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Que les Camarades qui tiennent à nous aider dans noire tâebe d’émancipation travaillent sans relôche à trouver d?s abonnés et à faire valoir les’ annonces de « La Sentinelle »

peureux pays
Nous sommes dans une démocratie modèle, 

c’est connu. Et tous les peuples qui nous en
tourent nous envient nos admirables institutions, 
en particulier l’initiative et le referendum.

Aussi sommes-nous fiers de ces institutions, 
et nous n’y regardons pas, pour les protéger 
contre des voisins jaloux, de dépenser en arme
ment 40 à 50 millions chaque année.

Quarante à cinquante millions pour pouvoir 
déposer, trois ou quatre fois l’an, un bulletin 
dans une urne, c’est un prix ! Mais voilà, comme 
ça, nous sommes au moins à la tête de la civi
lisation.

Ce ne sont pas des Hottentots qui auraient 
cette sagesse de se priver d’un tas de choses 
dont quelques-unes fort nécessaires, pour jouir 
d’admirables institutions démocratiques. Ils pré
féreraient, ces goinfres, boulotter les 50 millions 
et faire des moulins à kouskous avec les urnes.

A nous autres, civilisés, une telle conduite 
nous répugnerait, et si nous ne mangeons pas 
toujours à  notre faim, nous avons au moins 
toujours une petite loi à nous mettre sous la 
dent. Ça tient lieu de tout quand on a reçu une 
bonne institution démocratique.

Nous avons en ce moment tout particulière
ment d’admirables perspectives. Nos autorités, 
voici un certain temps, s’y entendent adm ira
blement pour nous faire jouir de nos droits, de 
ceux que nous envient nos voisins.

Nous sommes, en effet, à peine remis de deux 
campagnes référendaires contre des impôts nou
veaux et d’une campagne d’initiative en vue 
d’améliorer la race des conseillers d’Etat, que 
déjà de nouveaux referendum sont en train et 
que d’autres s’annoncent.

Nous venons de signer le referendum au su
jet de la loi sur le contrôle des denrées alimen
taires; dans quelque temps nous devrons voter. 
Maintenant nous signons le referendum contre 
la loi de musellement n° 2. Demain nous de
vrons signer le referendum contre la nouvelle 
organisation militaire, puis le referendum con
cernant la loi contre la propagande antimilita
riste que Kronauer réclame à grands cris. Sans 
compter le referendum contre les centimes ad
ditionnels dont le Grand Conseil nous dotera 
sous peu.

Que de referendum ! Que de referendum ! Nos 
autorités nous assassinent de lois toutes plus 
mauvaises les unes que les autres; nous en 
sommes accablés, plus moyen de les repousser 
toutes. La partie n’est pas égale, ces messieurs 
des Conseils peuvent nous pondre une loi cha
que jour, et à nous il nous faut trois mois pour 
en repousser une seule. Nous perdons du bout 
à ce jeu-là. On devrait proclamer qu’il est in
terdit de faire plus d’une loi tous les trois 
mois. A force de nous présenter des lois nou
velles, on se dit sans doute que dans le tas il 
y en a bien quelques-unes de celles auxquelles 
on tient qui passeront. C’est excessivement juste, 
et pour mon compte, je commence à trouver 
extraordinairement pénible l’exercice de nos 
admirables droits.

Voyez-vous, c’est comme à foot-ball, le parti 
socialiste est le goal-kîper, mais plus moyen 
qu’il empêche les balles de passer, nos bour
geois en lancent des demi-douzaines à la fois.

A ce taux-là, vous verrez que les Hottentots 
finiront par nous paraître extraordinairement 
intelligents.

C. N a i n e .

Elections an Conseil générât
à  L a  C h a u x -d e -F o n d s

M entalité des p a r tis  bourgeois
L’assemblée générale du parti socialiste de 

notre ville tenue samedi soir, au Cercle ouvrier, 
s’était déclarée d’accord en principe pour ac
cepter l’invitation de la Patriotique radicale dans 
le but d’établir une liste commune dite liste 
d’entente entre les trois partis. Cette résolution 
a été prise avec les réserves suivantes :

Demander deux conseillers généraux de plus 
et, le cas échéant, un second conseiller com
munal.

’ Cette réunion des trois groupes politiques a 
eu lieu lundi, à 1 1/4 heure de l’après-midi.

En voici le résultat.
Les délégués du parti radical avaient le man

dat impératif de réclamer 21 sièges, soit la ma
jorité. Ils nJont voulu faire aucune concession. 
Les représentants du groupe libéral ont déclaré 
également ne rien vouloir retrancher de leurs 
9 conseillers actuels, tout en constatant qu’ils 
avaient leur large part, étant donné la force 
numérique de leur parti, cela nous le croyons 
sans peine ! !

L’entente devenait donc impossible puisque 
nos gouvernementaux, avec une touchante unani
mité, laissent au parti socialiste la partie congrue, 
soit les 10 sièges qu’il a actuellement. Nos bons 
bourgeois sont même allés plus loin, ils ont eu 
l’outrecuidante prétention de choisir, dans la 
liste socialiste, les noms qui leur conviendraient; 
ils ne veulent point de réfractaires ni d’antimi
litaristes!! Quelle superbe mentalité et combien 
La Chaux-de-Fonds doit être fière de posséder 
des hommes politiques de cette valeur ! !

