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IL S E R A  RENDU COMPTE DE T O UT  OUVRAGE DONT IL AURA ÉTÉ REMIS DEUX E X E M PL A IR E S  A LA RÉDACTION

CRIMES CRPITRLISTES
La presse socialiste du m onde  en

tier proteste contre un des cr imes 
les plus épouvantables des temps  
modernes .  Douze mi l i tants  révolu
t ionnaires  japonais ont  été massacrés  
dans  le fond d ’une prison de Tokio .

Marx a m o n t ré  que les nouveaux 
modes  de production faisaient naître 
de nouvel les idées. C’est l’histoire du 
m o u v e m en t  socialiste issu du régime 
capitaliste.  Le Japon en se mod er 
ni sant  ne pouvai t  pas plus  empêcher  
le social isme d ’éclore chez lui que 
ne l’ont  pu les pays les plus bourgeois.

Le mi l i tant  le plus  c o n n u  fut Ko
toku.  Après avoir  fait ses études  en 
France ,  il re to u rna  en son pays.  Les 
difficultés qu' i l  rencon tra  au Japon 
le firent aller à San-Francisco où il 
org ani sa  le Parti  Socialiste japonais  
de la côte amér ica ine .  Sous l’im pu l 
sion de cet organisa teur  de talent,  le 
social isme fit de rapides progrès 
parmi  les Japonais  d’Amérique.  Il 
eut  ses publicat ions,  ses journaux ,  
son imprimer ie ,  son prog ram me .  La 
doct r ine ,  en peu de temps,  avait  fait 
de g ra n d s  progrès  au Japon.

Revenu à Tokio ,  Kotoku organise 
des manifesta tions ,  il proteste contre  
l’exploitation de la main-d’œuvre ,  
l’annexion de la Corée,  le mi li ta
r isme,  etc. Le go uver nem en t  persé
cute les manifestants.  Et  — ce qui 
ar rive habi tuel l ement  dans  de telles 
occasions,  — le peuple japonais  s ’in
téresse davantage  au socia l i sme;  les 
livres de Kotoku se ré pandent  en 
g r a n d  nombre .

Il faut aussi di re que Kotoku n ’é
tai t  pas seulemen t  un organ isa teu r  
de premier  ordre ,  c’était su r to ut  un 
écrivain de talent .  Il publia des œ u 
vres li t téraires qui  le firent connaî t re  
en Orient  à l’égal de Tols to ï  dans  
nos pays.

Le social isme servi par  un génie 
ne laisserait  sans  f rayeur  les capita
listes d ’au cu n  pays.  Ne le voit-on pas 
s’énerver  au point  de perdre la tête 
q u and  il n ’est propagé que par  
d ’h um bles  o uvr i e r s?  Le gouverne
m en t  japonais,  défenseur  de la no
blesse sous  la régime féodal, ne peut 
faire au t r e m en t  que  de devenir  le 
p remie r  défenseur des capitalistes 
m a in tenan t  q u ’un nouveau régime 
se développe.

Le mode rn isme capitaliste ne con
siste pas seulement  à créer des flottes, 
des armées,  des us ines  qui  boivent  
avec rapidi té le sang et l’énergie des 
masses ouvrières,  il com pre nd  aussi  
la proscr ipt ion contre les idées socia
listes.

Le gouv ernem en t  interdi t  la for
mation de grou pement s ,  l’impression 
de jo u rn au x  socialistes et pour su i t  
impi toyablemen t  les d is t r ibuteurs  des 
feuilles volantes sort ies de l’im p r i 
merie socialiste à San-Francisco.  Ce
pendant  le social isme con t inua i t  à 
progresser.  On dés irait  f rapper  Ko
toku, mais on cra ignai t  la populari té 
que  son génie l it téraire lui avai t  créée 
d ans  le pays.

On sait bien q u ’au c u n  de nos g ou
ve rn em en ts  n’est embarassé  pou r  si

peu.  On conna î t  le t ruc  du complot  
imaginé.  Le gouve rnem en t  impl iqua  
Kotoku,  sa femme et v ingt-quat re 
camarades  dans  un complo t  contre 
la vie du Mikado.  Le procès  fut mené  
même contre  toute légalité japonaise.  
Les accusés furent  jugés à huis  clos, 
ils n ’eurent  pas de défenseurs .  On 
sait  seu lement  que les accusés on t  
cont inuel lem ent  protesté de leur in
nocence.  Douze n ’en furent  pas moins  
co n d a m n é s  à mort .

D ura n t  le procès,  les jo u rn au x  ja
ponais  protes tèrent contre  le hu is  clos 
et d i ren t  que le peuple témoigne 
beaucoup de sympathi e  aux  accusés.  
Après la co n d a m n a t io n ,  on ne savait  
pas si Kotoku etses ca marades  avaient  
été exécutés ou non.  On voyait  sou
vent  dans  les jo u rn au x  des phrases  
c o m m e  celle-ci : « Un g ra nd  écrivain 
est mort  » ou bien : « L ’Occident  
pleure le génial  Tols toï ,  l’Orient  ne 
sait pas que son plus pu r  génie n’est 
p lu s .»  En réalité,  les co ndam né s  
vivaient encore,  ce n ’était q u ’une 
ques t ion de quelques  jours.

Le gouver nemen t  japonais  a peur  
de p ro vo qu er  un m o u v em en t  d’in
dignat ion en Europe.  Il au ra  besoin 
p ro c h a in em en t  de faire un e m p r u n t  
de trois m i l l i ar ds ;  il ne faut pas gâ
ter les affaires. Il fit répandre  le brui t  
p a r  une agence té légraphique que les 
co ndam nés  aura i en t  fait des aveux. 
Mais il n ’a pu cacher  que  les con
dam nés  ont  marché à la m o r t  avec 
un sang-froid et une  int répidi té qui  
les place au côté des plus  nobles 
héros  de l’épopée révolut ionnaire 
russe.  II n ’en au ra i t  pas été de même 
s’ils avaient  fait les aveux q u ’on leur 
prête.

L ’abominable  tuerie se prolongea 
p endan t  toute une  journée ,  le g ou
v e r n em en t  misérable n ’ay an t  même 
pas fait const ru i re  un n om bre  de 
potence suffisant.

Le Mikado s ’est réconcil ié avec le 
T s a r  dans  le cr ime.  Ils pensent  com 
me nos  capitalistes européens  q u ’il 
est plus facile de t rouver  contre le 
social isme des juges,  des géôles et 
des potences que  des ar gumen ts .  Ce 
nouvel  assass inat  est l’aveu de la 
puissance  de notre doct r ine et de sa 
force ; on ne l’em pêchera  pas de se 
répandre  et d ’être de mieux en mieux 
compr is  par  les exploités du monde 
ent ier .

* * *
Notre presse locale a laissé passer 

ce cr im e sous  silence.  C’est à peine 
si nous  avons  pu t rouver  une dé
pêche laconique qui ne pouvai t  faire 
c o m p re n d re  au lecteur de quoi  il s’a
gissait .  Que l’on assassine des o u 
vriers coupables  d’être socialistes que 
l’on pende un génie après  une  co
médie de jugement  à huis clos, cela 
n ’a aucun e espèce d ’impo r tance  pour  
nos g rands  journal istes.  Ce qui en a 
p our  eux,  c’est de raconter  avec force 
détail dans  quelles c i rconstances  gra
ves un  chien s’est cassé la patte à 
Lo nd res  ou le no m bre  de chemises  
que prend le président  Faillières. 
q u and  il va en voyage.

