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IL S E R A  REM PU C O M IT E  DE T O U T  OUVRAOE DONT IL A URA É T É  REM IS DEUX E X E M P L A IR E S  A LA R É »A C T IO «

Pour le 1er Mai

A  l’occasion du Premier M ai, 
La Sentinelle paraîtra en numéro 
spécial. C e numéro, tiré en cou
leur et illustré par deux beaux 
clichés, contiendra des articles de 
i io s  meilleurs collaborateurs.

N o u s  l'offrons aux organi sations 
ouvrières à frs. 5 .— le cent.

A dresser les commandes à 
Charles Schürch, R onde 1S, à 
La C haux-de-Fonds.

Congrès ouvrier Suisse
Les é trangers qui s’occupent de 

n o tre  m o u v em en t ouvrier  doivent 
sû re m e n t  avoir bien de la peine de s’y 
re trouver .  C'est q u ’il revêt des formes 
très curieuses. Au côté des o rgan isa 
t ions  du  Parti socialiste et du Grütli 
on  trouve la Fédération  ouvrière  
Suisse, l’anc ienne  Fédération des syn 
dicats professionnels  appelée depuis 
sa t ran sfo rm a tio n :  Union suisse des 
Fédérations syndicales.

On sait ce qu 'est le Parti socialiste, 
m ais on fait souvent une confusion 
très grande en tre  les au tres organisa
t ions. Si les é trangers o n t  de la peine 
à s’y retrouver, il est beaucoup de 
nos cam arades qui ne sont pas plus 
au  clair  s u r  ce que sont ces différents 
g ro upem en ts .

L ’U nion  suisse des fédérations syn 
dicales (G ew erkschaftsbund) groupe 
les fédérations d ’industr ie  et de m é
t ier qui se placent su r  le terra in  de 
la lutte de classe. C’est au trem en t  dit 
un  lien entre  les fédérations de syn 
d icats  rouges.

La Fédération  ouvrière Suisse 
(Arbeiterbund) est composée de tou
tes les o rganisa tions ouvrières don t 
la majorité  des m em b resso n tsu isses .  
L ’U nion  des fédérations syndicales 
(rouge) en fait partie . Le Parti socia
liste et le Grütli égalem ent,  des cais
ses de m aladie y sont aussi inscrites. 
On y  trouve aussi les organisations 
ouvrières qui se placent su r  le terra in  
confessionnel (je dirai noires). Quel
ques o rganisa tions protestantes s ’y 
trouven t,  mais il y a su r to u t  des or
gan isa t ions  ca tholiques  qui p rennen t  
une très large place. Greulich est le 
secrétaire de la Fédération ouvrière 
suisse. Ryser, Sigg, Morf et Lorenz 
so n t  les adjoints .

C’est la Fédération  ouvrière suisse 
qu i a eu son Congrès d im an ch e  et 
lund i  à Z urich-  11 devait y avoir à 
peu près 36o délégués représentan t 
i 5o à 200000 ouvriers ,  je n ’ai pas re
tenu les chiffres exacts. Dans ce 
nom bre ,  les syndicats  rouges avaient 
86 délégués p our  80 mille m em bres 
tandis que les o rgan isa tions noires 
avaient plus de 70 délégués pour 34 
mille m em bres. Et encore, ce dern ie r  
chiffre m éritera it  une vérification 
parce  q u ’on a déjà pu se rendre 
com pte  à plus d ’une occasion q u ’il 
en est qu i  oublient facilem ent q u ’«il

ne faut pas rendre  de faux tém oi
gnages.»  S’il y a une telle différence 
c’est q u ’il y a des g roupem en ts  sy n 
dicaux qui négligent com plè tem en t 
de se faire représenter., C’est le cas 
pour les ouvriers  de l’horlogerie , 
quo ique les points à l’ordre  du jour 
devaient les intéresser particu lière
m ent.

S cherrer  de St-Gall a apporté  su r  
la loi concernant l’assurance m aladie  
et accident. Elle sera p ro ch a in em en t 
présentée au peuple. Les compagnies 
d ’assurance lanceront p robab lem en t 
le ré férendum  et la question  se pose 
p our  nous de savoir s ’il faut co m 
battre  la loi ou l’appuyer.  S cherrer  
pense q u ’il faut reco m m an d er  aux 
ouvriers  de l’accepter m algré ses im 
perfections et q u o iq u ’elle soit loin de 
répondre  aux  vœ ux  des ouvriers . 
P o u r  lui c’est une prem ière étape. Si 
nous la repoussons, les réform es lé
gales seront à peu près impossibles 
p ou r  un certain nom bre d ’années.

Son discours sera  publié dans nos. 
jou rnaux  et il sera loisible à ce m o 
m en t de s’en faire j n e  idée exacte. 
La loi renferm erait  une  série d ’avan 
tages, parait-il.  Mais si jamais nous 
la trouv ions te llem ent imparfaite  q u ’il 
faille la repousser,  et que les réfor
mes légales soient devenues im pos
sibles p o u r  p lusieurs  années, cela ne 
p rouverait  rien d ’au tre  que l ’in cap a 
cité du Parti radical de faire des ré
formes sérieuses, c ’est la faillite du 
Parti radical qui s’accuserait une fois 
de plus.

S tude r  nous a fait un excellent rap 
port  su r  la révision  de la lo i su r  les 

fa b r iq u e s . Il a été décidé de m ain te 
n i r  nos revendications su r  les po in ts  
p rinc ipaux  et de les défendre à ou 
trance.

La question des é tra n g ers  en Su isse  
ne nous était pas co n n u e ;  c’est Boum- 
berger qui nous la présente  d ’une  fa
çon très in téressan te et avec beau
coup de clarté.

Nous au ro n s  l’occasion de revenir 
su r  ces différentes questions. 11 faut 
s im p le m e n t  regretter, que les cam a
rades de nos régions ne s ’en p ré
occupent pas plus et il faut espérer 
que ce désin téressem ent ne leur sera 
pas trop désavantageux.

A c i i . G r a b e r .

O P I N I O N S

Rêverie pascale
Après tout, il y  a autre chose au monde 

que les «fuites» du quai d ’Orsay, la ques
tion des jeu x , l’incendie de la Champagne et 
l ’inconvenant battage d ’une certaine presse 
autour de nos deux plus « sympathiques » 

empoisonneurs. I l y  a le printemps et le ré
veil de la nature.

Vous n’y  prenez peut-être plus garde, 
absorbés que vous êtes dans ce las d ’affaires 
et de préoccupations fastidieuses dont se com
pose la vie humaine ; mais la nature existe. 
Elle vous ignore, il est vra i, comme vous 
l'ignorez, —  plus profondément même, car 
elle peut se passer de vous, qui ne sauriez 
vous passer d ’elle; —  mais à la connaître

mieux et à la fréquenter davantage, vous 
ne pourriez que gagner beaucoup. Vous 
en deviendriez plus naturels, plus simples, 
plus aimables, plus intelligents, plus hu
mains. D ’ailleurs, vous n ’y  tenez peut-être 
pas, et vous n ’avez que la vie que vous 
méritez.