Les délégués socialistes ont demandé très 
nettement si on avait voulu désigner notre ami 
Naine par cette mesure d’exception. Nos bons 
bourgeois n’ont pas répondu officiellement, après 
la séance, ils nous ont affirmé que c’était bien 
de lui qu’il s’agissait. Nous voilà donc dûment 
avertis, nos bourgeois ne veulent pas de Char
les Naine, mais nous socialistes et la grande 
partie des électeurs de La Chaux-de-Fonds le 
voudra avec nous. Préparons-nous donc sa
medi et dimanche à livrer une chaude bataille.

Nous réclamons 12 sièges auxquels nous 
avons légitimement droit, nous aurions même 
pu en revendiquer 13 d’après les résultats de 
la dernière campagne communale. Nous avons 
voulu être modestes et accepter la liste d’en
tente sur ces bases, les bourgeois n’en ont pas 
voulu. L’opinion publique jugera.

Correspondance de ïratfers
A la veille du renouvellement du Conseil gé

néral, les socialistes de notre section — ainsi 
que d’autres camarades, sans doute — se pose
ront à nouveau la question : convient-il que 
nous prenions part aux luttes électorales ?

D’aucuns prétendent que c’est user nos forces

en pure perte, que la présence [d’un nombre 
plus ou moins élevé des nôtres dans un Con
seil ne change pas la situation des ouvriers. Les 
bourgeois s’empressent d’ajouter à cela qu’il 
ne faut pas faire de politique de partis dans les 
affaires communales. Ils oublient qu’il est infini
ment préférable de faire de la politique de parti 
que de la politique de coterie.

Pour en revenir à l’objection de quelques ca
marades, il est évident que s’il s’agissait de 
choisir entre l’action syndicale et l’action politi
que que nous n’hésiterions pas un instant. Nous 
ferions de l’action syndicale. Mais il ne s’agit 
pas de choisir. L’un n’exclut pas l’autre, il n’y a 
pas antagonisme entre ces deux moyens. C’est 
une épée à deux tranchants entre les mains 
des ouvriers. 11 ne tient qu’à eux de s’en servir.

Ainsi, à Travers — quoique nous ne méri
tions pas d’être cités en exemple — nous avons 
vu les mêmes camarades qui siègent au Con
seil général travailler fermement à la création 
d’une coopérative de consommation, à la cons
titution de syndicats et à la formation d’une 
Union ouvrière. Tout cela, c’est du socialisme 
sous différentes formes et qui n’a pas trop mal 
réussi. Pourquoi ne pas continuer de la même 
manière ?

Ne serions-nous pas sots de rejeter un moyen 
qui peut contribuer à faciliter l’organisation 
ouvrière, à préparer la société future, tout en 
procurant quelques avantages immédiats?

On accuse — non sans raison — nos gouver
nements de nombreux tripotages. Et nous sa
vons qu’avec nos petits gouvernements, c’est, 
dans ce domaine, l’histoire de la grenouille et 
du bœuf qui se renouvelle. Un groupe socia
liste peut exercer un certain contrôle. Quand 
nos adversaires sentent notre œil inquisiteur 
constamment braqué sur eux, malgré leurs ha
bitudes, leur astuce et leur adresse, ils ne 
peuvent plus agir avec la même liberté.

N’y aurait-il, dans nos affaires locales, que la 
taxation des impôts qu’il vaudrait la peine d’y 
mêler quelques socialistes. Si nous laissons les 
bourgeois se taxer eux-mêmes — fussent-ils les 
meilleurs d’entre les bons — qu’ils ne résiste
raient point à quelque ménagement. Ne se 
plaint-on pas que les fortunes échappent au 
fisc ? C’est tout naturel, nous les chargeons 
de la gérance de nos affaires, nous nous en 
désintéressons.

Il y a encore, par exemple, la question de 
l’instruction publique qui est, en grande partie, 
entre les mains de la Commune. Nous avons vu, 
ces derniers temps, qu’on a cherché à en faire 
une arme à la dévotion de la bourgeoisie, les 
enfants des ouvriers recevront un enseignement 
tendancieux, contraire à leurs intérêts; les maî
tres d’école qui se permettraient de ne pas pen
ser comme la bourgeoisie seront persécutés, 
car nos gouvernants agissent comme les au
tres gouvernants. Il nous appartient donc 
d’exercer une sérieuse surveillance dans ce do
maine.

Pourquoi laisserions-nous les bourgeois gérer 
nos biens et nos affaires ? Ne sommes-nous 
pas suffisamment édifiés sur leur politique ? N’en 
supportons-nous pas depuis trop longtemps 
toute la casse ? Par une forte participation aux 
prochaines élections, nous pourrons remédier à 
cela dans une certaine mesure.

Que les ouvriers fassent leur devoir !...
C.

TÉLÉPHONE L. RÜNZ-MAIRE P' T '  COMBUSTIBLE BOIS FOIN et PAILLE TÉLÉPHONE
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ÉLECTIONS AU CONSEIL GÉNÉRAL
DE LA

Commune de La l ’haox-deFonds 
le s  12 e t 13  M ai 1 9 0 6

Citoyens! Travailleurs! Camarades!
Si vous voulez que le programme que nous 

vous présentons soit réalisé ; si vous voulez que 
la liberté d’opinion soit garantie de fait aux 
membres du corps enseignant; si vous voulez 
obtenir une Maison du Peuple depuis si long
temps désirée; si vous voulez que les lois sur 
la protection des ouvriers et ouvrières soient 
appliquées, vous vous porterez en masse aux 
urnes et vous y déposerez la liste socialiste.

Les bourgeois veulent choisir vos propres re
présentants.