Dis-moi à quoi  tu t’intéresses,  je te 
dirai  qui tu es. A. G.

O PIN IO N S
En voiture, s’il vous p laît!

— Le train va partir dans cinq minu
tes. Ç ’ts t le moment de penser à votre ar
ticle pour la Sentinelle.

— Vous avez raison. De quoi pourrais- 
je  bien parler aujourd’hui ?

—  ]e songeais, l ’autre jour, à quelques- 
uns des devoirs de la démocratie, je  veu x  
dire du socialisme, et je  me persuadais que, 
si l ’on veu t donner à la Cité fu tu re  et 
meilleure des assises inébranlables, il fa u t  
commencer par réformer de fond en comble 
l ’éducation. Le Q uatre-vingt-neuf politique 
attend encore son frère, le Quatre-vingt- 
neuf pédagogique.

— Qui puisse-t-il être mieux élevé et 
plus sérieux !

—  Pour cela, je  pense q u ’il fau t intro
duire dans l'éducation la logique inflexible 
de la Révolution et refaire l’humanité dès 
l ’enfance. JVous, nous sommes trop v ieux  
pour un nouveau baptême, et il nous fa u t  
garder ju sq u ’au bout notre âme rajeunie 
dans notre vieille peau. M ais nos enfants 
et les enfants de nos enfants auront des 
âmes neuves dans des peaux neuves, e t...

—  Ce sont les âmes qui importent. Quant 
a u x  peaux, mon Dieu ! . . .

—  "Elles ne sont pas négligeables. M ens 
sana in corpore sano. JVous devons pré
parer a u x  âmes futures des logements con
fortables et hygiéniques, et nous avons ju s
qu’ici trop fa it  pour l ’amélioration des ra
ces chevaline, canine et porcine, pas assez 
pour celle de la race humaine. Guenille, si 
l'on veu t; notre guenille ne nous a pas 
encore été assez chère.

— Il en est toujours trop à qui elle l ’est 
trop. "Elevons le débat.

—  Monsieur, il suffit pour cela de nous 
en tenir a u x  faits. Voilà tout le program
me, le système tout entier de l'éduealion 
fu tu re . 7/ fa u t  nous dégager et dégager 
nos enfants de toutes les hypothèses, qui ne 
sont que vent et fumées inconsistantes. Il 
fa u t  nous en tenir à ce que nous voyons, 
a u x  réalités immédiates, à ce qui, tombant 
sous nos sens, tombe sous le sens, au v i
sible et au tangible, à 2  + 2  —  4 .

—  Vous êtes, monsieur, un honnête 
homme, puisque vous ne voulez pas que 
deux et deux fassent cinq pour vous et 
trois pour les autres. M ais tout n’est 
pas que mathématiques el physique, et les 
savants eux-mêmes ont besoin de ces hypo
thèses, que vous qualifiez de fumées incon
sistantes, et qui leur sont cependant, bien 
souvent, de sûrs chemins pour arriver à 
la réalité.

— Vous ne m'entendez point. Les hypo
thèses dont je  ne veu x  pas, ce sont celles 
qui, au lieu de se condenser en réalités, 
s'exaltent en superstitions, en fantasmago
ries, en chimères dangereuses pour la rai
son humaine et hostiles à la vérité.

— L ’hypothèse Dieu ?... Vous voyez 
que je  vous entends.

—  E l Vhypothèse âme, el l ’hypothèse 
idéal. Point de surnaturalisme. Dieu est le 
surnaturalisme dans le monde, l'âme est le 
surnaturalisme dans l ’homme. Ciceron di
sait déjà que le surnaturel n ’existe pas.

—  Qu'est-ce donc, selon vous, qui existe ?
—  La matière.
—  M en s agitat molem, l'esprit anime

la matière. Ce que disait là V irgile, Cicé- 
ron le croyait. L ’esprit n ’est pas de la ma
tière, mais l'esprit n ’est pas hors de la na
ture. Toutefois, admettons q u ’il ne soit 
q u ’hypothèse, et que la matière seule existe. 
Y" faites-vous quelque distinction ?

—  Laquelle, s’il vous p la ît?  J \esa vez-  
vous donc pas que, de l’aveu de tous les sa
vants sérieux, la matière est une ? Donc, 
matière égale matière. Là est la base iné
branlable de l'égalité. Là est le fondement 
inattaquable de la république el de la dé
mocratie.

—  Pourtant, la matière oignon et la 
matière rose, la malièreciron el la matière 
homme, la matière fécale el la matière cé
rébrale, la matière Zoulou el la matière 
Victor H ugo...

— Ce ne sont que des organismes, des 
modes divers de la matière une, de même 
que la rosée, la glace, les brouillards, les 
nuages sont des modes divers de celte unité 
fondamentale: 7i-O . Tous les modes de la 
matière une aboutissent, en dernière ana
lyse, à l'atome. L ’atome est toujours égal 
à l’atome; c ’est pourquoi toute matière est 
égale à toute matière. Je vous le répète: 
là est l'égalité absolue, je  dirais supérieure, 
si rien pouvait être supérieur ou inférieur 
à rien.

— Donc, monsieur, le premier venu est 
égal au premier venu ?

— Absolument.
—  E l te devoir de celui-ci est exacte

ment le même que le devoir de celui-là ?
— Oui, monsieur, le devoir est le même 

pour tous. Ceux qui fo n t parler Dieu ne 
lui fon t pas tenir un autre langage.

—  E t, dites-moi, puisque tout n ’est que 
matière et égalité d ’atomes, admettez-vous 
qu’un atome puisse se sacrifier à un autre 
atome ?

—  P lail-il ? Perdriez-vous l’esprit ?
—  On ne saurait perdre ce qui n’existe 

pas. E l  un groupement d ’atomes, connais
sez-vous des cas où il pourrait, où il de
vra it se sacrifier à un autre groupement 
d ’atomes ?

— M ais je  ne vois pas...
—  En sorte que, selon vous et vos pareils, 

il n’y  a jamais eu aucune raison pour qu’un 
homme —  groupement d ’atomes —  se sacri
fiât à un autre homme —  groupement d ’a 
tomes ?

—  Dam e...
—  7V« dame ni monsieur, car les atomes 

n ’ont pas de sexe.
D o n  Q u ic h o t t e .

Correspondance particulière de Paris.

Paris, le 28 janvier 1911

ÛÉ6 ENTRAI lil SflTI 0  N
Les chemino t s  des divers réseaux 

français examinen t ,  en leurs congrès  
respectifs,  les moyens  de remédier  à 
la s i tua tion que leur  a faite la grève 
et é tudient  le projet  de loi déposé le 
22 décembre  1910 s u r  le bureau de 
la C ham bre  par  le Gouve rnement .

