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Vers l’unité prolétarienne
Le Premier Mai, jour de manifestation mon

diale de la classe ouvrière, rappelle plus parti 
culièrement aux travailleurs le caractère inter 
national de leurs revendications. En Suisse, plus 
qu'ailleurs peut-être, les faits doivent attirer no' 
tre attention vers ce côté de la question sociale, 
Au centre de l'Europe, en un point où conver 
gent plusieurs races et plusieurs civilisations, no 
tre pays est destiné à devenir de plus en plus 
un exemple d’internationalisme. Notre petite fa
mille nationale n'a, en réalité rien de très natio
nal, c’est en mignature l'image de ce que pour 
rait être une famille internationale. Nous avons 
résolu le problème des races dans le sens pro
bable où il devra se résoudre pour l'Europe d'a
bord, puis pour le monde entier. Nous n'avons 
pas à en être fiers, car cela s'est fait par la force 
des choses et presqu'inconsciemment. Nos bour
geois nationalistes et chauvins ne s'en doutent 
même pas et protesteraient si on leur disait que 
leur pays offre un asiez bel exemple d'internatio
nalisme.

Mais la solution du problème des races n'est 
pas encore la solution de la question sociale, ce 
n'est qu'un pas dans cette dernière direction. Par 
ce que nous réussissons, Allemands, Français, Ita
liens et Romanches, à vivre sous le même gou
vernement et sous les mêmes lois sans nous que
reller, nous n'en sommes pas moins en régime 
capitaliste, les uns exploiteurs et les autres ex
ploités. Seulement, en tant qu'ouvriers, nous de 
vrions, en Suisse plus qu'ailleurs, être débarras
sés des préjugés de races qui entravent l'unité 
prolétarienne. N'ayant plus de haine pour l'hom
me qui parle une autre langue que la nôtre, qui a 
d'autres coutumes et un caractère un peu diffé
rent, nous devrions être plus aptes à former de 
vastes organisations destinées à défendre les in
térêts ouvriers.

Est-ce le cas ? Nous n'osons le prétendre. L'es
prit de clocher et l'esprit de canton, trop ré
pandus parmi nous, produisent souvent le même 
effet que les préjugés de races. Il nous reste en
core à nous défaire de cet esprit dans ce qu'il 
a d’étroit, si nous voulons réaliser, chaque année 
davantage, l'union de tous les prolétaires.

Proclamer cette union le jour du Premier Mai 
ne suffit pas, il faut la réaliser dans les faits, 
Cela n'est pas possible sans certains sacrifices. 
Cl faut tailler dans la forêt de nos habitudes, de 
nos sentiments et de nos idées, les vieux troncs à 
Hboitié pourris afin de laisser s'élancer les pousses 
jeunes et saines.

C. NAINE.

SOLIDARITÉ
Aujourd'hui ce ne sont plus les fusils qui par

lent, ce n'est plus la violence qui domine. On lutte 
avec la solidarité.

Si donc la solidarité est l'arme avec laquelle 
on combat désormais, il faut si nous voulons 
sortir vainqueurs de toutes nos luttes que nous 
prenions soin de notre arme, que nous la four
bissions.

Il faut que, tant dans l'action syndicale que 
dans les actions économique et politique nous 
nous sentions toujours plus solidaires.

Il faut non seulement que nous nous sentions 
dépendant les uns des autres, mais que l'action 
syndicale se trouve renforcée par les actions coo
pérative et politique, et inversement.

Durant le conflit de l'Auréa et durant celui de 
Waldenbourg, n ’avons-nous pas vu les coopé
ratives tendre la main aux syndiqués grévistes en 
leur fournissant les marchandises au prix de re
vient.

Ne voyons-nous pas, d'autre part, les syndicats 
soutenir le mouvement coopératif.

II est évident que l'extension de la coopération 
est due beaucoup à l'appui des groupements syn
dicaux et que le mouvement syndical doit aussi 
fluelque peu de sa force à l'aide que lui porte la 
coopération.

Ces deux actions combinées soutiennent et ren- 
orcent à leur tour l’action politique qui peut 

A lo rs appuyer et les syndicats et la coopération.
Oublions toutes nos divisions, toutes nos pe-
es ^h'canes, unissons-nous toujours davantage, 

^e^a r,.°Ins . 'e but à atteindre et que notre devoir
solidarité reste le premier de tous nos devoirs.

C. R.
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Notre but et notre programme
Le socialisme est un mouvement universel ten

dant à mettre fin à un mal universel aussi : le capi
talisme. Celui-ci est caractérisé par le fait que les 
principales forces et les principaux moyens de 
production appartiennent à une classe privilégiée, 
à une minorité qui dispose aussi du sort des 
travailleurs.

La vie chère, le chômage, les salaires trop bas, 
les journées de travail trop longues, la vie infé
rieure des classes pauvres, les maladies d'épuise
ment : tuberculose, rachitisme, scrofulose, les 
plaies morales : alcoolisme, prostitution, tout cela 
porte le sceau du désordre social dû à la domina
tion du capitalisme basé sur la concurrence et la 
lutte universelle.

Cette puissance joue le rôle de l'ancienne aris
tocratie et soulève contre elle les mêmes colères 
et les mêmes efforts. Le peuple ouvrier qui en 
subit le poids écrasant a comme devoir de le faire 
disparaître. Ce devoir il le remplit en travaillant 
dans 1 action syndicale, dans l'action coopérative 
et dans l'action politique.

Par 1 action syndicale, les producteurs se grou
pent, forment une puissance internationale de plus 
de 10 millions d hommes. Cette puissance défend le 
travailleur contre les dangers qui menacent sa 
bourse, sa santé et sa dignité. On l'a vue dernière
ment & 1 œuvre dans les conflits du Leberberg, de 
Waldenbourg, de l'Auréa à La Chaux-de-Fonds.

Par 1 action coopérative, les consommateurs s'as
socient pour échapper i  l'exploitation des inter
médiaires et & la mauvaise foi des commerçant*.