Vous leur répondrez comme il convient.
Vous les nommerez vous-mêmes !

*  *

PROGRAMME DU PARTI SOCIALISTE
1. Construction de maisons aux logements à 

bon marché, dont la Commune restera pro
priétaire. Acquisition par la Commune de 
terrains à bâtir à proximité de la ville, en 
vue d’enrayer la spéculation.

2. Introduction du système proportionnel pour 
les élections communales.

3. Fixation d’un minimum de salaire pour les 
employés de la Commune.

4. Engager la Commune à prêter son appui 
moral et financier au relèvement de l’in
dustrie horlogère.
Engager la Commune à favoriser par tous 
les moyens possibles l’introduction dans 
notre vi41e de nouvelles industries.

5. Demande à la Commune d’une subvention 
pour l’institution d’un secrétariat ouvrier.

6. Gratuité du matériel scolaire pour l’ensei
gnement secondaire.

7. Garantie au corps enseignant de la liberté 
d’opinion.

8. Engager la Commune à prêter son appui 
financier à l’initiative privée qui s’occupe de 
l’institution d’une Maison du Peuple et de 
Bains publics; le cas échéant, création par 
la Commune d’une Maison du Peuple.

9. Subventions aux caisses de chômage, sui
vant les moyens financiers de la Commune.

10. Afin de lutter contre la tuberculose, inocu
lation du bétail bovin dans le rayon local, 
moyennant subvention par la Commune.

11. Surveillance plus effective, par les autorités 
communales, de l’application des lois pro
tectrices des apprentis, des ouvriers et des 
ouvrières.

 * ♦ -< = > -•■ (    -

A propos des Lettres de Neuchâtel
Nous avons reçu de notre ami Jean W enger 

la lettre ci-après, que l’abondance des matières 
nous a empêché de publier plus tôt :

Neuchâtel, le 1er mai 1906.
A la rédaction de La Sentinelle,

La Chaux-de-Fonds.
Monsieur le rédacteur,

Je vous prie de vouloir bien publier la pré
sente lettre dans votre prochain n° du samedi, 
5 mai.

Depuis la première apparition des articles de 
Valentin D. dans La Sentinelle on m’a accusé 
d’être l’auteur de ces trop fameuses « Lettres 
de Neuchâtel ». Jusqu’à ce jour, je n’ai pas ré
pondu à ces accusations, estimant qu’en détour
nant les curieux d’une mauvaise piste si obsti
nément suivie, j’aurais contribué à les mettre 
sur la bonne. Si Valentin D. n’était pas entré 
dans la voie toujours mauvaise des personna- 
tités, j'aurais gardé ce silence jusqu’au bout, 
au risque d’en supporter les conséquences.

Mais, devant l’attitude nouvelle de votre cor
respondant, devant les personnalités qu’il fait, 
et qui n’auraient jamais dù trouver place dans 
La Sentinelle, j’ai pris la résolution d’affirmer 
ici même, publiquement et avec la dernière éner
gie, que je  ne suis ni l’auteur, ni Finspirateur 
des articles signés r Valentin D. j 

Je vous prie en outre, vous qui devez être 
pour le moins aussi bien renseigné que ceux 
qui prétendent l’être tant, de dire à votre tour 
si je suis ou non cet infortuné « Valentin D. » 

Espérant que vous ferez diligence dans cette 
affaire qui n’a que trop duré, je vous prie d’a
gréer, Monsieur le Rédacteur, mes salutations 
bien sincères. Jean Venger.

Note de la Rédaction. — Nous ajoutons tout 
simplement et sans reticence que notre cama
rade Jean W enger n’est pas l’auteur des * Lettres 
de Neuchâtel » incriminées.

Il est impossible de confondre notre camarade 
Jean W enger — lui qui a toujours protesté con
tre les personnalités — avec notre correspon
dant Valentin D.

Ces lettres nous ont été offertes par un cor
respondant occasionnel qui nous promettait de 
ne faire que les personnalités absolument né
cessaires. Celles qui ont été faites jusqu’ici l'é- 
taient-elles ? Nous serions em barrassés de le 
dire, nous qui ne sommes pas sur place; mais 
assez souvent le fonctionnaire personnifie la 
fonction. Parler de l’un, c’est alors parler de 
l’autre. Ach. G r a b e r .

l ’extradition Stephany
Jamais la Suisse ne rompra avec ses tradi

tions d’hospitalité. Les réfugiés politiques sont 
en sûreté dans notre république, nous refuse
rons toujours de les livrer à la vindicte des 
monarques étrangers. En dignes descendants 
de Tell, nous ne courberons jam ais les genoux 
devant eux. Et zim la boum ! Un coup de grosse 
caisse patriotique. Il n’y en a point comme 
nous ! !

Voilà ce que ne cessent de nous rabâcher 
nos journaux bourgeois. C’est ainsi qu’ils n’ont 
pas extradé ce pauvre Stephany pour raison 
politique. Voyons! c’eût été trop bête, le peuple 
n’aurait plus pris leurs tirades au sérieux. Alors 
on a tout simplement fabriqué un autre prétexte.

La bourgeoisie pourra continuer d’endormir 
le peuple avec ses libertés, son indépendance. 
Pendant ce temps, ces démocrates seront à plat 
ventre, sur un simple signe, devant un Kaiser, 
un Sultan ou un Tsar, et ils exécuteront leur 
volonté.