Je n ’ai jamais compris cette religion —  

cette mythologie, devrais-je plutôt dire —  

qui fa i t  coïncider la naissance de son dieu 
avec celle de l’hiver, et sa mort avec le re
tour du printemps. Celte contradiction sup
pose une complète méconnaissance de la 
parenté originelle de la nature physique 
avec l’humaine nature. JVous devrions ho
norer la nature et l ’aimer comme une mère; 
nous l’avons si mal comprise, que nous n ’en 
avons fa it, selon la triste expression du 
poète (1), qu’une marâtre, à qui nous n ’a
dressons jamais ni une pensée de reconnais
sance, ni une parole d ’amour.

C’est que, pour comprendre, pour en
tendre seulement son ineffable langage, no
tre cœur d ’hommes modernes est trop tu 
multueux, trop assourdi par les vains bruits 
du monde. J\ous n’aimons plus assez ni la 
rentrée en nous-mêmes, ni la réflexion, ni 
la solitude. Car l'âme et le cœur s’élar
gissent et s ’approfondissent dans la solitude, 
et ils deviennent alors capables de plus de 
choses que le ciel et la terre n’en peuvent 
contenir.

S i vous voulez comprendre le langage de 
la nature et des choses éternelles, commen
cez par fa ire  le silence dans votre âme et 
dans votre cœur. Ou plutôt, que seule les 
remplisse la vo ix émouvante de l’être que 
vous aimez le plus au monde, et qui n ’est 
pas du monde, car les choses du monde sont 
éphémères et passent, mais l ’amour véri
table ne passe point et il est éternel.

Alors, au sein de cette divine harmonie 
de votre cœur et de voire âme, laissez pé
nétrer les vo ix subtiles et ravissantes de 
la nature, plus diverses, plus éloquentes et 
plus fécondes en enseignements que celles 
des plus savants docteurs. Ecoutez la prime
vère jaune, ou la scille bleue, ou l’aigrette 
de feuilles vertes épanouie au bout de cha
que ramille:

—  Nous sommes fragiles et délicates, un 
souffle trop rude nous froisse, une nuit trop 
froide nous meurtrit. Pourtant, depuis des 
milliers de siècles, nous revenons nous épa
nouir a u x  premiers rayons du soleil d ’avril. 
N ous avons, nous aussi, la vie éternelle.

E t le premier papillon jaune  —  cette 
année, il était rouge el noir :

—  J ’ai beau mourir, depuis des milliers 
de siècles, à peine ai-je ouvert mes ailes 
dans l ’azur, chaque printemps je renais, 
aussi beau, aussi pur, aussi amoureux de 
la jeune lumière el des premières fleurs. 
M oi aussi, j ’ai la vie éternelle.

E t les ruisseaux, qui recommencent à 
courir entre leurs rives reverdies:

—  N os ondes se sont naguère évaporées 
en nuages, répandus en neiges et en glaces 
sur les sommets des monts. A ujourd’hui, les 
voici qui nous reviennent pour arroser les 
campagnes, pour préparer les moissons el 
les récoltes. Elles sont fraîches et pures 
comme a u x  premiers jours du monde. Pas 
une goutte ne s’en est égarée, depuis des 
milliers de siècles, dans celle ronde incessante 
qui les entraîne de la basse surface des mers 
a u x  cimes des plus hautes montagnes. N ous  
avons, nous aussi, la vie éternelle.

1) A lfred  de  V ig n y :  la M aison du berger.

E l les petites fourmis, qui recommencent 
à travailler, à porter des fardeaux, à ré
parer leurs demeures:

—  Depuis des milliers de siècles, nous 
vivons en société, les unes par les autres, 
les unes pour les autres. Nous servons et 
nous sommes servies. Nous obéissons à des 
lois dont nous ne sommes pas les auteurs el 
qui, pour cela, sont justes el bienfaisantes. 
N ous ne voudrions rien y  changer, et d ’ail
leurs, nous ne saurions. Nous faisons ce 
qu’ont fa i t  nos ancêtres les plus reculés, 
ce que feront nos descendants les plus loin
tains. Car nous vivons, nous aussi, de la 
vie éternelle.

E l le soleil, animé, semble-l-il, d ’une nou
velle jeunesse:

—  "Fleurs,papillons, ruisseaux el fourmis, 
celte vie éternelle, c ’est de moi que vous la 
tenez. Depuis des milliers de siècles, j ’éclaire, 
je  réchauffe el je  console tout ce qu’attei
gnent mes rayons. Un jour, dans d'autres 
milliers de siècles, je  cesserai d ’éclairer, de 
réchauffer el de consoler, et ce sera l ’hiver 
pour vous, et le froid des espaces, et la mort. 
M ais bientôt, atome dans l ’infini, j ’irai m’unir 
à d ’autres atomes et, avec eux, emporté 
dans l ’universel tourbillon, je  recommencerai 
d ’éclairer. de réchauffer et de consoler d ’au
tres existences. Je fera i naître ailleurs d’au
tres printemps, partout, toujours, sans 
trêve. Je vis, moi aussi, de la vie éternelle.

Dans le silence harmonieux de ton âme 
et de ton cœur, n ’enlends-lu pas mainlenanl, 
ô homme! une v o ix  qui le dit :

—  Pourquoi n ’aurais-tu pas, toi aussi, 
la vie éternelle?

D o n  Q u i c h o t t e .

Les troubles de Champagne
Les événem ents  terribles qu i boule

versent le N ord-E st de la F rance  a t
t i ren t  l’a tten t ion  générale. C ependant,  
d ’après les com m enta ire s  en tendus  ça 
et là, il sem ble que leur portée et leurs 
origines ne son t pas saisies de tous.

D’abord ,  la presse appuie  beaucoup 
su r  le pillage et le sabotage com m is .  
Il est regrettable de consta ter  la chose; 
mais dans  tous les m ouvem en ts  po
pulaires, des excès se co m m etten t ,  et 
ceci est dû aux  é lém ents in terlopes qui 
se glissent tou jours  en plus ou m oins 
g ran d  no m b re  à la suite  des vra is  m a
n ifestants .  C’est une chose inéluctable, 
bien que m alheureuse .  Du reste, les 
réactions et c o n t re - ré v o lu t io n s  gou
vernem entales  ne sont pas exemptes 
non plus de ce défaut. Les cr im es et 
les violences de la T e r re u r  b lanche, 
en 1815, qui o n t  ensang lan té  le Midi 
de la France, les révoltantes fusilla
des du  2 décem bre, et récem m ent les 
p rogrom s dûs à l’activité des te rro 
ristes gouvernem en taux  en Russie en 
son t la preuve.

Ce qui ressort de l’insurrection  c h a m 
penoise se résum e a ins i:  I l  f a u t  que 
les v ig n ero n s cham penois so ien t p o u s
sés à une m isère ex trêm e  p o u r  se sou
lever avec une telle violence.