S u r  le p remie r  point ,  l’opin ion  de 
Niel me paraî t  entachée d ’un t rop 
noir pess imisme.



LA SENTINELLE
Dans la conférence qu ’il a donnée 

à Genève, l’ancien secrétaire de la 
C. G. T . ,  en dém ontran t la nécessité 
pour les cheminots de se réorganiser, 
laisse percer une amertum e propre à 
déconcerter les plus optimistes.

Les apathiques, les défaillants, déjà 
trop enclins à subir les influences 
du m oment, s’inclinent aisément de
vant l’échec, sans souci des remèdes 
à apporter au mal. — Dans le dis
cours du secrétaire du syndicat de 
l’Est, ils auront vainement cherché 
le réconfort solide et bienfaisant qui 
doit ran im er leur courage.

Que les armes dont se seivit le 
Gouvernement, pour contraindre les 
travailleurs du chemin de fer à s’in
cliner, aient créé le trouble et la con
fusion dans les rangs syndicalistes, 
cela ne fait de doute pour personne.
La menace des pires rigueurs que le 
ministre de la guerre étendait comme 
une épée de Damoclès sur la tête des 
timides, des indécis, les révocations 
que faisait pleuvoir su r  eux, dru 
comme grêle, le ministre des travaux 
publics, les arrestations, les em pri
sonnements, que comm andait le mi
nistre de la Justice, en un mot, tout 
l’attirail de guerre, sorti des arsenaux 
bourgeois, ainsi que toutes les fou- 
dresde la Justice descendues du Palais, 
ont pu surpendre et émouvoir, 
mais ne doivent point abattre 
les syndicats qui basaient leur droit 
sur la loi de 1864 selon l’avis de 
Viviani.

Et quand l’intelligent tacticien 
qu’est Niel reporte à dix et quinze 
ans le m oment où pourront être 
réorganisés les cadres désagrégés des 
groupements syndicaux, il subit lui- 
même le contre-coup des désordres 
passagers. Sa parole eut supporté le pi
ment d’une plus audacieuse tactique.

Niel n ’est pas suspect de révolu
tionnarisme, encore faut-il que son 
réformisme s’accommodât aux sauces 
que s’apprêtent à servir à Briand les 
syndicats de tous les réseaux, les ' 
compagnies n ’étant que trop dispo
sées à enregistrer des affirmations de 
ce genre pour leur usage combattif.

Mais n’anticipons pas.
Nous aurons l’occasion de revenir 

sur le débat, aujourd’hui ouvert, que 
provoque le projet de loi dans les 
milieux ouvriers.

Ce qu’aujourd’hui nous voulons 
apprécier, ce qui nous apparaît être 
d’un intérêt primordial pour les or
ganismes syndicaux, c’est leur ten
dance vers une organisation auto
nome, dont la fédération serait le 
lien.

Car il en est des organismes ou
vriers comm e de ceux de l’Etat en 
F rance ;  ils pèchent tous deux par 
un excès de centralisme.

Il a fallu l’expérience des grèves 
récentes pour mettre en lumière leur 
défaut capital.

Certes, les militants revêtus de 
hauts mandats que leur confèrent les 
groupements syndicaux, assum ent de 
lourdes responsabilités. L«urs décrets 
impératifs, venus à un m oment où 
les troupes mal préparées n’y répon
dent que partiellement, peuvent avoir 
les plus funestes répercussions.

Dans les graves conflits sociaux 
qui mettent aux prises toutes les for
ces vives d ’une nation, il ne suffit , 
pas de l’effervescence d’une direction 
pour agir, mais il faut un effort si
multané, longuement discuté, pré
paré et voulu de toutes les fractions 
intéressées.

Les syndicats de tous les réseaux, 
en préconisant et en organisant des 
groupements autonomes restent dans 
la note du pur socialisme. Ils pour
ront se mouvoir et se développer par 
les grands moyens pacifiques que 
doit respecter une démocratie.

R. P .

PEN SÉE
Une société dans laquelle un seul 

hom me peut m ourir  de faim sans 
être secouru est encore à l’état de 
sauvage. A. Scholl.

La folie rouge
L’hom m e est un animal dont la 

méchanceté n ’a d ’égale que sa turp i
tude. Tel est le cri q u ’on ne peut re
tenir en apprenant les dernières ré
vélations de l’état-major russe rela
tives à la guerre russo-japonaise.

L’hum anité  est en état de guerre, 
c’est un formidable camp retranché 
où classes riches et classes pauvres 
sont prêtes à se livrer des assauts. 
Pourquoi cela? Parce que des mil
lions d’hommes n ’ont pas assez pour 
vivre.

Eh bien, pendant ce temps, et com
me remède — car les guerres actuel
les ont, avant tout, des causes éco
nomiques — on jette des centaines, 
des milliers de millions dans l’insa
tiable gueule du minotaure moderne.

Pour s’assurer un marché com- 
mercialj le Japon et la Russie, dix- 
huit mois durant, se livrèrent une 
guerre acharnée.

Résultat ? Dix milliards de dépen
ses extraordinaires ! Sans compter les 
flottes, les forteresses, les armes, les 
munitions qui furent perdues. Et, 
comme couronnem ent, près de deux 
cent mille blessés, estropiés, qui ne 
seront plus que des producteurs infé
rieurs.

Ces deux pays auront désormais 
ggo millions d’intérêts nouveaux à 
payer, chaque année.

Voilà comm ent l’hom me du ving
tième siècle entend guérir la misère 
et procurer du pain à ceux qui en 
m anquent.

Ajoutez à ces dix milliards que 
coûta cette guerre 145 milliards dé
pensés depuis 1870 pour entretenir 
nos armées et vous aurez une pierre 
de touche pour mesurer le degré de 
folie du civilisé contemporain.

Employez donc ces i 5o milliards 
et ces millions de journées perdues 
à tranform er certaines contrées im
productives du globe. Il en découle
rait d’inépuisables sources de biens 
qui feraient reculer la faim et la mi
sère.

Mais voilà, c’est trop simple. Nos 
dirigeants, comme les dieux antiques, 
aim ent ce qui est mystérieux, com
pliqué, enchevêtré. Le com m un s’y 
perd et finit par ajouter foi à leurs 
insanités.

Quand donc le peuple fera-t-il en
fin le geste salutaire de refuser une 
seule m inute et un seul sou pour les 
sacrifices sanglants de la guerre?

Q uand? Alors seulement qu’il sera 
son maître et q u ’il aura jeté par-des
sus la barricade tous les vampires qui 
sont la honte de notre civilisation.

Ici encore, la seule solution bonne 
est la solution socialiste.

Toutes les m e s u r e s  préventives que 
prend la bourgeoisie se briseront 
comme verre devant les conséquen
ces fatales des rivalités économiques 
nationales. E.-P. G.

Telle est la question posée par M. 
Grospierre, député, dans le n° 5 , de 
la Sentinelle.

Je me bornerai à donner à ce jour
nal quelques renseignements per
mettant au public d’apprécier cette 
question, puisqu’elle lui est soumise.

Il s’agit donc spécialement de la 
situation des jeunes gens placés dans 
les fabriques sans contrats d’appren
tissage, ce que M. le député A. Gros- 
pierre estime contraire aux disposi
tions de notre loi sur les apprentis
sages.