Stephany a été extradé.
Le Kaiser l’a voulu! A. G.

pour sattVer Maria Sptridonoff
Au soulagement de la conscience générale, la 

justice privée s’est substituée à celle du gouver
nement russe, qui avait eu jusqu’ici l’infamie de 
ne rien faire qui pût inquiéter les misérables 
tortures de la jeune héroïne de Tambow. L’offi
cier de cosaques Abramof, le tortionnaire et le 
violateur de la vierge a reçu d’un inconnu trois 
coups de revolver dans la rue et a été abattu 
comme un chien. Il est mort.

i
P ar contre, Mlle Spiridonoff, dont le gouver

nement se rendant compte de l’impossibilité de 
l’exécuter, a commué par dérision la peine en 
vingt ans de travaux forcés, ne survivra sans 
doute pas longtemps à son bourreau.

Le gouvernement l’a laissé pendant 16 jours 
dans l’incertitude de ce qui l’attendait : la vie 
ou la mort. Mais comme elle connaissait le gou
vernement, elle savait qu’il ne reculerait pas 
devant son sang. Pendant 16 jours le gouver
nement qui ne l’exécutait pas ne lui déclara pas 
non plus sa grâce, pour que chaque bruit, cha
que mouvement dans le corridor lui fit croire à 
l’arrivée du bourreau.

Le soir, elle ne pouvait se coucher tranquille, 
sachant qu’en Russie les exécutions se font à 
l’aube. Chaque matin agitée, nerveuse, elle at
tendait que le bourreau vint la chercher.

Au lieu de tuer Maria Spiridonoff avec une 
corde de chanvre, le gouvernement russe l’a 
achevée au moyen de tortures morales, plus 
lentes, mais aussi sûres. Maria Spiridonoff va 
maintenant mourir.

Le médecin Tint déclare qu’il s’est développé 
chez elle, depuis tout récemment, la tuberculose 
pulmonaire sous la forme la plus aiguë.

Et dire qu’il s’est passé peut-être des centai
nes de cas semblables en Russie et qui sont 
restés dans l’ombre.

Cela n’a pas empêché les capitalistes suisses, 
très chrétiens patriotes et républicains, de prê
ter leur argent à un tel gouvernement pour per
pétrer de telles œuvres.

Toutes les crapules s’entr’aident ! A. G.

lettre de jVeucliâtel
Le 4 mai.

Comme je le disais en terminant ma dernière 
lettre, il règne parmi le corps enseignant de 
Neuchâtel un formidable mécontentement. C’est 
plus que du mécontement, c’est une véritable 
animosité contre la Direction des Ecoles, la 
Commission scolaire et en fin de compte la 
Commune d’affaires.

Entendons-nous ! Il s’agit du corps enseignant 
primaire. Les maîtres secondaires ont à leur 
tête un directeur trop bienveillant pour que 
toutes les petites tracasseries de la Commission 
scolaire aient pu parvenir jusqü’à eux.

Les maîtres primaires n’en peuvent malheu
reusement pas dire autant. Ils sont dirigés par 
M. Magnin, dont on a de tout temps beaucoup 
parlé. Il semble que celui-ci, dès sa nomination, 
se soit fait un devoir de rabaisser ses subor
donnés. Il emploie pour cela deux moyens très 
efficaces. Le premier fut tout bonnement la pu
blication, à la fin de chaque année scolaire, de 
rapports qui étaient de fulminants réquisitoires 
Le second moyeu est plus original. Un institu
teur me le décrivait dernièrement encore en ces 
termes : « A la moindre petite bêtise, et quel
quefois même sans la moindre petite bêtise, le 
directeur nous écrit une note dont il garde la 
copie. Avec les copies de ces notes rédigées en 
style de polémiste, il forme des dossiers qu'il a 
quelquefois montrés à des amis politiques. »

N’est.-ce pas que c’est original? En tout cas, 
on ne trouvera pas partout un directeur recou
rant à de tels procédés et une Commission sco
laire de 32 hommes, de 32 républicains approu
vant un tel système.

Si vous étiez à Neuchâtel, vous pourriez 
comme moi entendre les plaintes du corps en
seignant.

Les uns vous disent : « C’est dégoûtant ! il 
nous faut parfois travailler dans des salles qui 
ont à peine 10°. On fait des économies au risque 
de compromettre notre santé et celle des élèves.
La médecine et l’hygiène ont établi qu’il faut 
dans une salle d’école 16° centigrades. M. Ma
gnin ou la Commune d’affaires ont depuis long
temps changé tout cela, à l’instar du fameux 
médecin de Molière. »

On m’a affirmé qu’un maître a été rappelé à w  
l’ordre parce qu’il n’a pas employé, pour écrire 
au directeur, certain papier spécial de format 
particulier dit « papier officiel ».

Un vieil instituteur, qui a servi sous plusieurs 
régimes, me disait : « Dans notre profession, 
comme dans la vôtre, on cherche à substituer 
de plus en plus le travail mécanique et l’obéis
sance passive à la réflexion et à l’initiative in
telligente. Tout est maintenant réglementé et 
réglementé.. Il n’y a pas très longtemps qu’une 
circulaire du directeur nous donnait l’ordre 
d’écrire quelque chose en ronde en soulignant; 
celui qui se serait permis d’employer une autre 
écriture ou qui aurait oublié de souligner au
rait pu êlre accusé d’insubordination, et qui sait 
même si on ne l’aurait point révoqué! »

— Et quand vous recevez un ordre aussi sin
gulier vous l’exécutez tous à la lettre? ai-je de
mandé.