Ils gardent pour eux le bénéfice, créent des ré
serves qui garantissent l'avenir, constituent des 
capitaux inaliénables et indivisibles, propriété de 
tous. Les coopératives luttent ainsi contre lé ren
chérissement de la vie. Grâce à elle, le prix du 
pain, du lait, de la viande, a pu être arraché à 
la spéculation. On a vu leur puissance dernière
ment par la guerre du lait, dans laquelle les pro
ducteurs finirent par capituler, dans la guerre des 
farines où l'Union de Bâle triompha en fondant 
des moulins, dans la création d'une fabrique de 
chaussures qui mit fin au trust des fabricants 
suisses, dans la Bell-Alliance et actuellement dans 
la guerre du chocolat, où elle a résisté aux ten
tatives d’élévation de prix.

Par l'action politique, les citoyens appartenant 
à la classe ouvrière s'associent pour défendre leurs 
droits et empêcher la classe bourgeoise d'abuser 
du pouvoir en sa faveur. Les ouvriers en butte aux 
atteintes du capitalisme doivent lutter pour obte
nir des lois ouvrières protectrices, pour obtenir 
des lois d’assurance-vieillesse, assurance-chômage, 
assurance-maladie et accidents, des retraites. Ils 
doivent obtenir que le droit d'association et de 
réunion soit mieux garanti. Ils doivent lutter contre 
les impôts qui frappent trop durement les ouvriers 
et insuffisamment les capitalistes, contre les impôts 
indirects qui contrairement à l’impôt progressif 
gagnant chaque jour de nouveaux défenseurs 
frappent en proportion inverse des ressources et 
des revenus. Ils doivent pénétrer dans tous les 
pouvoirs pour y exercer un sévère contrôle et 
pour a'y familiariser avec l'administration. Ils doi
vent lutter contre le favoritisme et les abus.

Do pouvoir législatif, ils finiront par passer

peu à peu au pouvoir exécutif où leur action tendra 
à améliorer la situation présente des travailleur* 
et à préparer un avenir qui leur soit plus favo
rable.

C'est par cette triple action universelle que lë  
prolétariat gagnera en force et en puissance jus
qu'à ce qu'il devienne maître de la situation éco
nomique et pourra procéder à la socialisation gra
duelle des forces de production qui mettra fin 
au salariat, à l’exploitation de l'homme par 
l'homme, à la division de l'humanité en classe 
exploitante et classe exploitée, en classe proprié
taire et classe possédée, en classe capitaliste non 
travailleuse et classe travailleuse sans capital.

Ce sera un nouveau progrès franchi dans la voie 
du progrès. t

E.-P. G. !

Guerre ou Lutte
Aux Etats civilisés.

Je ne sais pas pourquoi l'on aime tant la guerre 
Qui tue aveuglément et ruine les cités.
Pour moi qui hais la haine et les brutalités, - I
Le monde est ma patrie et l'étranger mon frère*

Où sévit l'incendie, où tonne le canon,
Le spectacle serait en lui-même sublime,
S’il ne sentait de loin l'horrible odeur du crime* 
Et l'oeuvre de forbans dignes du cabanon.

La force soldatesque — empire de la nuit 
Que la faiblese craint, que la bêtise admire — 
Quand elle a tout détruit ne sait plus reconstruire ; 
C'est un gouffre sans fond que la lumière fuit.
J'aime pourtant combattre et l'action m'emballe, 
Mais je n'ai jamais eu - comme ont tous les soldat*
Ni dague, ni fusil, ni pistolet, ni balle :
Les luttes de l'esprit, voilà mes seuls combats,
La paix dont on médit, quoi qu'on dise, est féconde, 
Et l'artisan du Sud et l’ouvrier du Nord 
Perdent à s'égorger le fruit d’un long effort,
Car c'est en s'entr'aidant qu'ils conquerront le

[monde,
O vous les belliqueux, d'héroïsme gorgés ! 
Cherchez vos ennemis ailleurs que dans la plaine. 
Combattez vos défauts, ceux de la race humaine* 
Ses vices, ses travers et ses vieux préjugés, 1
Puisqu'aussi bien chez vous qu'au delà des ’j

[frontière*
Se cachent les vrais maux dont souffrent les

[Terriens,* 
Tout est universel et les mêmes misères 
Affligent nos foyers sous tous les méridiens, i
Et toi, civilisé, homme prudent et sage,
Toi qui vois le progrès par la guerre arrêté* 
Tu sais que de tous temps, loin du bruit de l'orage* 
La science s'élabore en la tranquillité. y j

Gustave NEUHAUS. !
> ♦ «

Féminisme et pot-au-feu
Décidément, les antiféministes ont de bien pau

vres arguments à mettre en avant, et il faut peu 
de réflexion pour les rejeter les uns après les 
autres. Le grief principal, ce sont les devoirs de 
la maison. L'homme, nous dit-on, devra-t-il sur
veiller le pot-au-feu pendant que la femme ira 
voter 7 Non, Messieurs, nous ne vous faisons 
pas surveiller le pot-au-feu alors que nous allons 
au marché, aux emplettes, et même à l'atelier et 
à l'usine. Est-il, du reste, besoin de s'absenter une 
demi-journée pour déposer le bulletin dans l’urne ?, 
Mais, dites-vous (car il y a toujours des mais 
et des si, lorsque l’on ne veut pas se laisser con
vaincre), il n’y a pas que le vote ; il y a les 
assemblées, les conférences, etc. Mais oui, cer
tainement, il y a les assemblées, les conférences ; 
et dans la vie actuelle il y a aussi des concerts, 
le théâtre, le cinéma... les conférences ne vous 
en déplaise, et je remarque, comme vous avez pu 
le faire aussi sans doute, qu'ils sont fréquentés 
par un plus grand nombre de femmes que d'hom
mes. Ces dames vous demandent-elles de sur
veiller le pot-au-feu, alors qu'elles vont voir dé
filer sur la toile un drame de jalousie ou des 
aventures policières ?

Il y aura dans la politique de la femme, comme 
chez celle des hommes, de l'indifférence, et toutes 
n'en feront pas, mais qu'on laisse à chacun sa 
liberté, et si l'on veut combattre le féminisme 
qu'on cherche autre chose à lui reprocher et lai*> 
sons cuire le... pot-au-feu.

