SENTINELLE ET LE COURRIER JURASSIEN REUNIS

Pliarmaole d’offloe
V e n d r e d i 1 3  A v r il

P IA U A O B  &ITTXAI
D im a n c h e  15 A v r il

F i i i M A i m  mmmimm
ÉCOLE D’ART

DE Lft CH1UX-DE-F0NDS

bibliothèque des jeunes
ILLU STRÉE  

à  fr. 3.— le  v o lu m e

TROIS MOIS SOOS LA NEIGE
p a r  J.-J. P o r c h a t

£ a  t a s s e  de Simone
par Yolande

LEIROBINSON NEUCHATELOIS
par M a x  D iacon

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

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

s Format in-8, —  Reliure riche. —  Tranches dorées, i
En vente dans toutes les librairies

H. M e s s e il l e r , imprimeur-éditeur, M o u lin s  27 
NEUCHATEL

ATTENTION
m érite la  combinaison de valeurs à lots, autorisées par la 
loi, que chaoun peut se p rocurer contre payem ents m en
suels de 4, 5, 8 ou 10 fr., ou aû comptant, auprès de la 
m aison spéciale soussignée. 

Lots principaux de Fr. eoo.ooo, 300.000 , 250.000, 
200.000, 150.000, 100.000, 75.000, 50.000, 25.000, 10.000, 
5 0 0 0 , 3 0 0 0 , seront tirés et les titres d’obligations seront 
rem is successivem ent à  l’acquéreur. 

Pas rte risque, chaque obligation sera remboursée 
pendant les tirages présents ou ultérieurs.

lies proohains tirages auront lieu les 15 et 20 avril, 
1er et 15 mai, 1er, 15, 20 et 30 juin, ÎO et 15 juillet, 1er, 15, 
20 et 30  août, ÎO, 15 et 30 sepièmbre, l0r, 15 et 20 oc
tobre, 1er et ÎO novembre, 1, ÎO, 15, 20 et 31 üeoembre.

Les prospectus seront envoyés, sur demande, gratis et 
franco, par la 12

Banque pour obligations à primes
à B E R N E , rue du Musée, 14.

A la Papeterie Hrl MESSEILLER

LETTRES DE VOITURE
Nouveau modèle (avec le timbre de contrôle)

GRANDE ET PETITE VITESSE
A fr. 1.50 le cent sans impression de la raison commerciale 

Avec raison de commerce, fr. 12.50 le mille.

Classes professionnelles de gravure, peinture sur émail, 
joaillerie, bijouterie, sertissage, guillochis.

La nouvelle année s’onvrira le 1er mai 1906 Les inscriptions d’élèves 
doivent être faites par écrit et adressées au soussigné jusqu’au <5 avril. 
Examen d’entrée le m ardi 17 avril, à 9 heures du m atin, au Collège indus
triel, salle 41. Tous les autres renseignem ents peuvent êtres pris par les 
Intéressés auprès du Directeur
30 W i l l i a m  A U B E R T .

A LIRE
Opinions sooiales, I (A.

F ra n c e ) .......................
Opinions sociales, II (A.

France) .......................
Nouvelles de Nulle Part, 

I et II (W . Morris) 
Lettre aux Femmes (G.

R en a rd ).......................
Patriotisme et In terna

tionalisme (Jaurès) . 
But, principes et utilité 

des Coopératives do 
consommation (Pronier) 
P r in c ip e s  d’économie 

politique (Gides) . .
Z>a Lutte des Classes (E.

Vinck) . . . . .  
Carnet du Soldat (Tol

stoï) .............................
Surproduction et chô

mage (Ch. Naine) . 
H is to i r e  d’une Grève 

(C. Naine) . . . .
L’Armée contre les gré

vistes (W . Biolley) . 
Le C o lle c t iv is m e  de 

l’Internationale (Jâm. 
G uillaum e). . . .

Le Manuel du Soldat 
(Yvet ot ) . . . . .  

Le Manifeste commu
niste, t. I (M arx et
E n g e ls ) .......................