— « Mais oui, pardieu! »
— Alors, ai-je repris, c’est vous qui êtes les 

imbéciles.
— C’est facile à dire, monsieur, c’est même 

impoli. Mais, à notre place, vous agiriez comme 
nous.

Réclamer ne sert à rien. M. Magnin répon
dait dernièrement à quelqu’un qui avait un peu 
de peine à exécuter un ordre : Je ne reviens 
jamais sur un ordre, c’est à prendre ou à lais
ser; d’autres personnes seront heureuses de s’y I 
conformer à votre place; elles sont nombreuses. I

« Je ne sais pas, ajouta mon interlocuteur, I  
si ce sont là ses propres termes, mais en tout 
cas il voulait dire que toute institutrice se rem
place. »

— Et moi, repris-je, je lui aurais répondu que 
tout instituteur se remplace aussi !

Des plaintes de ce genre, j’en ai entendu une 
quantité. Il est vrai que ce sont des petites bê
tises auxquelles les intéressés ont peut-être tort 
d’attribuer de l’importance, quoi qu’il en soit 
des bêtises comme des rivières; les petites mè
nent aux grandes!

Boulangerie C oopératif, La Cbaox-de-FoDds, Serre 90, Paiiî blanc de première qualité à 32 centimes le k ilo g .5
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Ce qui est certain, c’est que la situation est 
tendue entre M. Magnin et une grande partie 
du corps enseignant.

Chacun sait qu’il 5r a longtemps, trop long
temps que ça dure, et chacun pense qu’il fau
dra tôt ou tard faire rentrer les choses dans 
l’ordre, congédier le corps enseignant ou le di
recteur. Certains affirment même que si la com
mune change — ce qui devient tous les jours 
plus probable — on expédiera du même coup 
de balai la commission scolaire qui, en défini
tive est responsable de cet interminable état de 
guerre.

Pour un coup de balai, ce sera un coup de 
balai.

V a l e n t in  D.

Chronique Neuchâteloise
PARTI SOCIALISTE DE NEUCHATEL-SER- 

RIERE. — La section socialiste et le Grutli de 
Neuchâtel ont élaboré la liste de leurs candi
dats à l’assemblée plénière de jeudi passé, au 
Casino Beau-Séjour.

Cette liste est soumise aux électeurs de Neu- 
châtel-Serrières en guise de protestation contre 
la mauvaise représentation accordée de par la 
loi aux minorités.

Notre liste :
C a l a m e , Arthur, président de l’Union ouvrière. 
S e r m e n t , Jean, secrétaire de l’Union ouvrière. 
V e r d o n , Eugène, conducteur-typographe. 
W id m e r , Numa, charpentier.

Tous les ouvriers sans distinction d’opinions 
politiques sont invités à assister à nos assem
blées :

Vendredi soir, à 8 heures, au Grutli. — Sa
medi, assemblée populaire à Beau-Séjour.

CERNIER. — Le Premier-Mai donne partout 
lieu à des incidents qui méritent d’être signalés :

Dans une usine de Cernier, par exemple, un 
de ces rempants qu’on nomme contre maître, 
un ancien kroumir, peut-être, s’est acharné à 
dissuader les ouvriers qui voulaient chômer1 le 
Premier-Mai. Et il ne s’est pas fait faute de 
s’encoubler maintes fois sur la vérité en allant 
d’ouvrier à ouvrier faire sa propagande jaune. 
Aussi imaginez-vous cette rage quand il aperçut 
un journal affiché invitant les ouvriers à mani

fester le Premier Mai. Le journal fut immédia
tement enlevé et une enquête organisée pour 
connaître l’auteur de ce méfait... sans doute, pour 
lui faire une augmentation!

Cela se passe dans une usine où jusqu’ici les 
ouvriers ont été libres d’agir en de telles cir
constances. Le contre-maître se montrerait-il plus 
royaliste que le roi? C’est possible.

Qu’il n’oublie pas que tant va la cruche à l’eau 
qu’à la fin elle se casse !

TRAVERS. — Le l ,r Mai, la majeure partie 
des ouvriers ont chômé, mais il n’y a pas eu 
de manifestation publique, ceci surtout par suite 
d’un malentendu avec d’autres sections du val
lon.

Immédiatement le correspondant du courrier 
du Val-de-Travers s’empresse de tirer de ce fait 
la conclusion, que les socialistes raisonnables 
sont las de suivre les chambardeurs. — En 
français, celà signifie que le 1er Mai, est la fête 
des déraisonnables !

Ce bonhomme qui voudrait voir les socialis
tes animés des mêmes idées que les radis noirs, 
prend trop facilement ses désirs pour des réa
lités.

— En outre, dans un entrefilet où sa perfidie 
se donne libre cours, il nous .informe que pour 
les élections au Conseil général, il se forme 
deux groupes dans le camp socialiste.

Personne ne se laissera prendre à cette triste 
manœuvre électorale.

Un peu de patience franc-maçon sans vergo
gne, on te fera voir combien il y en aura de 
listes bleues !

G. D u c h a m b a r d .

Echos chaux-de-ionniers
BOULANGERIE COOPÉRATIVE. -  Une as

semblée générale aura lieu mercredi soir, 9 
courant, à huit 1/4 heures, au Cercle Ouvrier.

Nous comptons sur une forte participation des 
membres. Les questions coopératives doivent de 
plus en plus attirer l’attention des ouvriers et 
des ménagères, c’est pourquoi les femmes et 
les», sœ urs des coopérateurs sont cordialement 
invitées à assister a cette assemblée.