Le contrôle de l’inscription des 
contrats se fait d ’après les indications 
ournies par le recensement opéré 

.annuellem ent dans les communes, et 
comparées avec la liste des contrats 
enregistrés par les préposés com m u
naux.

Lorsque des lacunes sont consta

tées, l’oflfice com m unal intéressé est 
invité à réclamer le contrat.

En cas de refus ou contestation de 
l’employeur, celui-ci doit faire une 
déclaration, signée par le père ou le 
tuteur du jeune homme, attestant 
que celui-ci peut en tout temps pren
dre congé moyennant un simple avis 
donné deux semaines à l’avance.

Cette procédure est celle instituée 
par le regretté Arnold Kohly. lequel 
dans son rapport de 1896, déclarait 
que la question de préciser, au point 
de vue légal, le sens du terme « ap 
pren ti» , n’est pas aussi simple qu’il 
l’aurait désiré.

J’en ai aussi fait l’expérience l’an 
née passée.

Le père d’un jeune hom m e ne vou
lant pas signer la déclaration que je 
viens de mentionner, parce qu ’il pré
tendait, contrairement à l’opinion du 
patron, que son fils était apprenti, 
j’ai transm is l’affaire au Juge d’ins
truction.

Après la plaidoirie d ’un avocat, le 
T ribunal chargé de statuer a libéré 
le prévenu. Celui-ci s’est même en
tendu féliciter par le président au 
sujet de la méthode ingénieuse qu ’il 
employait pour former des ouvriers 
habiles et de grand talent sans faire 
d’apprentis. Que dit de cela M. Gros- 
pierre ?

Ce dernier estime que l’inspecteur 
des apprentissages devrait perquisi
tionner dans les fabriques pour re
chercher les apprentis. C’est une idée 
que je ne veux pas examiner dans 
cet article.

Seulement, si je comprends bien 
sa conception de l’application de la 
loi sur les apprentissages, elle ten
drait au principe de l’apprentissage  
obligatoire.

Il est libre de faire dans ce sens 
une proposition au Grand Conseil. 
Mais l’application ne peut en être 
faite que lorsque le législateur aura 
inscrit ce principe dans la loi : c ’est 
ce que M. Grospierre en sa qualité 
de législateur, ne doit pas ignorer.

Votre corresqondant prétend que 
la loi n ’est pas appliquée, et que je 
me serais déchargé sur les offices 
com m unaux de la responsabilité de 
cette situation.

Je lui laisse cette appréciation. 
Nous n’avons d’ailleurs eu à‘ ce 

sujet, lui et moi, qu’un entretien té
léphonique au cours duquel je lui ai 
dit que la loi place les apprentis sous 
la surveillance de l’autorité com m u
nale, et je le priais de me signaler 
les cas d’inobservation de la loi dont 
il pourrait avoir connaissance.

J’ajoutais que puisqu’il se propo
sait de soulever cette question au 
Grand Conseil, j’estimais qu’il ferait 
bien de demander à cette autorité 
une interprétation authentique du 
t e r m e  apprenti dans le sens de l ’ap
plication de la loi.

Cette appréciation ne comportait 
nullement de ma part une critique à 
l’adresse du fonctionnement des. of
fices comm unaux.

Il avait été convenu entre nous que 
nous reprendrions la question dans 
une entrevue que je lui demandais de 
me fixer, mais jusqu’ici je n’ai reçu 
de sa part aucune communication 
à cet égard.

Sans doute, M. le président de la 
Fédération internationale des m on
teurs de boîtes a eu ces temps d’au
tres préoccupations.

Je n’en reste pas moins à sa dispo
sition pour le jour où il lui convien
dra de reprendre la conversation.

En attendant, je me permets sim
plement de soumettre à l’appréciation 
de vos lecteurs, la correction du pro
cédé consistant à poser par la voie 
du journal, à un fonctionnaire, des 
questions auxquelles celui-ci s’était 
déclaré prêt à répondre très volon
tiers, pour reprocher publiquement 
à un ancien «camarade» le traitement 
qui lui est alloué par l’Etat en vertu 
de ses fonctions.

Paul Jaccard.

Chez les mutuellistes de la 
Fraternelle de Prévoyance.

A r t .  3 .  — La Société Fraternelle d e  
Prévoyance a pour but :

r  de rapprocher et de réunir par 
tes liens de la fraternité et de la soli
darité toutes les personnes de bonne 
volonté habitant le canton de N euchî- 
tel.

Le masque philanthropique dont 
se couvrent beaucoup de bourgeois, 
cache des desseins où perce le plus 
souvent l’égoïsme, l’intérêt particu
lier et souvent un sot orgueil.

La phraséologie sentimentale dont 
certains mutuellistes neuchâtelois 
usent et abusent avec un sans-gêne 
déconcertant en est une preuve nou
velle et nous invite, une fois encore, 
à ne mettre notre confiance que dans 
l’action ouvrièrepourconquérir un peu 
de bonheur et préparer un avenir 
meilleur.

Comme nous avons bon nombre 
de camarades qui se sont laissés en
régimenter dans la Prévoyance neu- 
châteloise, nous tenons à leur ouvrir 
les yeux sur certains sujets. Quelques 
gros messieurs en sortiront dégonflés 
comme des baudruches. C’est tant 
pis pour eux. Nous voulons que la 
fraternité et la solidarité dont parle 
l’art. 3 de nos statuts ne soient pas 
aussi décevantes ni aussi trompeuses 
que notre devise nationale.

Disons tout d’abord qu’il est juste 
que ceux qui travaillent retirent un 
équitable salaire ; seulement, nous 
demandons que ce ne soit pas le titre, 
mais le « tu rb in»  qui soit payé.

L’art. 36, par exemple, dit qu ’il 
est alloué, a u x  comités de section, 
une indemnité calculée à raison de 
fr. 0.60 par membre et nous disons 
que c’est justice parce que ces comi
tés, s’ils veulent faire leur travail 
m inutieusement,ont fort à faire, beau
coup plus, en tout cas, que le règle
ment ne leur consacre de place.

L’art. 23 alloue une indemnité de 
fr. 0.60 au Bureau  du Comité Cen
tral. Mais tandis que les membres 
dévoués des comités de section ne re
tirent qu’au prorata des membres de 
leurs sections— soit 60 fr. pour une 
section de 100 m em bres— \e Bureau  
retire fr. 0.60 multiplié par le total des 
membres de la Société cantonale, ce 
qui fait pour les 4200 membres en
viron que doit compter la Société, 
2520 fr.

L’art. 20 nous dit en outre que 
ces messieurs sont cependant indem
nisés par des jetons de présence et 
indemnités de route.

Comme besogne ils ont à enregis
trer presque mécaniquemnt les résul
tats du travail des sections et à pré
senter, tous les trois ans, un rapport 
où l’on escamote avec une remarqua
ble adresse, les «F ra is  généraux». 
On mêle ceux des sections à ceux du 
Comité central et «passez muscade».