Le Manifeste commu
niste, t. II (M arx et
E n g e ls ) .......................

Le bo ■> Samaritain (pas
teur Bourquin) . .

Vers le Colleotivisme 
(Vanderwelde) . .

Le Collectivisme et l’E 
volution industrielle 
(Vanderwelde) . .

0.50

0.50

0.50

0.10

0.10

0.20

5.50 

0.10 

0.60 

0.10 

0.15 

0.15

0.15 

0.10

1 . —

1 . —

0.30

0.05

1.50

E n  v e n t e
au bureau de la Sentinelle

ou lê vendredi soir 
au Cercle ouvrier

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

iW i o d E I E S
fr  MARCUESncFABRIQUE en Suisse e t  e n  to u s  P ays 

FONDE rri IS83* R é fé re n c e s  d e  l l r o r d r e

Conditions spéciales
aux 23

Ouvriers inventeurs

Groupe d'Etudes sociales
de Saint-Imier

Réunion dn Groupe d’Etudes so
ciales to u s  le s  m e r c re d is ,  à 8 li4 
heures du soir, an Café des Maron- 
niers, salle du 1er étage.

L’HOMME
e t  la T e r r e

le c M - d ’œ u ïrs  inéd it 
d’ÉLISÉE RECLUS

Admirable Publication
Form at in-4° (28x21)

qui comprendra

C W fi MAGNIFIQUES VOLUMES
de plus de

6 0 0  p a g e s

A partir du 15 février 1906

1 0 0  m m e s
PAYABLES

1 0 fr. tous les trois m ois
Le prem ier volume livré de suite.

Il para îtra  un volume 
tous les six mois environ.

Inestim able trésor  
encyclopédique

SANTÉ, YIE, FORCE
LA TISANE FRANÇAISE

RECONSTITUANTE 
des Anciens Moines

guérit radicalem ent toutes les maladies d 'estomac, 
du foie et des in testins : gastrites, dyspepsie, di
gestions difficiles, etc.

Elle chasse la bile, les glaires, les rhum atism es, les VICES du 
sang et les humeurs. Cette bienfaisante T is a n e  F r a n ç a is e  d e s  A n 
c ie n s  M o in e s , composée avec des plantes des Alpes et du Jura , est 
dépurative, laxative, apéritive, antibilieuse, tortillante et antirhum a
tismale Approuvée par la Société d’Hygiène de France. Dépuratif vé
gétal recommandé.

Des m illiers de guérisons attestent son efficacité merveilleuse.
Le flacon [avec notice explicative], 4 fr. 50; par 3  flacons, 12 tt. 

Vente pour la Suisse : MM. C a r t i e r  et J ô r i n ,  droguistes, à Genève i 
pour la France et ('Etranger, s’adresser dire tem ent au fabricant : 
M. D e ro u x , pharmacien [1er prix], à Ttionon-les-Bains [Hante- 
Savoie], qui expédie franco contre mau >at-poste ou coutie rem bour
sem ent Et dans toutes les bonnes pharmacies. j

Dépôt i\ :\euchàlel : Pharm acie  (lu Dr Louis Rcuilcr.

0
« I

0

Avez-vous déjà acheté des

CHAUSSURES
de U

MAISON D’ENYOISma yj y

•  GUILL. GRÀB, Z U R IC H
Trittligasse 4

Si non, veuillez demander son grand catalogue gratis, 
franco et tllu s iré  de plus de 300 gravures.

J’expédie contre rem boùrsem ent : (Zà23869)
Souliers pT filles et garçons, très torts, N° 26-29, fr. 3,70

N° 30-35, » 4,70 
Pantouffles en canevas pour dames, i
Souliers à lacer pour dames, très forts, i

» • plus élégants avec bouts, i
Bottines à lacer pour hommes, très fortes, >

> > plus élégantes, avec bouts, i
Souliers pour ouvriers, forts, i

Echange de ce qui ne convient pas. 
r  R ie n  q u e  de  la  m a rc h a n d is e  g a r a n t ie  s o l id e . 
Service rigoureusem ent réel. — Fondée oh 1880.