Le paysan français est p a r  dessus 
tou t par tisan  de l’ordre  et du régime 
établi, conserva teur dans  l’âm e, et 
tou jours  les villes soulevées o n t  été re
remises à la raison par les milices 
provinciales. Il suffit de rappeler ici 
e n t r ’au tres,  les journées de juin 1848,
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duran t  lesquelles la capitale fut pen
dant  trois jours à leu et à sang et ne 
dût  son salut q u ’aux gardes natio
naux des provinces. A la Commune,  
ce furent également les «moblo ts»  
des départements qui pr irent  la part 
la plus active de la répression.

Si, depuis quelques années, plu
sieurs départements,  essentiellement 
agricoles et viticoles, ont  fourni à la 
Chambre des députés socialistes, ou 
plutôt combistes, le mouvement  ne 
s’est pas étendu et semblait  plutôt 
rétrogarder. Il faut donc des circon
stances exceptionnelles, comme je le 
disais t-out-à-l’heure,  pour  motiver 
une telle levée de boucliers. Qu’elles 
sont-elles ?

Tout  d’abord, la question de dé
limitation, cause officielle du conflit, 
n’est qu ’une raison superficielle. Les 
vignerons cherchent  la cause vraie, 
la responsabilité de leurs misères et 
se rejettent la pièrre, de l’Aube à la 
Marne et vice-versa; mais pourtant , 
lorsque les années étaient bonnes,  que 
chacun faisait de suffisantes récoltes, 
cette égoïsme de clocher n ’a jamais 
fait parler de lui ! Il y a donc autre 
chose, et pour  éclairer la situation, 
je me permettrai une étude des deux 
camps en présence.

En premier,  les vignerons, ceux 
qui peinent et qui souffrent. — Leurs 
petites maisons, bien modestes, aux 
toits gris, flanquées de perrons de 
pierre, s’alignent au bord des routes 
poussiéreuses. L’intérieur en est fruste 
et la garni ture  sommaire:  quelques 
meubles dont  une partie s’est t rans
mise de générations en générations, 
hautes armoires , lits et tables brunis  
par l’usage. La détresse) '  règne. Plus 
de récoltes, la terre perd sa valeur; 
plus de crédit. Les commerçants ,  me
nacés à leur tour  de la faillite, resser
rent les cordons de leur bourse. La 
vigne est la seule ressource, peu ou 
point d ’autres cultures, à peine les 
quelques légumes et fruits récoltés 
dans les jardins et les enclos atte
nants  aux logis.

Le travail du vigneron est une be
sogne de forçat. H lui faut sans cesse 
bêcher, piocher, arracher  les herbes 
folles, sulfater, même lorsque les in
tempéries ont  perdu le germe pré
cieux du fruit; et cela tantôt sous un 
soleil de feu qui vous fend le crâne, 
tantôt en hiver, lorsque la terre ge
lée refuse de laisser pénétrer  le fer. 
En hiver aussi, il faut repasser les 
outils, tailler les échalas, arranger  
les murs  à sec qui séparent les vignes. 
Chez le paysan, la récolte, moisson 
ou fenaison est le plus rude travail. 
Chez le vigneron, c’est le contraire, 
et la vendange est une fête comparée 
au reste. Aussi, sont-ils courbés, cas
sés en deux, et au travers de leur 
chemise de toile, leurs épaules dé
charnées sont couleur de brique.

Et notez bien que l’Etat ne fait rien 
pour  eux. Ils n ’ont  pas, comme leurs 
collègues vaudois et neuchâtelois, la 
consolation de penser qu ’on tente de 
soulager leurs maux.  Les impôts ar
rivent, sans pitié et sans répit.

Et lorsque la vendange est bonne, 
me d irez-vous?  Hélas, le vigneron 
champenois n ’a même pas laressource 
de la vendre à qui bon lui semble! 
Le vin de Champagne doit passer par 
l’usine, le laboratoire pour acquérir 
sa mousse et son pétillement joyeux; 
et le malheureux vigneron est laminé, 
tri turé, harcelé par  les courtiers, qui 
tous déprécient sa marchandise  à qui 
mieux mieux. Pour  en finir, pressé 
par  le besoin, il cède à vil prix le 
raisin pour  lequel il a t rimé toute 
l’année.

Et s’il refuse de le vendre? On s’en 
passe. Il est bien difficile de retrou
ver l’origine d ’un vin champagnisé 
surtout  dans les marques de seconde 
importance,  puisque les Allemands, 
dit-on, fabriquent le leur avec du jus 
de pommes.  On achète du vin, du 
raisin ailleurs, et le vigneron crève à 
côté de sa récolte invendue.

En face de cette situation, en face 
des habitations des producteurs réels, 
voici le château et l’usine du fabricant.

Façade somptueuse dernier  style, 
grille dorée et armoriée,  jardin soi
gneusement  entretenu avec serres et 
pièces d’eau,.jalonné de statues; char
milles, parcs, terrasses, ombragées, 
sur  lesquelles on distingue à travers 
les arbres les robes claires des belles 
madames qui t ra înent  à travers ce 
paradis leur somptueuse fainéantise. 
Devant la porte, un va-et-vient con
tinuel d ’attelages et de monstrueuses 
autos aux cuivres astiqués, aux chauf
feurs galonnés. C’est la joie, c’est le 
luxe !

Les camions, chargés de lourdes 
caisses de bouteilles, se dirigent sans 
trêve vers la gare. De là la cargaison 
partira à destinations variées : Russie, 
Angleterre, Amérique, jusqu’aux an
tipodes, allant alimenter les orgies 
des grandes villes. Pauvre vigneron, 
regarde, compare les maigres sous 
qu’on te verse avec parcimonie,  avec 
la pluie d ’or qui rejaillit sur  les mains 
blanches du châtelain, du nouveau 
seigneur féodal que le règne de l’ar
gent a placé sur  ton village! Ton rai
sin peut 'manquer ,  tes enfants avoir 
faim, le champagne ne manquera pas!

Non,  le champagne ne manquera 
pas. Et c’est pour  cela que les vigne
rons se fâchent, et qu ’ils s’insurgent.  
Et c’est pour  cela qu’ils sont affolés 
de rage, g p y *

L’étalage du luxe insolent qui les 
côtoie leur fait sentir plus durement  
encore leur' misérable situation ; il 
veulent n’être plus les seuls à sup
porter la crise, et n ’acceptent plus, 
que pour  remplacer leurs récoltes ab
sentes, aussi bien que pour  déprécier 
leurs récoltes abondantes,  on se serve 
de vins étrangers, et sur tout  de vins 
fabriqués. L abor.

Le ^Crocodile" de 5t-lmier

C’est Jeudi dernier que le , ,Croco- 
di le“  est venu à la barre du T r ib u 
nal de Courtelary. Le jugement  sera 
rendu prochainement .

Nous avons eu l’occasion d ’enten
dre une partie de l’interrogatoire des 
prévenus et des témoins, mais le 
temps nous manque pour en donner  
au jourd’hui les explications néces
saires.