NITA,
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4369

Chapellerie

• :

pour 
Messieurs 
Garçons 
et Enfants

sont arrivées dans toutes les façons modernes. Nous vous offrons le 
plus grand choix dans tous les prix, du meilleur marché au plus fin.

£.A GHAUX-DE-FONDS - Léop.-Robert 51

Prix fixes. Service réel.

i.

~ Boucherie-Charcuterie

ED. SCHNEIDER
Soleil 4

pour Honmies et Jeunes Gbds 
Costumes

pour Garçonnets

Chemiserie

L.
83, S e r r e ,  83 

Dès le 10 Mai, rue Léopold-Robert 25
à côté de l ’H ôtel de Paris

Société Coopérative de 
consommation de Bienne

Excellent BŒUF
salé et fumé 

à  fr. 1.20 le dem i-kilo.

SAUCISSE au FOIE
à 60 cen t, le  dem i-kilo  
Tous les Samedis

G rand choix de

Cabris et Lapins j 
Tripes cuites

à 90 cent, le dem i-k ilo  4266

Machines à arrondir’E“LLps*-
Facilités de paiem ent, 4303

6. B1 I1ÜX, Ja rd in e ts  5 (Grenier).

éF

uvriers !
P r o f i t e z  d e  v o u s  h a b i l l e r  

v o u s  e t  v o s  e n f a n t s

si

au

Des centaines de Vttenents
seront sacrifiés clans nos anoiens locaux.

Se recommandent, A. & L. HIRSCH.

Chiffre d’affaires annuel Ir. £.000.000 
Fonds de réserve » 200.000
Depuis la fondation, res

titutions payées aux 
sociétaires » l.ltJO.411

débite aux sociétaires à des prix réduits et d’excellente qualité:

Epicerie - Pain - Lait pur - Viande - Vin - Bière - Boissons 
sans alcool -  Chausssures - Combustibles - Mercerie -  
Bonneterie - Confection pour dames et enfants - Articles 
de ménage.

Boulangerie avec installations m odernes
à Nidau (Téléphone N° 826)

Laiterie avec installations modernes
à Bienne (Téléphone N° 536)

Service des combustibles
à Nidau (Téléphone N° 91)

Service de chaussures
Rue du Marché 34, Bienne (Téléphone N° 853) 
Rue Haller 14, Bienne (Téléphone N° 1045)

Confection pour dames et enfants, Mercerie et Bonneterie
Place de la gare ^Téléphone N° 1045)

Dépôt central du service des marchandises
et bureaux principaux

de la Société, Quai du bas 50, Bienne (Téléphone 535)

Dépôts
Place de la gare - Rue Centrale - Rue Neuve - Rue du 

Marché neuf - Rue Dufour - Place du Bourg - Route de 
Boujean - Pasquart - Rue de l’Avenir - Rue du Lac (Laendte) 
à Bienne. — Madretsch - Mettfeld - Mâche - Boujean - 
Nidau - Brügg- Orpond et Reuchenette..

La Caisse d’Epargne et les obligations à 5%
de notre société permettront aux sociétaires de déposer leurs 
épargnes à des conditions faborables et sous garanties 
absolues.

Toutes personnes, désirant faire partie de la société y 
sont admises au moyen du paiement d’une entrée de fr. 1.— 
Les demandes d’adhésion peuvent être déposées soit aux 
bureaux principaux ou dans les dépôts. 4358

Faïence :: Porcelaine :: Cristaux 
Verrerie

L. TIROZZI
Rue Léopold-Robert 21, LA CHAUX-DE-FONDS

Articles de Ménage
e n  t o u s  g e n r e s 4181



Les temps sont durs, les habits chers, 
mais souvenez-vous qu’à la

I

on vend toujours le meilleur et le plus beau
Complet ou Pardessus

seulement

Aux Syndiqués
Pour pouvoir prétendre être un bon syndiqué, il est 

nécessaire d’être un excellent coopérateur ; pour le devenir* 
il suffit de foire vos achats dans les magasins de votre

institution

La Laiterie
Coopérative

qui ne vend à ses clients que des marchandises de toute 
première qualité et toujours au prix le plus juste. — Les 
ventes de nos excellents fromages du Jura et de l’Emmenthal 
ainsi que notre beurre de table extra, augmentent chaque 

semaine, prouvant ainsi que nous livrons bien et bon.

Le bon coopérateur ne devrait consommer que le lait 
provenant de sa laiterie, à 22 centimes le litre. Oeufs frais 
tous les jours. Toujours grande quantité d’œufs de commerce 
également très frais.

Allons, consommateurs, serrez les coudes et soutenez 
vos institutions qui sont prêtes à défendre vos intérêts 

dans toutes les circonstances.

4346

CABINET DENTAIRE

P E R R E N O U ÏT ,& H D T T E R
Succ. d e  H . Ç o le ll 

Iiéopold-Robert 4# CHAUX~DE~FONDS Téléphone *4,

Dentiers garantis Travaux modernes
4328

Rentrée des Classes
Grand choix de sacs d'école 
Serviettes en tous genres

Manuels en usage an G pnase et à l’Ecole de Commerce
Boites d'école. Pochettes. Articles pour le dessin et la peinture. 
Tés. Equerres, Planches è dessin. Boites de mathématiques.

8  I i h r o i r i o
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Mouvement coopératif
En 1901, l'Union suisse à Bâle des sociétés 

Coopératives de consommation groupait 125 so
ciétés ; en 1910, il y en avait 328 ; aujourd'hui 
on en compte plus de 400.

Son débit, qui s'élevait à peine à 3 millions 
750 mille francs en 1900 ascendait à 27 millions 
et demi en 1910, tandis qu’en 1913, il montait à 
près de 45 millions.

Chez nous, la Coopérative des syndicats de 
La Chaux-de-Fonds, compte actuellement 3000 
membres et son débit s'est développé durant ces 
six dernières années, de la manière suivante :

Ire année 205,000 francs 
2me année 400,000 francs
3me année 509,000 francs
4me année 716,000 francs
5me année 893,000 francs
6me année 1,186,000 francs

Ces chiffres prouvent irréfutablement que le 
mouvement coopératif a fait ces dernières années 
des progrès considérables en Suisse pour le plus 
grand bien de la classe ouvrière et de ses aspi
rations.