La participation des femmes est indispensable 
à la réussite de tout mouvement émancipateur.

Chronique Jurassienne
UNION OUVRIÈRE DE SAINT-IMIER ET 

ENVIRONS. — Avis. — Tous les syndicats ou 
camarades encore détenteurs de listes de sous
cription en faveur des camarades tailleurs de 
pierre sont priés de les retourner telles qu’elles 
sont avec le montant recueilli.

Pour faciliter la tâche, les possesseurs de 
listes et d’argent nous rendraient service de 
prendre en considération le présent avis.

Salut fraternel.
Le Comité.

O U V R IE R S !
Ne buves plus de bière CHOQUARD, aussi 

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

Un bon conseil !
On reproche généralement au café de hâter la digestion. 

Le café accélère bien la marche de la digestion, mais il le 
fait d’une manière artificielle et nuisible à l’organisme. Par 
l’emploi du café, constate le professeur Schulzen, une cer
taine durée de la digestion est complètement supprimée, et 
l’excitation produite par le café enlève au corps une partie 
des aliments avant leur digestion, et par conséquent trop tôt. 
Ce faisant, nous supprimons à notre corps les substances 
nutritives que nous voulions lui donner et nous ne lui lais
sons, pour la consommation et l’utilisation de la nourriture, 
ni temps ni repos. Voilà pourquoi ceux qui souffrent de l’es
tomac devraient a 'm nt tou t s’abstenir de café ordinaire  et 
chercher à le rem placer par une boisson vraiment bonne et 
salutaire. Ils en trouvent une dans le café de m alt Kathrei- 
ner, qui est universellement réputé. Cet excellent produit 
possède au plus hau t degré l’arôme délicieux el la saveur 
toute spéciale du café ordinaire, sans présenter un  seul de 
ses désavantages. S

LE TENDRE MARI !
Dernièrement je me suis creusé la tête pour 

savoir ce que je pourrais offrir à ma femme 
entr’autres pour Noël et ce qui lui ferait plaisir
— A ma question elle répondit en souriant :

Vois-tu, c’est très simple, mais vous autres 
hommes, vous ne pouvez pas le savoir ! — Achè
te-moi donc une boîte de savon d’Or et le ss iv e  
Schiller, c’est ce que j ’aime le mieux et j’en 
ai toujours besoin. Ces deux produits ont obte
nu dernièrement la médaille d’or à l’Exposition 
Internationale des Beaux-Arts et de l’Industrie 
à Bruxelles. (3)

Editeur responsable :

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

Sunlight Savon
C A D E A U X .

C onsom m ateurs  du Sunlight Savon, gardez les coupons des pap ie rs 
d ’em ballage ou les timbres de garantie!  Ils valent de

L’ARGENT.
V ous recevrez en échange des cadeaux de savons de toilette et de 

nos autres savons si vous les apportez au négociant chez lequel vous avez 
l’habitude d ’acheter le Sunlight Savon.

Le Sunlight Savon n ’est plus pourvu de l’ancien timbre ' de garantie, 
mais nous l’emballons maintenant dans un nouveau papier d 'em ballage sur 
lequel est imprimé un „Sunligh t-Coupon“ qui remplace le timbre de garantie.

P o u r  25 cou p o ns  ou t i m i r e s  vous  r e c ev re z  1 m o rc e au  sav o n  de to i le t te  Helvetia
20
15
20
10
5

Corail
Reine Berthe 

d es in fec ta n t  Cordella 
à  polir  Monkey Brand à 25 Cts. 

................................ à 10
Vous pouvez choisir tes Prim es des savons indiqués cidessus soit d ’une seule 

sorte, soit assortis, correspondant au nombre des coupons ou tim bres de garantie y 
mentionné.

Si votre négociant ne peut pas délivrer les savons dem andés vous pouvez 
etfvoyer les coupons ou tim bres de garantie, suffisamment affranchis, au 

C - D épartem ent de la Savonnerie Holvetia, Olten

S av o n n e r ie  Helvetia Olten.

BOULANGERIE COOPÉRATIVE
ASSEMBÊE GÉNÉRALE 

Mercredi soir. 9  courant, à 8 X  h -  an Cercle ouvrier
Les dames, femmes et sœ urs de coopérateurs, sont cor

dialement invitées à y assister. 71

Paroisse catholique
olirétlenn©

Le Comité administratif prévient les membres de la 
paroisse que

VAssemblée générale annuelle
aura lieu le VENDREDI 18 MAI, à 8 heures du soir, à 
l’église.

O r d r e  d u  J o u r  :

1. Rendu-compte administratif. 72
2. Rendu-compte de caisse et budget.
3. Nomination de la commission de vérification

des comptes.
4. Divers.

Le bureau chargé de délivrer les cartes pour rassem 
blée fonctionnera le même jour, de 2 à 8 heures du soir, 
dans la salle de la cure.

Le Comité administratif. 

Papeterie Messeiller, rue des Moulins, 27
IKUOlâVlIi

BAUX A LOYER
Tisane française des Anciens Moines, dépurative et reconstimante. 

Exiger la marque déposée : les Drapeaux français et le Moine.
D’innombrables guérisons attestent l'efficacité de la Tisane français*  

concentrée de plantes dépuratives des Alpes et dn Jura.
Plus 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

tions organiques : la Tisane française des Anciens Moines.
(Voir l’annonce à la 4e page.}
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9, ne Neuve Chaux-de-Fonds rne Neuve, 9

Emulsion d’huile de foie de morue
a u x  h y p o p h o sp h ite s  com binés .