Suffit q u ’il y avait un club sans 
clubistes...  pour  dire qu’il y a des 
pommes comme quand on dit qu ’il 
y a des pommes.. .  alors, tout le 
monde en faisait partie, mais per
sonne n’était membre.  C’est ce qui 
ressort des explications données. Ce 
c lubsa nsm e m bre sdon t tou t  lemonde 
était ,reçu,comme un cadeau généreux 
d ’un cafetier, 15 à 18 litres d’absinthe. 
Le cadeau eu lieu quand la loi n ’était 
pas encore en vigueur.  Ce qui n’em
pêche que ce cadeau fut fait parceque 
par suite de l’application de la loi, 
l’absinthe ne pouvait plus se vendre!

L’absinthe se buvait dans un local 
cédé non moins généreusement  par un 
brave camionneur  qui ne s’attendait 
sûrement  pas à passer sur  le ban des 
accusés. C’est pourtant ce qui lui ar
riva, pour  contravention à la loi sur 
les auberges.

Voici M. Chapuis, maire. ..  , , par
don,  avocat, je ne sais pas ce que 
mes fonctions officielles de maire 
peuvent avoir à faire avec cette ques- 
t ion .d ’absinthe !“  Il n ’a bu que très 
peu d ’absinthe, il y est allé 5 ou 6 
fois. — Un autre témoin déclarera 
un peu plus tard qu ’il y est allé très 
souvent,  6 fois!

Du reste, personne ne payait, on 
donnai t  s implement  une bonne-main 
pour  le service. Combien!  — On sait 
que cela coûte i 5 à 20 centimes. Ah! 
mais l’absinthe ne se vendait pas ! 
C’était seulement une bonne-main.

Il n ’y avait jamais que deux ou 
trois personnes qui buvait seulement 
une absinthe chacune. Il y en avait 
18 litres ce qui n ’empêche qu ’après 
3o jours de ce manège qui a duré un 
peu plus d’un mois, la provision était 
liquidée! Ce sont de ces miracles que 
seul un maire peut accomplir.  Puis 
ces deux ou trois personnes versant

quatre sous ou rien arrivaient  à pro
duire quand même une somme de 
2 fr. à 2 fr. 5o par jour. C’était sûre
ment  un tiroir ensorcelé qui opérait 
une multiplication des 4 sous.

On appelle M. B., garde-police. Il 
ne peut pas prétexter adroi tement  
comme M. le maire que ses fonctions 
n ’ont rien à voir dans cette affaire, 
il vient en uniforme, il est bien beau, 
gras et dodu.  Pendant que je suis en 
admirat ion devant sa belle personne, 
il me roule de gros yeux qui me font 
f rémir ,. . .  non, mais si il allait m ’a
valer.. . .  cramponnons nous bien au 
banc, il sera obligé de le prendre 
avec...  Le garde ne peut comprendre 
qu ’on le fasse témoigner dans cette 
affaire, il n’a bu qu ’une seule absinthe 
et n ’a pas même versé de bonne-main 
pour . . .  le service !

Ainsi donc,  personne ne sait exac
tement où se trouvait  la provision 
d’absinthe, ni qui était membre du 
club, qui n ’en était pas membre,  on 
donne les explicat ionslespluségavan-  
tes par leur invraisemblance et leurs 
contradictions, on ne sait pas qui ve
nait, on a très bonne mémoire pour 
certaines choses et tout à coup, voilà 
que la mémoire s’en est allée com
me escamotée par  un prestidigitateur. 
C’est la sorcellerie qui continue. 
M. le maire — non M. l’avocat — ne 
semble pas bien gai, l’affaire n’est 
pas grave, mais il sent bien que cela 
ne cadre pas bien avec ses fonctions 
officielles qui le font le gardien de la 
loi. Il semblait gêné comme un mon
sieur qu ’on pique au derrière avec 
une épingle.

Il faut penser que s’il se t rouve des 
personnes qui ne pouvant  résister à 
une petite verte, passent une loi 
sous jambe. Dans des circonstances 
plus importantes,  ces personnes 
n’auron t  pas une force de carac
tère suffisante pour assurer  l’exé
cution sans accroc de dispositions 
légales.

Il y a ainsi des maires qui se fo 
une idée particulière de leurs fon 
tions. Un auditeur.

Toujours à Boudry

C’est lundi 10 avril qu'a eu lieu l’as
semblée tant désirée du Conseil général au 
cours de laquelle la fam euse question des 
services industriels a été discutée.

La façon dont les rapporteurs du Conseil 
communal et du Conseil général ont présen
té leurs rapports, leurs 'conclusions, e t les 
débats au sujet de cette affaire, mérite d ’ê
tre relaté et certains personnages ont leur 
place marquée dans les colonnes de la  Senti.

Tout d ’abord les deux rapports présentés 
au Conseil général par M. le secrétaire 
communal et par M. D roz, rapporteur de la  
comm ission, sont caractéristiques par leur 
subtilité et la façon toute innocente avec 
laquelle ils présentent les résultats de l ’en
quête ordonnée. L es conclusions, ah ! mais 
nous en reparlerons.

Il reste un fait bien établi, c’est que bon 
gré mal gré, les faits avancés par nous sont 
exacts; et je ne comprends vraim ent pas 
comment à part MM. Belperrin, M entha et 
K issling, il n’y ait point eu de conseillers 
pour relever les contradictions flagrantes 
des deux rapports.

Je ne prendrai pour preuve que les deux  
faits avancés par moi dans mes récents ar
ticles:

1. Le rapport du Conseil communal re- 
connait que le m écanicien-chef a touché 
des heures supplémentaires du second. 
M ais, explique-t-il, c ’est pendant la  mise 
au courant du dit second, et cela pendant 
une année. C’est une forme d ’apprentissa
ge. Très bien, M onsieur le secrétaire, mais 
nous n’aurons pas reproché à votre fam eux 
ch ef ses agissem ents pendant une année 
bien au contraire. C’est pendant trois ou 
quatre ans que ce manège a duré et lorsque 
fatigué de ce  système (on le serait à m oins), 
le second a revendiqué son droit il lu i fa l
lut quitter la place. V oilà un des faits pré
cis. Vous n’avez fa it que de le confirmer 
par votre rapport messieurs du Conseil 
communal.

2. Vous avez autorisé votre chef à ins
taller des sonnettes électriques pendant ses 
heures de liberté. Eh bien: ici encore vous 
donnez la preuve la plus flagrante de vo
tre m auvaise volonté à éclaircir cette a f
faire.

N ous n’avons jam ais reproché à votre 
chef ce qu’i'l a fait pendant ses heures de

liberté cela ne nous regarde nullement.
M ais la vérité est juste le contraire de  

ce que vous avancez, ne vous en déplaise, 
car c’eist le  travail fait pour installation de 
sonnettes électriques pendant les heures de 
présence, pour le compte de la  commune, 
que nous reprochons à votre chef. E st-il 
correct de faire marquer des heures chez  
les clients alors que l ’on fait un travail ail
leurs et pour son compte.

Et les autres faits avancés par les ci
toyens Belperrin et Mentha, par quoi les 
avez-vous réfutés? Par rien, rien, rien.