140

5
$
6  

I

SOCIETE DE CONSOMMATION
Jaquet-Droz 27 — Numa Droz 1H — Numa-Droi 4b 

i‘arc 54 — Industrie i — Nord 11 — Frilz-l’ourvoisier 20 
Hue du Donbs 139

 ©-------------------
Pour faire une excellente soupe, employez les fè v e s  g ru é e s ,  le kg. 30 Ct 
Pour rem onter potages et légumes, rien n 'est supérieur à la V ian d e  l i 

q u id e , à 1 fr. 50 le flacon.
< S ir a l  >, boîtes à 20 et 30 cent , remplace avantageusement graisse et

cirage.
< V é n u s  », pommade à polir de qualité supérieure, la boîte 15’ cern.
P u r  v in a ig r e  d e  v in .  en litre bouché, verre perdu, 70 cent, 
v 'tu a ig ro  d ’O r lé a n s , en litre bouché, verre perdu, 85 cent.
Nouvel envoi d’H u ile  d ’o l iv e  extra, le litre, verre perdu, 2 fr. 50. 
w o rd e a u x -P e s s a c  1900, la bouteille, verre perdu, 1 fr. 
B o rd e a u x -P e s s a c  tfli 2, la bouteille, vt*rre perdu, ' 5 cent.
B o rd e a u x  b la n c  1898, lin buui|u tt, ia bouteille, verre perdu, 1 fr.
Pour quelque temps encore, • ''e u c h â te l b la n c  1904, le litre, sans verref

65 cent.; la bouteille, sans verre, 55 cent.
Toujours le C o n g o , 65 cent, le morceau, et le T o rm e n t i l le ,  60 cent. le 

morceau Leur emploi régulier procure beau teint et joli minois.

l a  Pharmacie coopérative
o s t  o u v e r te  tous le s  d im a n c h e s  j u s q u ’à  m id i .

iMaisons recommandées
Grand hm iu  Pani.r fleuri 5! ~ T
U y jrR IA P F R i- S o c ié té  c o o p é ra t iv e  d ’a p p ro v is io n n e m e n t.  Rue

R IC H R O C nC  de la Serre, 43 Marchandises de l ro qualité. Denrées 
coloniales, F arines, Charcuterie, etc. — Dépôt : Serre 90

P U A Q M A P iP  P E N T R A I E C h a r le s  B é g u in ,  Rue Léopold Robert, 
r f l n r i m A u lL  u E R  I rlH L L  jfi. La Chaux-de-Konds — Préparation des
ordonnances médicales. — Spécialités 
üansement?

-  Eaux m inérales. — Articles de
25

On souscrit à l’Administra
tion de la Sentinelle.

P E R P î F  O lIV R iF R  S e r r e ,  3 5  a .  Ancienne, Synagogue. — C on- 
U C n ü L C  U U Ü m C ll ' so m m a tio n s  de  p re m ie r  c h o ix .  E xcellenti 
vins. Bière de la Brasserie Ulrich. — T é l é p h o n e . 6

J IM P U T A I Y ^r ' s e u l e m e n t 16 meilleur Complet pour hommes, i E i H r f l l f t L l  comme le meilleur pardessus et mauteau officier. 21

BRÂSSËRÎÊ^
bouteilles.

Munich et Pilsen, en fûts et en
16

If-AN M/Ë8FR ^ ae Fritz-Courvoisier, 4, Chaux-de-Fonds.
J l Ai i  IT L D C n , Denrées coloniales, Vins et Liqueurs. Farines, Sons et 
Avoines, gros et détail. 14

S RRIINÇPUU/YI ER serre, 40. — Installation d’eau et Oa*. 
■ u n u n o u n n  I LLIIj Toujours un grand choix de Lustres, Potager* 

et réchauds en magasin. Devis gra tu it su r demande. 18

I R A K H f- ! 1ER Magasin de l’Ouest. Tissus, Confections. M»r- 
Li DAflULLlLn chandise* de confiance. Prix avantageui.