Malgré l’étendue des articles que 
leur consacre le règlement, nous pré
tendons que la besogne que font ces 
messieurs est loin de valoir 25oo fr. 
Il serait intéressant de savoir com
ment ceux-ci sont partagés. Combien 
le secrétaire retire-t-il ? On nous dit 
que le président et le caissier ne lui 
laissent que de modestes miettes du 
festin !

Que penser alors de ces hommes 
qui semblent vibrer et sangloter lors
qu’ils ont la bouche pleine de mots 
tendres e tsen tim entaux ,qui semblent 
palpiter passionnément au souffle 
des idées généreuses et humanitaires 
et qui, en réalité, songent surtout à 
palper de grosses indemnités venant 
arrondir  des traitements qui sont, ma 
foi, déjà fort beaux.

Certaines recommandations de ces 
messieurs ne prennent-elles pas une 
saveur toute spéciale une fois ces 
faits mis en lumière. Relisez donc 
cette phrase de la circulaire du 3 i 
mai 1910, signée du bureau « p a l
peur» .
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Nous insistons auprès de tous les 
prévoyants neuchâtelois, hommes et 
femmes, pour que tous se fassent un 
devoir de faire connaître dans leur 
entourage les bienfaits de la m utua
lité et de nous amener de nouvelles 
recrues ».

Ah ! si tous goûtaient les mêmes 
bienfaits que vous, messieurs, nul 
doute que nous engloberions bientôt 
le peuple neuchâtelois entier.

Je comprends que vous désiriez de 
nouvelles recrues, autrement dit de 
nouveaux o fr. 60. C’est nous, qui 
ferons la propagande, nous qui paie
rons cotisations, cotisations spécia
les, et insignes par-dessus le marché 
et tout cela pour que vous voyiez s’ac
croître votre « bedide gommerce».

Je comprends, monsieur le prési
dent, que vous puissiez apprécier 
l’heureuse influence des nouveaux  
sta tuts sur la marche générale de 
notre philanthropique association. 
C’est dommage que le recrutement 
n’ait pas correspondu à votre appétit 
et qu ’il ne se soit m aintenu que dans 
des lim ites satisfaisantes.

N otre Société fa it honneur à cet 
esprit de solidarité humaine qui est 
à la base de toute son activité, dites- 
vous encore dans le rapport trimes
triel, page 4.

Monsieur le président, permettez- 
moi de vous dire que nous ne som
mes plus sur cette base. Nous tenons 
le chemin de l’intérêt particulier, des 
satisfactions personnelles, des béné
fices, du rendement, de l’engraisse
ment.

Notre Solidarité risque d’être pro
fondément altérée par ceux-là même 
qui en parlent le plus.

Ce qu ’il nous faut, c’est un retour 
à cette bonne volonté, à cette frater
nité, à cette solidarité.

Voilà ce que beaucoup réclament, 
ce que certaines sections vont de
mander.

Un prévoyant socialiste.
N ote de la Réd. — Sur ces don

nées nous grefferons de nouvelles 
demandes d ’explications concernant 
deux fonctionnaires de l’Etat. Nous 
préférons les détacher des lignes ci- 
dessus afin de ne gêner en rien à l’effet 
qu ’elles doivent produire dans le 
monde « fra te rne ls .

Nous réglerons nos comptes ou 
eurs comptes ensuite.

Ru Yal»de-Travers
Quand à La Chaux-de-Fonds, au 

Locle ou à Neuchâtel, les socialistes 
gagnent du terrain, nos adversaires 
avec de grands trémolos dans la voix 
se récrient et disent: mais il nous 
reste le Val-de-Travers, la citadelle 
du parti radical. Cette fameuse cita
delle a pourtant déjà subi quelques 
assauts, des brèches et des traces 
assez profondes y ont été faites et 
risquent fort de se répéter. Il y a 
quelques années, à Travers, les so
cialistes obtenaient un beau succès 
lors d ’un renouvellement du Conseil 
général; le mouvement avait été 
spontané, il y eut même un peu 
d’emballement, aussi aux élections 
qui suivirent, les socialistes ne pu
rent-ils conserver les positions ac
quises. Ceci n ’empêche pas à un cer
tain groupe de continuer la propa
gande à chaque occasion.

A Fleurier et dans le hau t du val
lon, les premières escarmouches da
tent de loin, sans laisser de traces 
bien apparentes il est vrai. Brusque
ment un magnifique mouvement 
d’organisation ouvrière éclata, tous 
les ouvriers d’ateliers et de fabriques 
étaient syndiqués ; presque aussi ra
pidement, il y eut du relâchement, du 
refroidissement, des défections re
grettables à enregistrer. Le mouve
m ent était quand même lancé, il 
doit dès maintenant se consolider, 
s’établir sur des bases solides. C’est 
à cela que travaillent les comités des 
différents syndicats et de l’Union

ouvrière. Un parti politique s ’est 
constitué. A peine né, il soutenait 
des luttes ardentes et réussissait à 
envoyer un député au Grand Con
seil et une importante fraction au 
Conseil général. 11 y a aussi un groupe 
de chrétiens sociaux. Ses membres 
tâtonnent et cherchent à établir un 
trait d ’union entre le capital et le 
travail., le patron et l’ouvrier, l’op
presseur et l’opprimé. Ils s’useront à 
ces impossibilités et devront ou s’al
lier franchement au parti socialiste, 
ou disparaître comme groupe.

11 est juste de rem arquer que les 
socialistes du Val-de-Travers ont été 
spécialement éprouvés par la cam
pagne de la séparation des Eglises et 
de l’Etat et par celle demandant l’in
terdiction de l’absinthe. Nous ne ré
crim inons pas, c e s  campagnes étaient 
justes et nous serions prêts à recom
mencer, mais nos électeurs socialis
tes ne pouvaient le comprendre. Il y 
eut,chose très curieuse., des socialis
tes qui par antipathie religieuse sou
tinrent l'Eglise d ’Etatj d ’autres moins 
éclairés, se demandaient comment 
ils se passeraient des secours de l’é
glise en certaines circonstances de 
famille. Indécis, ils votèrent égale
ment pour l’église et se détachèrent 
quelque peu du parti socialiste. La 
campagne contre l’absinthe souleva 
bien des objections. Chacun est en
core un brin chauvin, et voici qu ’on 
s’attaquait à une de nos industries, 
des amis, des camarades allaient 
être privés de leur gagne-pain. C’était 
dur à accepter. En plus, chez nous, 
les gens religieux menaient la cam
pagne, on les avait vus en d ’autres 
circonstances si injustes et si cruels 
que d ’instinct les socialistes s’oppo
saient à l’interdiction. Il se peut aussi 
que certains camarades ne compren
nent pas suffisamment combien l’al
coolisme est un ennemi redoutable 
de l’ouvrier, que d’autres ne croient 
pas à la nocivité particulière de l’ab
sinthe. Pour ces raisons ils se séparè
rent m omentaném ent du parti socia
liste. N’importe, de bonnes idées 
ont été semées, des cerveaux ont été 
ouverts, un travail fructueux a été 
accompli : à nous de continuer.