Et il s’est trouvé plus d ’une vingtaine de 
conseillers pour accepter les conclusions 
du rapporteur Droz, c’est asolument ren
versant. Tout comme le citoyen Belperrin  
nous protestons contre ces conclusions qui 
veulent que Vincident so it clos. Nous ne 
clorons cette affa ire que lorsque nous au
rons obtenu la  lum ière. M ais je  dois vous 
parler erfcore ici du rapport personnel et 
particu lier  de notre vieille connaissance, 
M. Girard.

Ce fut une perle accompagnant celle  de 
M. le président du Conseil général, M. Au- 
berson. Ah ! M onsieur le directeur n’est 
pas content, mais pas du tout content de 
la presse qui a donné une publicité pareille 
à des pécadilles.

Et certes, d it-il, ces articles tendancieux 
ne peuvent servir en rien à faire sortir la 
vérité.

A h ! M. Girard, vous trouvez des tendan
ces à mes articles, c’est heureux, et vous me 
prouvez par là que j ’ai eu raison de les  
écrire, et de continuer à faire connaître 
ouvertement, publiquement la façon de tra
vailler de nos autorités. Il est bon que le 
public soit renseigné, et certes ce n’est pas 
aux électeurs de Boudry que vous pose
rez la question de confiance en notre per
sonne, que vous avez posée à MM. les con
seillers généraux, votre attitude de l’année 
dernière nous en fournit une surabondante 
preuve.

Puisque vous n ’avez pas voulu accepter 
d ’être porté en liste pour le Conseil géné
ral, vous préfériez attendre que le dit Con
seil soit nommé et qu’il vous appelât au 
Communal sans risquer une veste  populaire. 
N ous vous reconnaissons bien là et nous ne 
nous étonnons nullement que vous trouviez 
que notre second actuel ait une attitude 
peu correcte parce qu’il ne veut pas être 
une vache à 'lait.

Et pour terminer nous dirons deux mots 
de M. le juge informateur du tribunal m i
litaire de lim e  division Auberson, prési
dent du Conseil général. Ce monsieur n’est 
pas un inconnu dans la  Sentinelle.

V oici au cours de cette mémorable assem
blée ce qu’il nous apprit: Les a ffa ires in té
rieures du Conseil communal ne regardent 
pas le  C onseil général, vous ne pouvez 
qu’approuver ou désapprouver le rapport 
de gestion lorsqu’il nous sera présenté.

Ouf ! voilà qui se passe de commentai
res et c ’est à nous d ’apprendre un nouveau 
manuel d ’instruction civique.

Tout prouve toujours la nécessité d’or
ganiser ici, comme ailleurs, une section  
du parti socialiste qui fera pencher la  ba
lance un peu moins du même côté.

Jean Bandelier.

R Montreur
Dans son article de fond, notre ca

marade Naine tire la philosophie des 
événements qui se passent actuelle
ment  à Montreux, écrit le camarade 
Golay dans le Grutléen. Mais il est 
certains faits qui méritent d ’être con
nus. Ils jettent un triste jour sur  la 
mentalité de la classe patronale et 
soulignent la complicité voulue des 
autorités, cyniquement  partiales et 
injustes.

La police, stylée par  son chef su
prême, s’est mise avec empressement  
au service des patrons. Ellearrête sur  
un geste de ceux-ci les ouvriers en 
grève. A l’un de ces derniers elle dé
clare: Vous serez tous mis au bloc. 
Les gendarmes menacent  les passants 
qui se permettent  la moindre réfle
xion.

Quatres ouvriers menottésdéfilaient 
dans les rues de Vevey. Notre cama- 
marade Von der Aa, municipal,  ne 
put retenir son indignation : «  C’est 
honteux de conduire de la sorte des 
gens qui n’ont  commis aucun délit.»

— Vous avez de la chance que je 
doive mener  ces hommes,  riposta le 
gendarme, sans quoi je vous foutrais 
dedans!

Les grévistes sont fouillés. Ceux 
qu’on relâche remarquent  que leur 
portemonnaie se trouve allégé d’une 
certaine somme. Ils réclament.
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— C’est le prix de t r an sp o r t  Mon- 
treux-Vevey, leur est-il répondu .

Admirez ce sans-gêne.  Depuis 
quand fait-on paver  au prévenu les 
frais de son t r an s p o r t?

On retint ,  en outre,  à quelques-uns  
6 frs. po u r  t r o :s jours de pension.

Un jeune maçon se rendai t  à 
Chai l ly .  Il rencont ra  l’en t re preneur  
Tra ver s in i ;  celui-ci l’arrête,  revolver 
au poing,  et le condu i t  au poste de 
Chai lly.  Là, sans aut re ,  il le terrasse,  
lui do nne  des coups  de canne à t ra
vers la figure, des coups  de pied 
dans  le ventre,  des coups  de poing et 
des gifles. Un policier assiste im p as 
sible à cette scène,  puis ar rête le pe
tit maçon,  lui passe les menot tes  
tandis  q u e T .  lui f lanque encore deux 
ou trois coups  de pied.  Condui te  à 
Montreux,  la vict ime est relâchée au 
bout  de deux jours!  Celle-ci a m a in 
ten an t  en mains  une  déclarat ion mé
dicale cons ta t an t  une  incapaci té de 
travail d ’au moins  dix jours.

C’est regret table que  Travers in i  
soit natura l isé depuis deux ans ,  sans  
cela les autori tés  du Châtelard p o u r 
raient  lui décerner  la bourgeoisie 
d’h o n n e u r  !

*  *  *

L’autre soi r dans  la salle d ’at tente 
du juge in fo rm ateur  deux ou trois 
pat rons  et pa t ro nne s  tai lleurs  exha
laient leurs plaintes amères :

Ah ! disait  une  bonne femme,  
q u ’on les mette tous dedans,  ça leur 
ap p ren d ra  à vivre!

Et par la nt  de trois k ro um irs  q u ’elle 
avait,  elle a jouta :  Il y en a deux qui 
ne valent  rien,  le mei l leur est celui 
qui a la barbe.

Et un Al lemand d ’a jou te r :
« F o u s  ne pourr iez-bas m ’en tonner  

un.  Chen aura is  grand e pésoin !»
Tête  des exploiteurs  q u and  l’hu i s 

sier appela :  M. Naine.
Notre camarade était  là, en effet, 

appelé par  la femme d ’un gréviste. 
*  *  *

Voici à t i tre de do cu m en t  la pro
c lamat ion que l’Un ion ouvrière de 
Montreux a fait d i s t r ibuer  en ville :

Lundi  passé 27 cour an t  a éclaté 
dans  notre ville une  grève des ou 
vriers maçons  et une  grève des ou 
vriers tail leurs,  au sujet  desquelles 
c i rculent  dans  la presse et dans  not re 
populat ion les brui ts les plus fantai
sistes. Notre devoir est de rétablir  
la vérité à ce sujet.