Voyons ce qui donne au mouvement coopératif 
une si belle allure.

L'industrie moderne n'a qu'un seul objectif : 
le profit. Elle n’entreprend rien sans s’être infor
mée du profit ; le désir du consommateur n'est 
pris en considération que s'il augmente le profit. 
Pensez-vous peut-être que les fabriques de mon
tres existent parce que les fondateurs estiment 
que la population manque de montres, ou que le 
propriétaire bâtit des maisons dans l'intention de 
loger des gens sans abri. Non. L'industriel qui 
établit une fabrique le fait non pas dans l'inten
tion de satisfaire les besoins de la population, 
mais dans celle d'en tirer du profit, de même 
que le capitaliste qui bâtit estime que c'est un 
bon placement d'argent, celui qui rapporte le 
plus. Le profit, tel est le mot d’ordre de l'indus
trie moderne.

Cette chasse au profit a un inconvénient sérieux. 
.Chaque industriel, pour vendre sa marchandise at

battre la concurrence, est obligé de fabriquer en 
quantités toujours plus grandes, ce qui a pour 
effet de jeter sur le marché une quantité de mar
chandises qui ne peuvent être écoulées qu'avec 
l'aide de nombreux intermédiaires. De la fabri
que, la marchandise va chez le grossiste, lequel 
prend aussi son bénéfice ; le grossiste cherche 
à l’écouler avec l'aide du courtier qui l'offre 
au détaillant, lequel est obligé pour s'en tirer d'y 
ajouter du 30 ou du 50 pour cent de bénéfice, à 
cause de ses frais généraux élevés de loyer, lu
mière, chauffage, etc., et du petit nombre de sa 
clientèle, celle-ci se répartissant entre de nom
breuses boutiques. Si bien que lorsque l’objet ar
rive chez le consommateur après avoir suivi tous 
les anneaux de la chaîne des intermédiaires, il a 
facilement doublé, triplé ou quadruplé son prix. 
M. Gide dit très bien que cette chaine des inter
médiaires ressemble à la chaîne d'incendie. Le 
seau rempli à l'étang perd une partie de son 
contenu en passant d'une personne à l'autre et 
arrive presque vide à la pompe.

Or, la coopération prétend remédier à ces in
convénients. Le mouvement coopératif se propose 
tout d'abord de lutter contre la vie chère, en 
supprimant le profit. La société coopérative achète 
directement chez le producteur pour revendre au 
consommateur ; celui-ci devient donc son propre 
acheteur et vendeur ; il supprime par là-même le 
profit.

Il s’oppose aux tarifs douaniers qui renchéris
sent la marchandise et sont par le fait un im
pôt indirect.

Il lutte contre les trusts qui cherchent à accapa
rer un produit pour en élever le prix au détriment 
du consommateur. C'est ainsi que l'Union, à di
verses reprises, a brisé certaines tentatives d'ac
caparement de la soude, du savon, des pâtes ali
mentaires, des chaussures (l'Union possède main
tenant une belle et grande fabrique de chaussures) 
et aujourd'hui, elle fait la guerre du chocolat 
pour s'opposer à l’accaparement de ce produit 
par les gros chocolatiers qui n’estimaient pas 
suffisant leur profit.

Lutter contre la vie chère, c’est donc là l’action 
la plus immédiate de l'œuvre coopératrice. Mais

à cette lutte ne se borne pas son action : elle 
transforme notre état social. Le jour où la coopé
ration aura absorbé tous les habitants d'une ville 
ou d'un pays, cette ville ou ce pays auront so
cialisé leurs moyens de production et réalisé l'i
déal collectiviste. C'est pourquoi l'infatigable co- 
opérateur belge Anseele pouvait dire le mot que 
nous a rappelé H. Pronier l'autre soir dans sa 
conférence, au sujet de la guerre des chocolats 
« Nous bombarderons la société capitaliste avec 
des pains de quatre livres et des pommes de 
te rre .»
------------------ M  ♦  wmi ------------------------

Coups de grappins
'Ainsi donc, les finances communales, depuis 

que nous y sommes, sont prospères, comme le fils 
de Pantagruel en ses premiers jours. La Commune 
a fait un boni de fr. 45,000 au lieu d’un déficit 
présumé de fr. 60,000 et les Services ont, en plus 
fait pour fr. 130,000 d'amortissements en plus de 
ceux budgetés.

Le National qui avait annoncé par anticipation la 
faillite ne pouvait pas oublier sa dignité jusqu'à 
reconnaître simplement les faits. Il s'est écrié : 
C’était pas malin d’en faire autant en élevant les 
impôts de fr. 70,000 et en rapinant sur les dépen
ses de l’édilité.

Qu'en est-il de ces deux arguments de l’organe 
radical ?,

Le premier est une simple boutade d'enfant à 
court d'arguments. Vous connaissez le cri de l'éco- 
lier : « C'est pas malin, tu a guigné ! » Cela me 
rappelle la réponse du quotidien bourgeois. En 
effet, il sait très bien que ces fr. 70,000 étaient 
budgetés dans les recettes du budget prévoyant 
fr. 60,000 de déficit. Ils ne peuvent donc expliquer 
en aucune façon l'amélioration de la situation. 
S’ils n’avaient été dans le budget, c’est 130,000 
francs de déficit qui auraient été présumés.

On voit maintenant quelle valeur attribuer à 
ce premier argument. Passons au second. On a 
rapine sur les dépenses de l'édilité! Cette accusa
tion contient le même fond de jésuitisme que la 
fameuse campagne du gaz d'éclairage. Il faudrait

s’en aller en un autre monde pour </üe les haty, 
tants d'une ville reconnaissent qu'tl n’y a ni tr 
de poussière ni trop de boue dans les rues.