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

lTn litre, fr. 5 .— ; demi-litre, fr. 3.— ; quart-litre, fr i.SO

La Pharm acie est ouverte le dim anche ju sq u ’à m idi. iv t

Aux D elles dames 
Quand vous voudrez blanchir vos précieuses dentelles, 
Du très bon SAVON D ’OR il faudra vou servir,
Et vous verrez ainsi qu’elles seront très belles,
E t qu’à votre beauté conviendront à ravir.

Imprimerie-Papeterie H. M ESSEILLER
RUE DES MOULINS, 27. NEUCHATEL

Les (M ea n x  iicucliiUclois, “hnÆ  s0- - 1
pleine toile, fr. 10.—.

L Amiral Coli^iiy, p a r  u n  h u g u e n o t ,  fr . 4 .— .

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

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

Soovenirs d’un Voyage en Espagne, laî\A_ MÉRIAN>
Souvenirs de 1832, par F .-G . B o r e l ,  fr. 1.—.

L ’i v r o g n e r i e  n ’e x i s t e  p l u s  ! !
U n é c h a n tillo n  de ce m e rv e ille u x  Coza 

es t en v o y é  g ra tis .

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

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

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

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

ÉCHANTILLONS GRATIS 
Coupon N° 420. 

Découpez ce coupon et en- 
voyez-le à l’Institut à Londres.
lettres à affranchir arec 25 centimes.

Coza Institut©
(Dépt. 420)

62, C h a n c e ry  L a n e ,

L O N D R E S  (A n g le te rre ).

Papiers d’emliaiiage en gros à la Papeterie Messeiller. Nencbâtsi

SOCIETE DE CONSOMMATION
Jaquet-Droz ‘27  —  Nnma-Droz 114 —  iVuma-Droz 45  

Parc 5 4  —  Industrie 1 —  Nord 17 —  Frilz-t'ourvoisier 20  
Rue do Doubs 139

 ®------------------

Pour faire nue excellente soupe, employez les fèves g ru é e s , le kg. 50 c. 
Pour rem onter potages et légumes, rien n 'est supérieur à la V iande l i 

q u id e , à 1 fr. 50 le flacon, 
c S ira l • , boites à 20 et 30 cent., remplace avantageusement graisse et 

cirage. >
c V én u s  », pommade à polir de qualité supérieure, la boîte 15 cent.
P u r  v in a ig re  de v in , en litre bouché, verre perdu, 70 cent.
V in a ig re  d ’O rléan s , en litre bouché, verre perdn, 8o cent.
Nouvel envoi d’H u ile  d ’o liv e  extra, le litre, verre perdu, 2 fr. 50. 
B o rd e a u x -P e ssa c  1000, la bouteille, verre perdu, 1 fr. 
B o rd e a u x -P e ssa c  1902, la bouteille, verre perdu, 75 cent.
B o rd e a u x  b la n c  1898, ün bouquet, ia bouteille, verre perdu, 1 fr.
Pour quelque temps encore, N eu ch â te l b la n c  1904, le litre, sans verre, 

65 cent.; la bouteille, sans verre, 55 cent.
Toujours le C ongo. 65 cent, le morceau, et le T o rm e n tille , 60 cent, le 

morceau. Leur emploi régulier procure beau teint et joli minois.

w w w w w w w w w w w w

Chapeaux
k  64

Paille
CHOIX MAGNIFIQUE

RUE NEUVE 10

Se recommande

Groupe d 'E tu d es  so c ia le s
d e  t e a i n t - I m i e r

Rénuion da Groupe d’Etudes so
ciales tous le s  m e rc re d is , à 8 1/4 
henres du soir, an Café des Maron- 
niers, salle du 1er étage.

de la L o te rie  E nnetm oos a u ra  
lie u  seu lem en t la  22  m a i, m ais 
défin itiv em en t.
19 M m e H A L L E R ,

expéditeur Z oug .

T 2MATHEY-DORET.I rt o é n i e lt-C o n sei!-A

UESe FABBIQUE 
Suisse et en tous Pays 

FONCE - en IS83*fiefér«nces de lirordrp
C o n d i t i o n s  s p é c i a l e s

aux 23
Ouvriers inventeurs

o o b o o o o o o o o
ÉTUDE 

C. ÜNT J& . I ÏST 3B3
Avocat

J A C O T
Notaire

E n v ers  22 E n v e rs  22

OQOOOQOQOQO

L’HOMME
ï i u  i y  8

le chef-d’œnYrs inédit 

d ’É L I S É E  R E C L U S

Admirable Publication
Format in-4° (28x21) 

qui comprendra

GISQ HMNIFIQUES VOLUMES
de plus de

600 pages

A partir du 15 février 1906

100 FRANCS
PAYABLES

1 0  f r .  t o u s  l e s  t r o i s  m o i s
Le prem ier volume livré de suite.

Il paraîtra un volum e 
tous les s ix  m ois environ.

Inestim able trésor  
en cyclopédique

On souscrit à l’Administra
tion de la Sentinelle.

LES RHUMATISANTS,
GOUTTEUX, ARTHRIQUES
et tous les malades qui souffrent de douleurs, rh n -/ 
matismes, goutte, maladies de l’estomac, du foie, u 
des reins, et qui veulent être guéris, doivent faire ' 
usage de la T isan e  F ra n ç a ise  des A n cien s 
M oines.