Les ouvriers tai l leurs  réc lamaient  
de leurs pat rons  :

1. Que les salaires ac tuel lement  
payés soient  fixés par  convent ion 
sans  baisse, ni augmen ta t ion .

2. Q u ’il ne leur  soit fait aucune 
re tenue de salaire.

Les pat rons  refusèrent  ces très mi
nimes  et très légit imes revendicat ions  
et la grève éclata.

Les ouvr iers  chôm aien t  dans  le 
plus  grand  calme lorsque les provo
cations par t i rent  du côté pat ronal  de 
la façon suivante:

Mardi après-midi  quelques  grévistes 
se pr om ena ien t  su r  le quai  de la 
gare, lorsque deux ouvriers  tail leurs 
descendirent  d ’un t ra in.  Po l im en t  les 
grévistes les avisèrent  q u ’il y avait  
grève su r  la place et les pr i èrent  de 
se jo indre à eux.  Quelques pat rons  
présents  appelèrent  alors des policiers 
les invi tan t  à ar rê te r  les grévistes,  
qui ,  pré tendaient -i l s,  violaient la li
berté du t ravail.

La police, sans  aut re  forme,  ar rêta 
im m é d ia t em en t  trois grévistes et les 
conduis i t  aux pr isons  où ils sont  en 
core.

A peu près à la mêm e heure fut 
également  arrêté le secrétai re du s y n 
dicat  sous un prétexte que nous  
ignorons ,  personne ne l’ayant  revu 
depuis.  Quelques  heures  plus tard,  
le caissier subissai t  le m êm e sort, 
sur  la rue,  sans  aucun  motif.

Dès ce mom en t ,  les ar res tat ions  
se sont  succédées de la m êm e façon. 
Il suffisait q u ’un gréviste passât  sur  
le t ro t to i r  devant  l’atelier de son pa
t ro n ,  pour  q u ’aussi tôt  celui-ci le dé
s ignât  à un policier qui l’ar rêtai t  sans  
aut re .

Cela au mépr is  de tous  les droi ts,  
de toutes les l ibertés.  Fai re grève paci
f iquement  est considéré co m m e  un 
cr ime dans  la première  démocrat ie 
du monde.  Que dirai t  la bourgeoisie 
si les rôles étaient  renversés et que 
su r  un s imple  signe d ’un ouvr ier  la 
police jette en pr ison les p a t ro n s ?  
On peut voi r par  là combien est fou
lé aux pieds le pr incipe  de l’égalité 
de? ci toyens  dans  notre république.

Actuellement,  su r  28 grévistes tail
leurs,  la moi tié environ est arrêtée 
(l’avenir  nous  d ira ce q u ’on en fera), 
les aut res  doivent  se cacher  pou r  ne 
pas être em pri sonnés .

Quant  aux grévistes maçons,  ils se 
compor te n t  éga lement  avec un ca lme 
parfait .

Après discussion ils ont  adm is  les 
taux de salaires proposés par  les p a 
t rons .  Mais ceux-ci exigent  que  la 
convent ion con t ienne deux clauses 
jugées inacceptables pa r  les ouvriers.

1. Les pat rons  d em an d e n t  que le 
syndicat  ouvr ier  dépose 5oo francs  
à la banque.

2. Ils p ré tenden t  avoir le droi t  de 
briser  la convent ion d ’un jour  à l’a u 
tre si une  grève éclatait  dans  l’une 
ou l’aut re  des grandes  localités du 
canton.

Il est aisé de co m p ren d re  que cette 
dernière pré tent ion enlèvera i tabsolu-  
m en t  toute sécuri té aux ouvr iers et 
les met trai t  à la merci d’événements  
absolum en t  é t rangers et à not re ville 
et à la quest ion en cause.

Chez les grévistes maçons  aussi,  
malgré  leur ca lme parfai t ,  des ou 
vriers o n t  été arrêtés sans  mot ifs,  s im 
plement  à la dem ande  de .quel ques  
pat rons .  Quatres ont  été arrêtés à 
Caux et proba blemen t  expulsés.  Un 
jeune porte-mort ier  a m êm e été ar rê
té et malt ra i té par  un pat ron su r  la 
route de Chai lly,  la police l’a relâché 
quelques heures  plus  tard.

Tels  son t  les faits.  Tou te  personne,  
à quelque mi lieu q u ’elle appar t ienne,  
qui ne se laissera pas influencer par  
des haines  de parti ,  verra c la i rement  
de quel  côté se t rouve la justice. 
Nous  ne doutons  pas que  la sym pa
thie de notre  popula tion aille spon
tan ém ent  aux pauvres  et aux bat tus  
qui  lu t tent  courageusemen t  au prix 
de nom bre ux  dangers  et de grands  
sacrifices po u r  l’améliora t ion de leur 
sort.  Nous  leur d em an d o n s  de ne pas 
leur m énager  cette sympathie.

Parti socialiste Suisse

A  tous les mem bres du Comité du  P a r t i  
Chers camarades ,

Vous êtes invités,  le d im an ch e  23 
avril 1911, à 9 h. 'A du  m a t in ,  à une 
séance du Comité du Par t i ,  à l’Hôtel 
de l’Aar,  Olten.

T ra c t an d a :  Posit ion à prendre  à 
l’égard du code des obligat ions  (asso
ciations).  — Loi sur  les c i rconscr ip 
tions électorales et élections au nat io
nal (question du re ferendum).  — 
Quest ion du renchér is sement  de la 
vie. — Propos i t ions  individuelles.

Nous  espérons  que tous  les m em bre s  
se feront  un devoir d ’être ponctuels.

Le Comiié directeur.

Confédération romande du Travail
Sous la di rection du Comité  de 

l’Union ouvrière de La Chaux-de- 
Fonds ,  le Comité di rec teur  de la C o n 
fédération ro m an d e  du Travai l  s’est 
consti tué  co m m e sui t :

Prés ident :  Edouard  Huguenin ,  rue 
de la Serre,  38 ; vice-prés ident :  C har
les Z u n d t ;  caissier : Georges D u m o n t ,  
rue de l’Indust r ie ,  1 ; secrétai re : James  
Wermei l le ,  rue  Fr i tzCourvois ier ,  29a ; 
vice-secrétaire:  Gustave P i n g e o n ; ar 
chiviste:  Jul ien Hour ie t  ; assesseur :  
C. Gagnebin.

Tou tes  les cor respon danc es  doivent  
être adressées au président .

Pressant appel I
Chers C am arades,

Nous r e c o m m a n d o n s  chaleureuse
m en t  aux Unions  ouvrières,  aux syn
dicats,  à tous les camarades  la grève 
des maçons  et m an œ u v re s  de Mon
treux.

Nous  faisons appel à votre généro
sité et com ptons  sur  la sol idari té de 
tous.

Salut  fraternel,
Le com ité d irecteur.

Envoyer  les listes et l’argent  au 
caissier,  Georges Du m o n t ,  rue de l’In 
dust rie,  1. (Prière aux journaux  ou
vriers de reproduire) .