On conviendra que nous avons 
passé par une phase d’épurement 
quelque peu excessive et si nous par
lions encore de l’élément confusion- 
niste, anarchiste, qui a aussi ses 
adeptes parmi nous, ceuxquisu ivent 
notre mouvement comprendraient 
mieux notre situation actuelle. Et 
pourtant d’un bout à l’autre du val
lon des camarades socialistes sont à 
leur poste, des comités, des syndi
cats travaillent, luttent, espèrent; 
l’heure venue, tous nous nous join
drons au grand mouvement, libéra
teur de la classe ouvrière.

Un socialiste.

] ci & Là

La Proportionnelle en m arche. —
Le peuple de St-Gall a adopté le 
scrutin proportionnel par 29,998 oui 
contre 28,506 non.

C’est la cinquième fois que les 
St-Gallois étaient appelés à se pro
noncer sur la réforme. On ne revient 
pas en arrière de ce progrès démo
cratique, la question est réglée pour 
longtemps dans ce canton. Il y a 
dix-huit ans que la querelle durait.

Au lieu de 93 circonscriptions élec
torales, il n ’y en aura que i 5. Les 
radicaux avaient spéculé sur cette 
limitation des circonscriptions pour 
augmenter l’opposition à la réforme 
en faveur de l’esprit de clocher. 
Dans le canton de Neuchâtel, nos 
radicaux veulent bien la proportion
nelle au cantonal, mais seulement 
de façon a en avoir les avantages où 
ils étaient en danger avec l’ancien 
système, quitte à garder ailleurs des 
petits arrondissements qui rendent 
la proportionnelle presque inappli
cable.

Ce sont donc les radicaux qui fi
rent laprincipale opposition à St-Gall. 
Leur défaite aura une répercussion 
très forte dans le canton de Zurich 
où l’introduction de la proportion
nelle est désormais assurée. La ré
forme gagne du terrain, et la ques
tion de son application au fédéral 
reviendra sûrem ent sur le tapis. La 
résistance aveugle du parti radical 
ne peut que retarder la réforme, elle 
s’introduira malgré lui, il en souf
frira d’autant plus que sa résistance 
aura été grande. Ach. G.

NEUCHATEL. — Nous voudrions 
parler d’un hom m e bien élevé s’il en 
fut. Pour ceux qui ne le connaissent 
pas: c’est le chef du torchon, ou l’in 
dispensable du dépôt des locomoti
ves. C’est un hom me bien poli, trai
tant ses inférieurs des jolis noms 
su ivants:  coch..., cha...; racaille, 
abruti, sacré moineau,etc., toute une 
collection de noms plus ou moins 
pittoresques. Plus d’un de ces «ab ru 
tis» lui aurait déjà arraché sa vilaine 
barbe à poux. Mais notre digne Ma
nitou a un grand ami, haut placé au 
dépôt même,ce qui lui donne sa force. 
Pensez donc notre chef du torchon 
n ’a jamais tort, à l’égal du Saint-Père, 
notre homme est infaillible. Mécani
ciens, chauffeurs et nettoyeurs, cha
cun doit fléchir le genou devant cet 
hom me si vertueux.

Pour un hom me qui se targue 
d ’avoir fait beaucoup d’études, il nous 
semble que la première chose à faire 
valoir serait la politesse et le savoir 
vivre. Les D uracuir.

—  Congrès de la  C. R. T. — Le
Congrès de la Confédération du T ra 
vail qui a eu lieu dimanche, réunis
sait les Unions ouvrières et 11 syn
dicats des localités suivantes : Le 
Locle, Fleurier, Bienne, St-Imier, 
Montreux, Vevey, Yverdon, Grand- 
son, Corgémont, Renan, Chézard et 
La Chaux-de-Fonds. Cette dernière 
localité a été nommée section-direc
trice. Le procès-verbal de la réunion 
paraîtra dans le prochain numéro 
de la Sentinelle.

COURTELARY. — Chacun sait 
combien sont grands les services que 
peuvent rendre à une population les 
Coopératives de Consommation en 
des moments surtout où la vie devient 
de plus en plus difficile parce que 
tout renchérit.

A Courtelary, la Coopérative fit 
appel au concours de M. W ym ann , 
tenancier de l’Hôtel de la Gare, qui 
accepta les fonctions de caissier. Les 
petits commerçants de l’endroit ne 
l’entendirent pas de cette oreille. Ils 
s’assemblèrent et prirent des mesures 
contre M. W ym ann  et contre la Coo
pérative.

La protestation ne se fit pas atten
dre. Un camarade nous com m unique 
par mémoire l’ordre du jourque voici 
et que vota une très nombreuse as
semblée.

L ’assemblée populaire, réunie au 
Nouveau Collège le lundi 3o janvier , 
proteste avec énergie contre le boy
cott don t un groupe de négociants a 
menacé M . W ym a n n , tenancier de 
l’Hôtel de la Gare et caissier de la 
Société Coopérative de C ourtelary.

E lle fe ra  le nécessaire pour que ce 
boycott se retourne contre ceux qui 
ont voulu l’em ployer.

E lle  s’engage à fa ire  prospérer  
toujours plus rapidem ent la Coopé
ra tive , œuvre de justice  et de progrès.

Voilà donc des commerçants qui 
ont perdu tout sang-froid parce qu ’un 
cafetier tiendra la caisse d’une coopé
rative. Si le bon fonctionnement de 
ces institutions les énerve de façon si 
étrange, c’est qu ’elles sont capables 
d’empêcher les prix de dépasser cer
tains niveaux. Comme les difficultés 
de vivre augm entent chaque jour, la 
lutte contre la coopérative engagée 
par le s  négociants de Courtelary n’au
rait d ’autres effets que d’affamer un 
peu plus la population.

Ces négociants essayent de se dis
culper dans un long article du « Jura 
Bernois». Ces partisans de la liberté 
avouent « qu ’ils ont trouvé que M. 
W ym ann  ferait mieux de s’occuper 
de son hôtel plutôt que de prendre la 
défense d’intérêts contraires aux 
siens». Il nous semble que, quand 
on se réclame si fort du principe de 
«Vivre et laisser vivre», on devrait 
laisser la liberté à M. W ym ann  de 
faire ce que bon lui semble et qu ’on 
ne devrait pas surtout prendre des 
mesures pour alïamer toute une po
pulation.

«Veillez au grain, disent ces né
gociants, et ne vous étonnez pas si, 
à semer le vent, vous récoltez la tem
pête». Ils auraient dû y réfléchir, 
avant de se lancer dans une campa
gne inique contre un hom me qui 
fait usage de ses libertés les plus élé
mentaires et contre une institution 
d’intérêt général.
ïr- Les consommateurs de Courtelary 
doivent accepter la guerre qui vient 
de leur être déclarée et se défendre 
de toutes leurs forces. Les commer
çants pourront m om entaném ent bais
ser les prix de certains produits pour 
concurrencer !a Coopérative. S’ils 
arrivaient à leur fin, le prix de tout 
augmenterait dans de très fortes 
proportions. Il ne f a u tp a s s ’y laisser 
prendre et soutenir l’institution avec 
persévérance et ténacité.

 r.