Mais si on a rapine sur les dépenses, lts  comptet 
doivent le révéler comme la dépense moyenne du 
gaz par habitant et par mois révèle la qualiti 
générale du gaz. Examinez ce petit tableau ét 
après vous être dit que 1911 fut une année <f# 
pure administration radicale, 1912 une année 
d'administration socialiste depuis septembre seule
ment et 1913 une année de pure administration 
socialiste, vous déclarerez quel est le régime qtâ 
a le plus sacrifié pour entretenir nos rues en an 
état satisfaisant.

Canton, des routes en h iver. . 
Journées diverses et balayages.
Recharge des r u e s ....................
Etablissement de rues et entret.

de rues et passerelles pavées . 
Nivellement de rues . . . .
Achat du matériel des routes . 
Pose de tro tto irs . . . . . .
Réparat. de trottoirs et rigoles 
Etablissement et entretien de 

trottoirs asphaltés - . . .
Curage et réfections d'égoûts . 
Entretien des plantations de la

v ille ..................................   . .
Entretien des fontaines . . . 
Arrosage des n i e s ....................

1911 1B13 101S
fr. fr. fr.
1,878

42,110
31,991

983
46,920
88,978

1,736
44,274
41.17S

2,584
24,432
5,808
9,595
5,716

424
16,697
6,309
8,260
8,547

3.157
19,641
6,120

13,50»
6,201

9,369
5,328

12,192 
S,874

10,058
10,429

7,469
198

2,035

7,032
122
677

9,001
450

1,298
Total 148,508 150.015 167.040

En 1909: 
En 1910 : 
En 1911 : 
En 1912 : 
En 1913 :

Le total des dépenses des Travaux publics in
dique une même augmentation témoignant du souci 
qu'a eu ce dicastère de faire le mieux possible pour 
améliorer l'état de nos rues, égoûtt, trottoirs et 
plantations.

fr. 337 348
fr. 348,900 augmentation fr. 11.552
fr. 360,339 » fr. 11,439
fr. 371,556 » tr. 11,217
fr. 388,897 » fr. 17,341

Eh bien! je gage que le National, après avoir 
cherché à expliquer le boni d'exercice par deux 
arguments aussi faux l'un que Tautre va se déro
ber par une boutade nouvelle et facile à deviner.

Décidément, ses lecteurs en sont-ils là ?.
E.-P. G.

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-de-Fond« 
Journée de 8 hetf'es.
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PROTESTATION
contre l ’expulsion de travailleurs étrangers
En Suisse aussi bien que dans les pays monar

chiques, le travailleur salarié doit soutenir une 
lutte pénible et ininterrompue pour la reconnais
sance de ses droits élémentaires, pour garantir une 
existence digne d'un être humain, à soi-même et à 
sa famille.

Dans cette lutte les travailleurs rencontrent tan
tôt le patronat, tantôt les représentants des clas
ses possédantes au parlement et les autorités 
exécutives, gouvernements cantonaux, juges, or
ganes de la police, etc., comme adversaires.

Pour que l’ouvrier soit condamné sévèrement, il 
suffit du moindre méfait. Surtout les militants et 
les hommes de confiance des syndicats sont frap
pés des peines les plus dures s'ils se laissent pren
dre. Par contre les patrons en conflit avec leurs 
ouvriers ont toujours joui de toute la bienveillance 
et de l'indulgence qu’ils pouvaient désirer de la 
part de nos autorités.

Un moyen des plus méprisables pratiqué de pré
férence par nos autorités cantonales et fédérales 
quand elles prennent fait et cause pour les exploi
teurs, c'est :

L’expulsion des ouvriers étrangers
Contre cette procédure aussi arbitraire que bru

tale, aucun ouvrier, aucune ouvrière ne saurait se 
défendre. L'expulsion devient ainsi un moyen lâ
che, arrachant sans pitié la victime à sa famille, du 
milieu de ses amis et connaissances. Les lâches 
qui prononcent des arrêtés d'expulsion ne se pré
occupent pas des conséquences funestes qui en ré
sultent pour la victime ou pour les membres de 
sa famille. Ce qu'il y a de plus révoltant, c'est 
que l’on choisit toujours parmi les ouvriers ou 
leurs amis, mais jamais parmi les patrons ou les 
capitalistes, ceux que l'on veut veut frapper de 
l’expulsion.

C eux qui appartiennent à la  c lasse possédante  
n e  sont point exp u lsés, quel que soit le  mal 
qu'ils aient pu causer au peuple.

Le plus souvent, les victimes de l'expulsion n'ont 
commis d autre faute que d'avoir osé exprimer 
trop ouvertement leur pensée, sur notre ordre so
cial.

E ventuellem ent, ils  ont occupé la  charge d'être 
homme de confiance d'une organisation syn d i
cale ou bien ils  se  sont d istingués par leur zè le  à 
faire de la  propagande pour l'organisation ouvriè
re syndicale ou socia liste .

Les cas d 'expulsion  des cam arades :
Erovelli. Pedruzzi, Guazzoni, en 1913. Le cas 

du camarade Angelo Faggi, expulsé il y a quel
ques semaines, sont des exemples prouvant nos 
affirmations. Ce dernier n'était pas plus dange
reux pour la sécurité de l'Etat que notre camara
de Angelica Balabanoff, une brave femme qui, de
puis des années, reste expulsée du territoire du 
canton de Vaud.

Le moyen de l'expulsion, tel qu'il est appliqué 
chez nos hommes d'Etat ou par leurs agents, est 
indigne d'un Etat de droit moderne ; il est en con
tradiction absolue avec les principes démocrati
ques fondamentaux d'une république. Le système 
de l'espionnage allié à la pratique de l'expulsion 
ast une honte pour un peuple fier d’un passé glo
rieux.

Prolétaires de toute la Suisse,
Quand vous irez manifester le jour du Premier 

mai, en faveur de la journée de 8 heures, pour 
avoir davantage de bien-être et de liberté, pour 
votre émancipation et en faveur de la paix uni
verselle, appuyez aussi notre protestation contre 
la pratique barbare des expulsions arbitraires.

Il ne faut pas cependant vous contenter de pro
tester. Par de simples protestations on n'a jamais 
supprimé des injustices, on n'a jamais pu vaincre 
une puissance adverse. II faut agir pour que la 
situation change et nous ne pouvons agir efficace
ment que par l'aide de puissantes organisations 
ouvrières.