En pleine décomposition
Depuis que la Société suisse des 

mécanic iens  de locomot ive a repous
sé, à une faible majori té,  la fusion 
avec les chauffeurs et l’entrée dans  
l’Union suisse des fédérations  syndi
cales, les d is sen t iments  graves qui 
existaient  ent re  les éléments  avancés 
de cette puissante organisa t ion pro
fessionnelle et les é léments  réact ion
naires n ’ont  fait que s ’accentuer .

Et  voici que  le secrétaire général 
R ima thé  a démiss ionné pou r  le 1er 
octobre 1911, de mêm e que le comité 
central ,  par  espr it  de solidarité.  De 
son côté, la section de Zur ich  est 
prête à a b a n d o n n e r  sa fonction de 
section Voror t .  N om bre ux  sont  déjà 
les m em bre s  qui  d em an d e n t  la l iqui 
dat ion de leur si tuat ion pour  pouvoir  
se jo indre  à la nouvel le société du 
personnel  des locomotives envo ie  de 
format ion.

Il y a au fond de tou t  ce m o u v e 
m en t  une lutte pol it ique ent re  élé
men ts  avancés  et retardés,  entre ra
dicaux et socialistes,  ent re par t i sans  
de l’ent rée  des chemino ts  suisses 
dans  le mouvem en t  ouvrier  moderne  
de chez nous  et adversai res de cette 
alliance.

Mais les calculs intéressés de quel 
ques  poli ticiens radicaux d ’Olten et 
d ’ai lleurs seront  déjoués par  la vigi
lance de nos amis .  Et l’heure i n ’est 
pas loin, où tous  les employés et ouv
riers de ch e mins  de fer, en Suisse, 
a u ron t  fait leur  jonct ion avec le p ro 
létariat organisé.

Ici &  L à
ST- IM IE R.  — A p p e l  a u x  chan

teurs. — Le i or Mai est à la porte et 
p ar tout  on se prépare à célébrer di 
gnem en t  la fête mondia le  du prolé
tariat .  A juger l ’activité que  déploie 
notre comité  d ’organisa t ion,  on peut 
conc lure  que  rien ne sera négligé 
pour  que cette manifestat ion revête 
à S t - Imie r  un caractère aussi  im po
sant  que les années  précédentes.  Il 
n ’en t iendra  q u ’à l’ensemble  des t ra 
vai lleurs de sou teni r  le comité  d ’o r
ganisat ion et de répondre  aux appels 
q u ’il leur adressera p o u r  que  toute 
aille po u r  le mieux.

P our  la c irconstance  il a été créé 
une  chorale  ouvrière q ui a. 
quelques  répétition; 
ment ,  les inscriptj  
tion aux répétition 
Aussi  nous  péri 
cer un appel  cl 
ch an te u r s  pour /  
sir nos rangs . 
populeuse 
faci lement  pc 
raie ouvr ièr j  
tous  les chî 
devoir de si

Z U R IC H .  — La grève qui a écla- 
"té dans  la fabrique de fenêtres Kiefer, 
à Zur ich  II, prend des p ropor t ions  
inquiétantes.  Sur  110 ouvriers  q u ’oc
cupe la fabrique,  61 on t  cessé le t ravail.

La grève n ’a pas éclaté pour  une  
ques t ion de salaire,  mais  pareeque 
M. Kiefer refuse d ’emplover  des o u 
vriers syndiqués .

Presque tous  les soirs de violentes 
bagarres  nécessi tant  l’in tervention de 
la police se produ isen t  au to u r  de l’u
sine.  Les forces de police de Wollis -  
hofen ont  dû être renforcées.

C om me toujours ,  la t roupe des re
na rds  qui t rahissent  leurs frères de 
misère en co n t in u an t  à t ravai ller ,  sont 
no urr is  et logés à l’usine!

S A 1N T-G A LL.  — Le siège de M. le 
Dr  H off m ann  au Grand Conseil est 
d i sputé  par  les démocrates  et les con
servateurs.  M. H off m ann  était m e m 
bre du Part i  libéral.

La perte. —  Actuellem ent la C onfédéra
tion qui devait dépenser 300.000 fran-cs par 
an pour venLr au secours des m ijitaires in
digents n'en consacre qu’une dizaine de 
m ille. Et encore.

Quand les pauvres diables, appelés sous 
les drapeaux, se présentent à leurs commu
nes poux demander que leur fam ille ne crou
pisse pas dans la m isère pendant ce temps- 
là, on les reçoit la plupart du temps comme 
dès chiens dans un jeu de quille.
Il est même arrivé qu’une fam ille qui avait 
touché 20 f.r. s ’est vu réclamer fr. 18.20 
qu’on lui avait versé de trop...

Heureusement qu’une ordonnance du 
Conseil fédéral a prévu que des secours une 
fois distribués ne pouvaient plus être récla
més en retour. Faute de quoi les assistés 
auraient dû restituer.

A L L E M A G N E . —  L cse-m ajesté . —  Le 
chef du syndicat des ouvriers m étallurgis
tes Karl W iesenthal, vient d’être condamné 
à six  mois de prison pour crim e de lèse- 
m ajesté. Trois articles intitulés «de par la  
grâce de Dieu» ne furent pas jugés par le 
tribunal assez respectueux pour la  person
ne de l’empereur. Les débats ont eu lieu  à 
huis-clos. Le célèbre avocat H eine invoqua 
pour la  défense de son c lie n t .l’autorité du  
discours de K œ nigsberg. Il rappela que 
Guillaume avait dit du roi de Prusse, qui 
est roi «de par la grâce de D ieu», qu’il par
tit à la conquête de la couronne impériale. 
On ne saurait conquérir, selon l’avocat 
H eine, ce  que l’on .possède «de par la  grâce 
de D ieu». Le tribunal en a jugé d ifférem 
ment.

A L L E M A G N E . —  G éographie électora
le. —  En (prévision des prochaines élections 
du Reichstag, les socialistes mènent une v i
ve campagne pour la réforme électorale. 
Ils ont calculé que 25 de leurs députés re
présentent 13 m illions d ’habitants tandis 
que 25 conservateurs n’en représentent que 
1.77.000.

N O R V E G E .—  U t.'' fem m e député. —  A  
une séance du Storthiu^, le représentant de 
la troisièm e circonscri; tion de Christiania, 
le général Bratlie, pré dent du Storthing, 
a été autorisé à résigne ?.son mandat pour 
un certain temps.

Par suite de cette déc ion, le  suppléant 
du général, -Mlle RogstacO institutrice à 
l’école populaire, est admù^uà prendre pla
ce parmi les d é p u té ^ f t^ H h n s .

qui  au ra  
du soi r à

WINT
nuisiers  
pas abc^ 
de cet', 
de do 

La



LÀ SENTINELLE

L- ' I r\co r\ t e s  ta blerr\ crj t

Les PLUS RÉPUTÉES
II!L E S  MEI LLEURES «

F *
1fil
b .

jll

JLibrairie Coopérative
Léopold-Robert, 43

Articles de Maroquinerie 
Porte-livres - Forte-cartes - Porte-feuilles 

Porte-monnaie - Serviettés - Agendas 
— Papeteries fines et ordinaires — Livres d’Etrennes — Encriers de luxe 

OUVRIERS SOYEZ DES COOPÉRATEURS ''

Articles de Peinture 
Album s en tous genres - Jeux de fam ille  

et de construction

" S
I I

Changement de domicile
Il est porté à la connaissance des intéressés q u ’à partir de 

SAMEDI 1er avril 1911 , les locaux du

Cercle ouvrier
sont transférés à la rue du

Rocher ?

s
bJ

Invitation cordiale. LE COMITÉ.