ST IMIER. — Le budget. — Le ré
sultat de la votation du budget qui 
a eu lieu dimanche passé, est le sui
vant : 821 votants ont pris part au 
scrutin. Le budget a été accepté par 
460 voix contre 340 qui sç sont pro
noncées pour le rejet. C’est à peu de 
chose près ce que nousavions prévu. 
Etant donné que deux propositions 
opposées l’une à l’autre avaient été 
faites à l’assemblée ouvrière, soit 
l’une pour le rejet et l’autre pour 
l’acceptation du budget, on pouvait 
prévoir que bien des voix ouvrières 
se prononceraient pour l’acceptation. 
C’est ce qui est arrivé.

Le nombre des rejetants est néan
moins assez important pour qu’il ait 
une signification et nos dirigeants 
feront bien de tenir compte des ob
jections que nous avons faites au 
budget s’ils ne veulent pas que l’ave
nir leur réserve encore des suprises 
désagréables.

Le cumul dans les fonctions de 
receveur municipal, que nous avons 
signalé, doit disparaître. La fréquen
tation du corps des cadets doit être 
facultative. La société de développe
ment devra s’occuper de tout ce qui 
présente un intérêt quelconque pour 
l’ensemble de la municipalité et non 
seulement du Mont-Soleil.

Enfin la cote de l’impôt et le total 
des impositions,ne devront pas être 
augmentés. Nous verrons jusqu'à  quel 
point nos autorités auront maintenu 
leurs déclarations. L’avenir seul le 
dira.

P. S. — Il y a eu 16 bulletins nuls 
et 4 blancs.

LA CHAUX-DE-FONDS

La vie chère. — Sous les auspices 
de la Coopérative des Syndicats et de 
i’Union ouvrière, une conférence est 
organisée pour le jeu d i 16 fév r ie r  
dans les locaux de la Croix-Bleue, 
“~La vie chère est un sujet d ’actua
lité, intéressant la population ouvrière 
tout particulièrement. Il sera traité 
par notre camarade Auguste Huggler, 
secrétaire de l’Union des fédérations 
syndicales,dont on ne peut contester 
la compétence.

Nous* invitons tout spécialement 
les damesjde nos coopérateurs.

Cette conférence sera agrémentée 
par des productions de notre vail
lante fanfare ouvrière La Persévé
rante. L. D,
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tous les vendredis à 8 %  heures, au cer
cle ouvrier, salle de la bibliothèque. Su
je t du vendredi 10 : Régie ou concession. 
Invitation cordiale à chacun et chacune.

Soirée de projections. — Jeudi  g, à 
8 1/2 h.  du  soir,  à la Croix-Bleue,  
seconde soirée de projec t ions avec 
p r o g r a m m e  nouveau,  organisée pa r  
le Club Alpin,  en faveur des Colo
nies de vacances  et de l’Hôpi tal  d ’en 
fants.

jT

Le p r o g r a m m e  de choix  c o m p r e n 
d ra  de la m us ique  vocale et in s t ru 
men ta le  avec project ion de clichés 
noi rs  et en couleurs de toute beauté 
faisant partie de la collection choisie 
du Photo -Club  de Genève.  La carte 
d ’ent rée  est au prix de 1 fr. Séance 
très recomman dée .

Théâtre. — Demain Jeudi ,  Soirée de 
Gala avec F a u s t ,  Opéra en 4 actes et 
6 tableaux de Gounod .

D im a n ch e  en mat inée  L a Fille  du  
R ég im en t  et le M a îtr e  de Chapelle  
(moi tié pr ix po u r  les enfants) .

La soirée du 14 février. —  La lo
cation ouver te m a lh eu reu sem en t  un 
jou r  t rop tôt et sans  au cu n  ordre  du 
comi té  d ’organ isa t ion,  témoigne d ’un 
em pre s sem en t  très flatteur d e l à  par t  
du publ ic.  11 ne reste déjà plus que 
quelques  bonnes  places aux fauteuils 
d ’orches t re ,  aux premières ei aux 
balcons  de face.

Le comité d ’organisa t ion a décidé 
de d o n n e r  une seconde représenta
tion le mardi  21 février.

Les por teurs  de bons pour r o n t  
donc  déjà re teni r  leurs places pour  
cette soirée-là dès a u j o u r d ’hui  et de
main  9 février et à par t i r  du  10 fé
vrier .  Les personnes  non pourvues  
de bons  po urr on t  p re ndre  leurs pla
ces po u r  l’une  ou l ’autre des soirées.

Nous  reviendrons  p r o cha inem en t  
s u r  le p ro g r am m e très riche présenté 
par  nos  élèves du Gym nase  et de 
l’Ecole supér ieure  des jeunes filles.

Ecole d’Art. —  L’année passée l’E 
cole d ’Art avait  invité M. le professeur 
Cahen à d o n n e r  une conférence avec 
project ions su r  l’Art  goth ique en 
France .

Les nom breuses  personnes  qui  ont  
en ten du  M. Cahen o n t  été charmées  
de son exposé c lai r et facile.

L’Ecole pense organiser,  cet hiver 
encore,  une série de 10 conférences  
su r  « Les Styles et les Modes en 
Fra nce  du XVIe siècle à nos j our s» ,  
également  données  pa r  M. Gaston 
Cahen.  Elles au ra ien t  lieu le samedi  
soi r de 8 1/2 à 91/2 h.  à l 'A m phi 
théâtre  du Collège primaire ,  si l’on 
peut  t rouv er  5o personnes  au moins  
qui  s’engagent  à prendre  l’ab o n n e 
men t  de série, au prix de fr. 16. Une 
conférence fr. 1.5o.

Les adhés ions  doivent  être e n 
voyées à M. W i l l ia m  Auber t ,  d i rec
teur  de l’Ecole d ’Art,  au Collège in
dustr iel .  Dès que le n om bre  néces
saire de par t ic ipants  au ra  été t rouvé 
et dès que  les conférences  seront  o r
ganisées ,  la f inance d ’a b o n n e m e n t  
sera réclamée.

Tombola en faveur de la Musique 
de la Croix-Bleue. — C’est vra iment  
merveil leux ce q u ’il est possible 
d ’obteni r  pour  la m odique so m m e  de 
5o cts : 1er lot :  une  ch a m b re  à cou

cher,  valeur fr. 700 (exposit ion aux 
magasins  Jules Per renoud  & Cie).  
2me lo t :  un buffet de service, une 
table à coulisses,  et 6 chaises ,  va leur  
fr. 400 (exposit ion aux magasins  Ch.  
Gogler).  3me lot : une bibliothèque 
et un  divan,  va leur  fr. 200 (exposi
t ions  aux magas ins  du Progrès).  4me 
lo t :  un superbe  dîner,  va leur  fr. 100 
(exposit ion aux magas ins  L. Ti rozzi ).  
Dernier  lo t :  un régula teur grande 
sonner ie ,  répéti tion,  X ,  va leur  fr. 100 
(non encore exposé).

On peut se procurer  des billets 
dans  la p lupar t  des magasins,  auprès  
des mem bres  de la Musique et au lo
cal,  Progrès 48. Les lecteurs de la 
Sen tine l le  ne m an q u e r o n t  pas d ’of
frir à « l e u r s  aimables  moi t iés»  de 
n o m b re u x  bi llets;  nous  les souhai- 
tous  tous bons!