C est pourquoi tous ceux qui veulent voir dis
paraître la façon de procéder des gouvernements 
en faveur des classes possédantes, doivent faire 
partie de l’organisation ouvrière politique et syn
dicale et s’efforcer d'augmenter la force et l'influ
ence de cette organisation. L'Etat bourgeois sera 
forcé de tenir compte de l'union des prolétaires. 
Le système d'espionnage et la pratique des ex
pulsions devront céder à la pression des forces 
prolétaires qui, finalement, feront disparaître non 
seulement les iniquités sociales et les maux dont 
nous souffrons tous, mais la cause de tout cela,
* exploitation de l ’homm e par l'homme.

Vive la solidarité, vive l'union par l'organisation 
des prolétaires de tous les pays.

Union su isse des fédérations syndicales.
Parti socia liste  suisse.

Fédération su isse des travailleurs en bâ
timents.

Union ouvrière.

Deux mots aux ouvriers ajoulots et franc-montagnards
Berne, 27 avril 1914.

A entendre crier leurs journaux, on pour
rait croire que les radicaux du parlem ent 
bernois sont des progressistes nec plus ul
tra ; or, c’est tout le contraire qui est la véJ 
rite. L*e parti au pouvoir dans notre canton' 
n ’a rien fait depuis Ides années, pour la clas
se ouvrière, et ce parti n ’est autre que lé! 
Parti radical, un parti sans vie et sans pro-

gramme, L'A RÉA CTIO N  dans le vrai sens 
u mot. Les minorités, le parti socialiste et 

les conservateurs sont écrasés et les 2 e t 
3 mai, on voudrait leur tordre le cou d a 
vantage encore.

Les deux minorités, luttent depuis long
temps pour la même cause: la proportion
nelle. Depuis longtemps, l’intransigeance du 
parti radical suisse a contraint les minorités 
de s’allier pour acquérir une représentation 
plus conforme à  la force de chaque parti. 
Pourquoi ne nous retrouverions-nous pas 
su r le terrain cantonal afin de briser une! 
bonne fois la résistance de l ’ogre éfronté 
qu’est le parti radical? E t ces gens spé
culent sur vos voix pour faire triom pher 
dimanche leurs principes m alhonnêtes : 'dont 
pour moi, rien pour les autres/» Ouvriers, 
serez-vous les dupes de cette presse ache
tée à grands coups d ’écus, serez-vous ceux* 
qui soutiendront cette majorité de 200 con
tre  15, alors que nous aurions droit à 50 
députés au moins? Suivez le mot d ’ordre 
du parti socialiste, votez les listes rouges 
et noires, sans écouter les pêcheurs en eau 
trouble du radicalisme égoïste et menteur. 
Sachez que ces mêmes radicaux qui ne 
trouvent pas de mots pour blâm er notre 
attitude, sont alliés eux-mêmes avec les con
servateurs de la ville de Berne, contre le 
parti ouvrier. La réaction et l’aristocratie 
bernoises faisant cause commune, c ’est en 
somme très naturel, plus naturel encore est- 
il que deux minorités s ’allient pour démolir 
l’ennemi commun. Pas vrai, MM. les radi..?

Donc, ouvriers, c ’est votre responsabilité 
qui est engagée ici, c ’est sur vous que nous 
Comptons pour battre  en brèche le radica
lisme inconscient e t trom peur et n'écoutez 
surtout pas les ordres de ceux m êm es qui t 
vous ont m is dans. la nécessité de combat
tre ainsi.

Lettre du Bas-Vallon
Cette semaine, diverses lois e t nom ina

tions sont soumises au peuple.
Deux partis sont aux prises à cette occa

sion, soit: le parti radical et le parti so
cialiste.

Le «Démocrate», journal des radicaux du 
Ju ra  se plaît à dénigrer les abstinents et les 
socialistes.

En faisant abstraction d ’innombrables ré
formes bienfaitrices que le parti socialiste 
a fait, ce dernier lutte contre l ’alcoolisme 
qui abru tit l ’hum anité. Nos consciences nous 
obligent d ’appuyer ce parti, en récompense 
de la lutte qu ’il entreprend contre ce fléau 
et de le recom m ander à tous les électeurs1.

Que chacun fasse Son devoir en allant 
aux urnes et dépose dans celles-ci les noms 
suivants :

E. RYSER
pour le Conseil national

J. BÉGUELIN
pour le G rand Conseil, et R E JE T T E  les 
deux projets de loi.

Des buveurs, d’eau.

Au Vallon
SA IN T-IM IER . - -  ConférenCe. — Le D r 

B rustlein de Berne, a rapporté m ardi soir 
sur les deux lois soumises au peuple. AprèJ 
s. etre arrêté quelques; instants seulement à 
la loi sur la chasse, il a passé à  celfÛe sur; 
le commerce et l’industrie. Cette loi con
tient de nombreuses dispositions devant p e r
m ettre à nos autorités juridiques e t policiè
res de réagir contre certains abus et p ro 
cèdes employés dans le commerce.

Il faut oser avouer, que toutes ces dispo
sitions sont absolum ent inutiles par ie fait 
que notre arsenal dé lois est déjà suffi
samment^ outillé en vue de réagir contre 
qui le mérite. Il faut voir bien plus dans le 
projet qui est soumis au peuple, la bien
veillance des législateurs envers le gros 
commerce .

La disposition de cette loi qui m érite toute
1 attention du peuple coopérateur surtout, 
est celle Qui, suivant l ’interprétation qu’il 
est facile de lui donner, perm ettra  de reti- 
irer a nos coopératives' le droit de gérer des' 
tonds. Or, comme l ’on sait que les coopé
ratives ont presque toutes la tendance 
d, instituer au plus vite le service de l'épar
gne pour leurs membres, on conçoit aisé
ment le danger qu’il y a pour elles de pro
curer à l’E tat, toute facilité à em piéter e t à 
enrayer leur développement. Lje devoir du 
peuple en face de ces deux lois est donc 
tout indiqué, c’est de les rejeter, n ’étant ni

l’une ni l ’au tre  dafts l’intérêt du peuple en
entier.