T ous les contribuables internes et externes de la circonscription 
communale sont prévenus que la perception du premier terme de 
l’impôt com m unal pour io11 s’effectue à l'Hôtel communal, 
rue de la Serre n° 23, au rez-de-chaussée. Salle n° Z, à partir du 
samedi 15 avril jusqu’au samedi 29 avril iqt i, de 8 heures du matin 
à midi et de 2 à 6 ’jeures du soir.

Les contribuâmes qui n’auraient pas reçu leurs 
mandats d*i-ii à jeudi 20 courant, doivent les récla
mer à l’Hôtel -ommunal, salle n° 2.

La Chaux-r 7 'Fonds. le 12 avril I911. H30348C 2141

Ai xi om du Conseil communal :
Le Sec? ataire, L e P résiden t ,

"ISSOT. Paul MOSIMANN.

icien-Chef
îcien- 

au
?279 

bu-

Charrière 15 
Paix 70 —  Fritz-Courvoisier 12

Excellent Beurre de table 
centrifuge extra, au prix du jou r. Con
sommation 270 fey:. pa r sem aine contre 
120 kg en janv ier 1910.

Excellents Fromages do toutes 
provenances.

Spécialité de Fromage râpé 
extra-fondant.

Œufs, Conserves, Pain, 
Produits de Lenzbourg, 

Saucisse très recherchée.

Coopérateurs, soutenez 
vos œuvres !

Les obligations peuvent être récla
m ées chaque vendredi soir, de G % h. 
à  8 h., rue de la Paix 70.

ETUDE

A. Lfiwer
AVOCAT

22, Bue Léopold-Robert 22
P rocès-civ ils. — D éfen

ses devant la  Cour d’a ss i
ses, le s  tribunaux correc
tionnels e t de police.

Assurance e t  Règlement 
des accidents du travail.
Gérance - Recouvrem ent

E. BRANDT
Herboriste

14a, Rue TTumaDroz
successeur de sa mère

lie Madame V?e Walter Biolley
Consultations tous le s  jours, 

sau f le  jeudi H20408C
traitement par le s  urines-

EM U L SIO N  aux hyposphosphites
H 20393 CExcellent dépuratif : Thé des Franciscains.

Pastilles W ybert au détail, façon Valda, elc., etc.

Kola granulée, fr. 4 .5 0  le kg., fr, 2 .25  la livre.
I.es ordonnances et m édicam ents sont expédiés au dehors contre rem bourse

m ent par retour du courrier.
L’officine n» 1 (Rue Neuve 9) e st d'ofüce pour le service de nuit. 117

Grippe — Influenza
Recouvrez les forces perdues par une cure de

COGNAC F E R R U G I N E U X  GOLLI EZ
souverain contre le m anque d’appétit, faiblesse, etc.

En vente dans toutes les pharmacies, en flacons de Fr. 2,50 et F r. 5 .—.
H 816 F Dépôt général : Pharmacie Qolliez, Morat. I83I

Ecoles Primaires et Enfantines
d e  L A  C H A U X - D E - F O N D S

Inscription de nouveaux élèves
Les inscriptions seront reçues le mardi 2 m ai de 8 à 11 heures du m atin et 

de 2 à 4 heures du soir, dans les Collèges: Vieux, Charrière, Prim aire  
(pour ce collège e t ceux de la Citadelle Numa Droz 54 et Marché 18) A beille  
Ouest, Promenade (pour ce collège et celui des Crètêts). ’

Doivent ê tre  inscrits : Tous les enfants âgés de 6 ans révolus avant an 
ju in  1911 (Article 42 de la Loi). e

Pièces à  produire : E xtra it de naissance e t certificat de vaccination  
Le bureau de la Direction sera  ouvert pour les dem andes de renseignements' 

le lundi 1 m ai de 2 à 6 heures du soir.
La ren trée  de toutes les classes Ville e t quartiers au ra  lieu le mercredi 3 

mai. à  8 heures du matin.
H30349C Le D irecteur des Ecoles prim aires •

LA CHAUX-DE-FONDS, Avril 1911. Ed. W asserfallen.

L
Opticien-Spécialiste 

S e r re  4  -  Téléphone 246
Verres pour toutes les vues 

défectueuses

L u n e tte s , P ince-N ez
riches e t ordinaires 

RÉPARATIONS

Consultations gratuites

Mme Dumont
Coiffeuse

ÎO, rue du Parc, ÎO
Téléphone 455

Spécialité Schampoing-Friction à la 
Quinine, aux Racines d’Orties, au 
Suc de Bouleau, aux Camomilles, à la 
Violette e t à  tous parfum s.

Vient de paraître :

„En marche vers le Millenium 
au point de vue social"

Prix Pr. 0 ,30. En vente dans tous 
les kiosques à  journaux, à  l’Im pri
merie Graden, ru e  dn Marché 4, et 
rue  Daniel- Jeanrichard 27, 1er
étage. H 20578 C 872

r 01
O  ■A.CQRLET1

Mécanicien-Modeleur
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de l’Hôtel-de-Ville, 7b

Réparation de Machines Agricoles 
Pinces pour Graveurs 

© Emaillage an Fonr p. Vélos, Motos <3

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

Premier-Mars 12a

Pose de verre à vitres
dans tous les qi artiers de la ville

5 % d’escompte aux Coopérâtes»

Bois de Chauffage
f a ç o n n é ,  s e c

0. CHAPPUIS
PL A C E  A EU V E 10

Téléph. 327-355 Télép. 327-355

Préservatifs
Moyens pour éviter les grandes 
fam illes et pr l’hygiène sexuelle 
S’adres. à Régénérateur 
rue duN ord 4 1  au 4me

Achetez les

L O T S
à Fr. 1.— du Musée de l’Engadine
Vous soutenez ainsi une œuvre très 
méritoire de la protection des sites et 
vous courez en même temps la chance 
de ^  gagner une grosse fortune. 
1er Prijc Villa à 5t Moritz d’une va
leur de fr. 69 000. 1858

Envoi de billets contre rembourse
ment par H-1039-Y
l’flgence centrale de Berne

■Passage de W erd t N° 1 9 6
V C  T irage le 31 mai
et non pas le  31 mars, comme indiqué précédemment)

Bibliothèque
La Bibliothèque sera fer

mée du lundi 17 Avril au 
mardi 2 Mai pour travaux 
de révision. H30352C 2241

Sureau t a o n
de la „  Sentinelle “

Eue du Doubs 97
1ÈRE Vis-à-vis de la Grande Fonta ine

La Cliaux-de-Fonds