Nos m atières. —  L’abondance  des 
matières nous  oblige à renvoyer  au 
prochain  n u m éro  plus ieurs  articles.  
Nos cor respon dan ts  vo u d ro n t  bien 
nous  excuser.

E diteur re sp o n sa b le  : Société d’Edition e t d e P ro p a - 
gande  S ocialiste , La C haux-de-Fonds.
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Librairie Coopérative

Léopold.-Elotoert, 48
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Articles de Maroquinerie 
Porte-livres - Porte-cartes - Porte-feuilles 

Porte-monnaie - Serviettes - Agendas

Articles de Peinture 
Albums en tons genres - Jeux de famille 

et de construction

i
Papeteries fines et ordinaires — Livres d’Etrennes — Encriers de luxe 
•  •  •  OUVRIERS SOYEZ DES COOPÉRATEURS •
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+o m b o la
en faveur de la

Musique de la Croix-Bleue
l°r lot i t chambre à coucher, valeur 700 fr.
2mt „ 1 buffet de service, X

table à coulisses et 
6 chaises 

3»i<' „ 1 bibliothèque et 1 divan
^ me „ 1 diner
Dernier lot i 1 régulateur à 

grande sonnerie 
Nombreux autres superbes lots 

Prix du billet i 50 cent.
Les billets sont en vente dans la  plu

part des m agasins, chez les membres de la  
musique et au  local, Progrès 48. H31670C 690 

Tirage irrévocable : le lundi 3 avril

350 fr. 
200 fr. 
100 fr.

100 fr

Coopérative des Syndicats
C H A U SSU R E S

Souliers de travail, Souliers de sport, Souliers à 
lacer ordinaires, moyens, fins, Souliers à boutons 
pour hommes et pour dames, Articles pour garçons, 
pour fillettes et enfants, Chaussures d’hiver.

Les catalogues sont déposés dans tons les magasins

Grand choix de Caoutchoucs au Magasin Armes-Réunies (S e rre  90)

Club Alpin Suisse
Séance de projections lumineuses

le 9 FÉVRIER 1911, à 8K  heures du soir, à la CROIX-BLEUE
«Au pied des monts et de l’Alpe»

projections en couleurs — ce qui a été fait de mieux jusqu’à aujourd’hui — et 
projections en noir, avec accompagnement de

CHANTS ET MUSIQUE ALPESTRE
par la Chorale du Club Alpin, par des artistes et des amateurs 

Places réservées, 2 fr.j Non numérotées, 1 fr. — Enfants, 50 centimes 
tmr La totalité de la recette nette est destinée aux Co

lonies de vacances et à l’Hôpital d’enfants.
Billets à l’avance au magasin de musique Robert-Beck et aux Etablissements 

Perrenoud & Cie._____________________________ ___________________________

Serre -  C e rc le  O u v r i e r  -  5ms 3Sa
Dimanche 11 Février 1911

dés S % heures du soir

OUVERTURE
d’uu

eau i

SIA

Tous les membres du Cercle et leurs familles y sont cordialement invités. 
Aucune entrée ne sera admise après 11 h. du soir. . ,

Le Comité.

de la

Laiterie Coopérative
rue de la CHARRIÈRE, 15

Fromages de tom es provenan
ces et à tous prix. Spécialités d’Em- 
mentlialer. Chaux-d’Abel Roquefort, 
Limburg, Tête-de-Moine, Mont d’Or, 
Servettes etc.

Fromage râpé pour la cuisine.
Beurre de table renommé, en 

pains de 260, 200, 126 et 100 grammes.
Beurre de cuisine en mottes 

et au détail. Oeufs. Charcuterie de La 
Sagne. Produits de Lenzburg tels que 
pois, haricots, confitures en tous genres.

Sardines, Thons, Tomates 
en boîtes etc . etc.

Lait. — Pain de la Boulangerie 
Coopérative.

Vins.
Nous recommandons aus

si nos magasins Paix 70, 
Fritz-Coi:rvolsier 12 ainsi que 
le banc sur la Place le mer
credi et le samedi.

Combustibles
en tous genres

D. CHAPPÜIS
PL A C E  NEUVE 1 0

Télép. 327-355 Télèph. 327-355

E. BRÀNDT
Herboriste

14a, Bue TTumaDroz
successeur de sa mère

feue Madame Vve W alter Biolley
Consultations tons les jours, 

583 sauf le jeudi H20408C
Traitement par les urines.

Essence de Salsepareille indurée : P0RITAS
le plus puissant dépuratif du sang le litre fr. 6.— le % litre 3,50

Les ordonnances sont adressées par retour du courrier contre rem
boursement. HÏ0393C 602

Huile de foie de morue, qualité supérieure, f r . 1.60 le litre
L’officine N o 1 (Rue Neuve 9), est d’office pour le service de nuit

S K ÏS ^
Marque Richard, Staub, Toëdi, etc. H6101C
Fixations brevetées — Garantis incassables 15317

Sweaters -- Bandes molletières -- Sweaters 
Articles ponr Touristes - Articles en aluminium

Librairie Coopérative
43, Rue Léopold Robert 43, — LA Chaux-de-Fonds

E .
Opticien-Spécialiste 

S erre  4  -  Téléphone 246

Verres pour toutes les vues 
défectueuses

L unettes. P in ce-N ez
riches et ordinaires

RÉPARATIONS

Consultations gratuites

r A. C0RLET1
Mécanicien-Modeleur

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de l’Hôtel-de-Ville. 7b

Séparation de Machines Agricoles 
Pinces pour Graveurs 

Emaillage an Fonr p. Vélos, lo to s  <•>

.ire

Mme Dumont
Coiffeuse

ÎO, rue du Parc, ÎO
Téléphone 455

Spécialité Sehampoing-Friction à la 
Quinine, aux Racines d’Orties, au 
Suc de Bouleau, aux Camomilles, à la 
Violette et à  tous parfums. '

ETUDE

A. Lôwer
AVOCAT

22, Rue Léopold-Robert 22
Procès-civils. — Défen

ses devant la Cour d’assi
ses, les tribunaux correc
tionnels et de police.

Assurance e t  Règlement 
des accidents du travail.
Gérance - Recouvrement

Ouvriers fa ite s  des abonnés 
à  la Sentinelle

Jeudi 16 février 1911
à 8 K heures du soir

et gratuite
de M. le Dr de Marval, de Neu- 

châtel, sur : La lutte contre la 
tuberculose, les dispensaires 
antituberculeux.

Cette conférence, organisée par l’As
sociation des Médecins de La Chaux- 
de-Fonds. sera suivie d’une discussion 
et de la constitution d’un comité d’ini
tiative. H20510C

EUGÈNE MALEUS
M e n u is i e r - V i t r i e r

Premier-Mars 12a

Pose de verre à vitres
dans tous les quartiers de la ville

5 % d’escompte aux (^opérateurs

Moyens ponr éviter les grandes, 
familles et pr l’hygiène sexuelle 
S’adres. à Régénérateur 
rue du Nord 41, au 4m e

Uni t a n t :
Rue du Doubs 97