Un seul flacon soulage toujours, et le traitem ent complet de tro** 
flacons guérit radicalement Dépuratif végétal recommandé.

La T isa n e  F ra n ça ise  des A n c ien s  M oines, composée de 
plantes dépuratives, toniques, reconstituantes des Alpes et du Jura, 
est approuvée par la Société d'Hvgiène de France.

Des m illiers de guérisons a ttesten t son efficacité merveilleuse.
Le flacon [avec brochure explicative], 4 fr. 50; par 3 flacons, 

72 francs. Vente pour la Suisse : MM. C a rtie r  et J ô r in ,  droguistes, 
à Genève ; pour la France et l'E tranger, s'adresser directem ent au 
fabricant: M. D ero u x , pharmacien [1er prix], à Thonon-les-Bains 
[Haute-Savoie], qui expédie franco contre mandat-poste ou contre 
remboursement. El dans toutes les bonnes pharmacies. 4

Dépôt à Neuchûiel : Pharmacie du Dr Louis Reutler.

AVANT d ’acheter vos Chaussures, de

m andez p r ix -co u ra n t conte

nan t 430 illustrations de mon 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° 36-4Î Fr. 
Souliers de travail pour dames, solides, cloués, « 36-42 >
souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis, >36-12 *
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués, t 40-48 »
Bottines pr mess., hautes, av. croch., c l., solides, » 40-48 •
souliers de dimanche pr mess., élégants, garnis, » 40-48 >
Souliers pour garçons et fillettes, » 26-19 »

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à l’étranger. 
gcST* Envoi contre rem boursem ent. — Echange franco
fSO articles divers. — Le Catalogue illustré sera envoyé à tout le 

monde qui en fera la demande. [Zà 3079 g] * 182

Maison de Chaussures 
'Winterthour

i ,80 
B,80 
6,80 
6,80 
8, -  
8,80 
3,70

H, Brüblmann - Huggenberger

TBÏÂÏtl P60FITÆBLE
P0UR8JEUNES ET VIEUX

■ E ai^g L A  D IS T A N C E  N E  F A IT  R IE N
En travaillant sur nos machines à tricoter brevetée* 

5 fra n cs  e t p lus p a r  jo u r  
■gj. 'son t facilement à gagner.

Payé à environ 300 collaborateurs en deux mois et 
demi D IX  M IL L E  F R A N C S  de sa la ire .

TH O S. H. WHITTICK & C°, S .-A .
Société de machines à tricote'- pour trava il à domicile.

Z u r ic h ,  Klingenstr. 31-33. E. 72. — L a u sa n n e , rue de Bourg 4. E 7ï. 
E 12 7 DEMANDEZ PROSPECTUS 69

AVIS
• En vertu de la nouvelle loi fédérale, interdisant le ser

vice d'expédition de la bière l’après-midi des dimanches et 
jours fériés officiels, les soussignés informent leur hono
rable clientèle et le public en général qu’à partir du l ec
mai, toute livraison (bière, glace, etc.) sera  terminée le d i - 
manche et jo u rs  fériés officiels à midi.

Brasserie de la Comète. — Ulrich frères.
Brasserie Ch. Muller. — Ch. Muller.
Brasserie du Saumon, Rheinfelden. — E. Dürsteler, 

dépositaire.
Brasserie de l’Aigle, St-Imier. — A. Zisset, déposi

taire.
Brasserie du Pont, St-Imier. — A. Criblez, déposé  

taire.
Brasserie Feldschlôsschen, Rheinfelden. — A. Kôhli, 

dépositaire. (H 1748 C) 68

isons recommandéea
Grand Bazar du Panier fleuri Spécial, d’A rtic le s  

m o rtu a ire s
en tous genres.

U u r y i p r n r  S ocié té  co o p é ra tiv e  d ’a p p ro v is io n n em e n t. Rue
m L iiR u L ilL  de la Serre, 43 Marchandises de l ro qualité. Denrées 

coloniales, Farines, Charcuterie, etc. — Dépôt : Serre 00.

D L U O M tP lË  PCNTQAI C C h a rle s  B é g u in , Rue Léopold Robert, 
rn f tn R lA u lC  UL.ll I ilflLC  <6. La Chaux-de-Konds. — Préparation dei 
ordonnances médicales. — Spécialités. — Eaux m inérales. — Article* de 
ran^emP!"» _____ ______ ________
P k-S P i C f’HVHIPfi S e r re > 86 *• Ancienne Synagogue. —  Oon- 
U tfiU L U  U U fn iC n , som m ations 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 b . 6

comme le meilleur pardessus et manteau officier. *1
i J iiiP U T fi! Y fr- s e u le m e n t le meilleur Complet pour homme»,
i i  n A r i l I n L l  comme le meilleur f

8RASSEBSE 0E LÀ COMETE, mrIoh F r t r “ - ~  Blère’
bouteille .

Munich et Pilsen, en fûts et en
16

|r a u  u /r n r n  Rue Fritz-Courvoisier, 4, Chaux-de-Fond*.
JCAlt ULULII) Denrées coloniales, Vins et Liqueurs. Farines, Sons «t

14Avoines, gros et détail.

S QDIIUCPUU/VI CD Serre, 40 . — Installation d’eau et Qa«.
■ D n U H d Ü n n  I LCrip Toujours nn grand choix de Lustres, Potager* 

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

L n i u n n  |CD Magasin de l ’Ouest. Tissus, Confections. U u -  
■ D f tn U L U L n  chandise* de confiance. Prix avantageux.