M. Brustlein a  Critiqué ensuite la  politi- 
[ que radicale bernoise qui, il y a  un demi- 

siècle, était de toute sagesse mais qui, a u 
jourd’hui se refuse à voir et à  tenir compte 
des besoins nouveaux et toujours croissant^ 
du  peuple en général.

Une lettre  est ensuite lue, elle émane du 
P arti radical qui, donnant suite à  la Sollici
tation que nous lui avons adressé de nous; 
autoriser à présenter la contradiction à Isort 
assemblée de jeudi, nous fait savoir qu ’il 
nous refuse cette autorisation. Peuple, tu 
peux avoir confiance en ia  politique téné
breuse du parti radical. G'.

— Elections e t votatioriS. — G’eSt donc 
samedi et dimancHe prochains qu’auront lieu 
les élections au Grand Conseil et au Conseil] 
national. C’est guidés par l ’esprit de renfor
cer le mouvement du prolétariat vers la 
réalisation de l ’idéal socialiste, ce mouve
m ent qui .doit l’affranchir un jour du joug 
qui pèse sur lui, que les travailleurs du Ju 
ra m archeront à  la bataille. Ils affirm eront 
en déposant leur bulletin de vote dans l ’u r
ne, leur volonté inébranlable de travailler 
à la suppression de l’exploitation de l’hom
me par l ’homme; de réaliser la paix du m on
de par la solidarité internationale qui unit 
étroitem ent tous les ouvriers organisés et 
de conquérir enfin par l’éducation et l ’ins
truction, la justice et la liberté.

Pour réaliser leur idéal, les socialistes se 
posent sur le terrain de la lutte des -lasses. 
Ils savent que pour améliorer ie sort du 
peuple, ils ne doivent compter que sur eux- 
mêmes et qu’un succès tangible ne peut 
être obtenu que par des efforts persévé
rants. C ’est la confiance dans leur idéal, qui 
leur donne la force de résister à tous les 
assauts et à toutes les intrigues de leurs ad* 
versaires. Q u’importe un insuccès passager 
dans l’ensemble de la lutte, pourvu que le 
but soit atteint. Le chemin du progrès n ’est- 
il pas jonché de victimes de la réaction? 

;,'Et m algré tous les m artyrs soufferts par 
les hommes de progrès, l’hum anité avance 
et la m eilleure preuve en est la résistance 
que nou* opposent nos adversaires. S ’ils ne 
se sentaient pas menacés par la vague mon-* 
tante du socialisme, ils ne nous craindraient; 
pas et ne s ’occuperaient pas de nous. Leurs 
privilèges sont menacés par la conscience 
de plus en plus nette que les ouvriers ont 
de leur situation économique et politique. 
Bientôt il faudra renoncer aux profits réa 
lisés sur le dos des producteurs et des' con
sommateurs. De là, ce mouvement de recul 
et de réaction du parti radical qui est d e 
venu le porte-parole et le défenseur a ttitré  
des capitalistes. A ce bloc réactionnaire, 
opposons le bloc progressiste. Faisons tous 
nos efforts pour faire triom pher notre can
didat

Emile RYSER
au Conseil national, ains.i que nos candidats 
au Grand Conseil.
Arnold Gonseth et Emile Fuchs

Refusons les deux projets de lois qui sont 
soumis au vote. Ce sont deux lois qui par 
leurs dispositions réactionnaires, nous rap 
pellent l ’époque de la féodalité. E'iles Sont 
le reflet exact de la  m entalité radicale. 

Refusons la loi Sur la chasse!
Refusons la loi Sur le commerce et l'in 

dustrie.!
Votez NON!

— 'Aux électeurs. — E|e5 électeurs de 
St-Im ier, qui n ’auraient pas reçu leur carte 
de légitim ation pour les élections et vota
tions des 2 et 3 mai prochains, sont avisés 
q u ’ils peuvent la réclam er auprès des ca
m arades Ami Etienne et Louis Guyot qui 
feront le nécessaire, ceci jusqu’au samedi
2 à  midi.

D ’autre part, nous rendons nos lecteurs 
attentifs aux annonces paraissant ce jour, 
les intéressant au plus haut point.

LA H E U T T E . — Conférence Duvaud. 
—. T ous les cam arades sont instam m ent 
pries d ’assister à la conférence publique et 
contradictoire^ que donnera vendredi soir à 
8 heures précises, le cam arade E. Duvaud. 
Sujet: «Action socialiste e t action radicale.»

CORGEM ONT. — Parti socialiste. — 
Tous les m em bres sont convoqués en assem 
blée générale extraordinaire pour ce soir 
30 avril à 8 h. Va au Café ‘Aufranc. Trac- 
tanda : Elections, propagande. Chaque (mem
bre est prié d ’y assister par devoir.

Le Comité.

En Ajoie
P.ORRENTRUY. — II est plaisant de 

voir nos radicaux, faisant la roue et s ’é 
c rian t: Nous seuls défendons et avons dé
fendu les principes ouvriers à Berne, à 
Porrentruy, partout (sic). On ne Deut pas 
être plus fumistes. Le moins prévenu des 
électeurs ajoulots sait pertinem m ent que le 
parti rad ical, depuis 10 ans s’est toujours

mis en travers des revendications du p ro
létariat.

Nous n ’avons jam ais eu depuis 10 ans, 
au tan t de redoutables adversaires que ceux 
sortan t des rangs radicaux. Il nous, est fa 
cile de le prouver qent fois. Allons à Berne, 
un jour de séance du G rand .Conseil e.t 
nous serons édifiés'.

Du haut des tribunes réservées au public, 
vous pourrez constater, ce qui s’y passe. 
Supposons, — ce qui arrive du reste sou
vent, heureusem ent — qu ’un de nos amis 
socialistes développe une motion tendant 
à  faire prévaloir une question visant unjg 
amélioration quelconque du sort de la clau
ses ouvrière. Nos amiS Se dém èneront oom* 
me des diables pour faire adopter leur pos
tulat, le jugem ent de la m ajorité est açfc 
quis déjà d ’avance.

Que les mandataires' des ouvriers aient 
to rt ou raison, peu importe, la m ajorité raV 
dicale refuse tout, écrase tout, au m épris 
de toute justice; seuls quelques conserva
teurs appuieront les socialistes en déses-. 
poir de cause. On fait à Berne de l'agita* 
tîon, mais toujours sans succès, précisém ent 
parce que les radicaux Se m ettent en tra'j 
vers du chemin.

Donc, cam arades! pour rem édier à cettïS 
situation, votons compacte la  liste de la  P ro 
portionnelle.

Pas de panachages. Pas de faux scrupu
les. Tous unis pour le Succès final e t l ’a 
néantissem ent de ceux qui, toujours, à B er
ne, nous m archent sur le ventre.

Vive les minorités p roportionnan tes.
yptons tous notre liste compacte.

_____________  (Argus).

Jeudi soir, assemblée populaire à  Cour- 
genay où notre ami Duvillard, instituteur à  
Genève, accompagné de nos amis, fera une 
dissertation importante sur la nécessité, pour 
les ouvriers, de se faire représenter dans les 
parlements s ’ils veulent jamais obtenir un 
avantage quelconque.

Vendredi soir, 1er Mai, cortège avec m u
sique des ouvriers syndiqués, dans les rues 
de la ville et discours au Kiosque ou à  la 
Halle en cas de pluie. Orateur français: 
Edm ond Breguet. député, à  La Chaux- 
de-Fonds; orateur allemand:. Ch. Wolf, dé
puté, à  Delémont.

U faut que tous nos hommes soient de
bout ce jour-là. pour acclamer nos ora
teurs et prendre des forces pour la grande 
lutte du 3 mai.

Samedi, assemblée à  Fontenais,, à  Aile, 
à Cornol, à BresSaucourt et aux quatre coing 
de la ville de Porrentruy, assemblées qui 
toutes seront annoncées par voix du tam 
bour.

Dimanche, tout le monde sur le pont. No
tons et faisons voter pour nos candidats !

Argus.

AUX ÉLECTEURS SOCIALISTES D’AJOIE
Camarades, nous tenons à  vous m ettre en 

garde contre les insinuations malveillantes 
et mensongères du journal radical «LePeu-

Êle», insinuations qui ne tendent qu’à semer 
i division dans nos rangs et à  compromet

tre  ainsi le succès que laisse prévoir la 
journée de dimanche. Les trois pages de son 
numéro de m ardi sont consacrées à inju
rier notre parti et notre président le ca
m arade Joliat, à  nous dire sur tous les tons 
que le parti démocratique nous lâchera le 3 
mai, et à  nous vanter les avantages que le 
grand parti radical progressiste (à rebours I) 
offre aux ouvriers et aux travailleurs.

Il n ’est pas besoin ici de répéter que 
l ’entente conclue avec le parti dém ocrati
que sera loyalement tenue par celui-ci; à 
nous donc, cam arades, d ’en faire autant de 
notre côté, et de voter la liste d ’entente, 
«sans panaches aucuns». Quant au «Peu
ple» qui nous répète, sur tous les tons, que 
nous aurions droit à  un député dans le cer
cle de ( Courtemaîche, nous lui répondons 
ceci: n ’ayant pas encore aucune section du 
parti formée dans ce cercle, nous n ’avons 
par conséquent pas droit à  une représenta
tion pour le moment, mais le compromis 
signé avec le parti'dém ocratique prévoit cette 
représentation.

Nous savons tous, camarades, ce que 
nous avons à  attendre du parti radical. Lais
sons-le résolument de côté et marchons en 
rangs serrés aux urnes; faisons preuve dé 
usciphne vis-à-vis du parti auquel nous 

nm es fiers d ’appartenir et le succès nous 
Tssuré.
e 3 mai sera pour le parti socialiste 

ci Ajoie une journée grave et importante de 
conséquences. Il ouvrira pour nous une ère 
de succès et de prospérité.

Camarades socialistes, tous aux urnes, le 
parti socialiste compte sur vous !

- Un groupe d’ouvriers.

Ouvriers, soutenez tous la Sentinelle», le 
journal qui défend vos intérêts.
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Un bon Conseil
E n ces tem ps de renchérissem ent de la vie, il n 'e st pas inu tile  de rappeler 

nne fois de plus les avantages q u ’offre incon testab lem ent n o tre  entreprise au
public , sav o ir:

1. Marchandises de première fraîcheur, parce que notre
grand écoulem ent nous oblige à renouveler souvent nos provisions.

2. Marchandises de première qualité, ce que to u t consom 
m ateu r sérieux recherche d 'abord , sachant que le bon est toî jours le bon 
m arché.

3. Grand assortiment dans tous nos rayons, principalem ent dans 
la  Mercerie, B onneterie, Lingerie, C haussures, Articles de m énage, etc.

4. Prix, nous ne d irons pas sans concurrence, m ais tou jou rs aussi 
m odérés que possible, nos achats se faisant à la source la plus directe e t à 
de bonnes conditions, grâce à leu r im portance.

5. Dividende élevé, le 85%  des bénéfices é tan t rép arti aux acheteurs. 
De telles considérations, qui sont l’exactitude mêm e, nous d ispensent

d ’allonger les m érites de no tre  en treprise. Nous a joutons cependant ceci : 
p lus le chiffre de nos ventes sera g rand , m oins les frais généraux seront 
p roportionnellem en t élevés. Conséquence n a tu re lle  : A ugm entation des profits 
p o u r le. consom m ateur I Qu’on se le dise 1 

Faites donc vos achats à la

Société Coopérative de Consommation
S a in t - lm ie r

Magasins fermés le d i m a n c h e .  3580 Téléphone.

Hôtel de l’Erguel, St-lmier
Vendredi fer Mal, dès 8 '/s heu res du soir

II II organi
sée i Socialp a r  le 

A 9 heures

Discours de circonstance par A. HUGGLER, de Berne
Invita tion  cordiale à to u s  les cam arades e t à  leu rs  fam illes.

A l’occasion des élections et votations
Samedi 3 Mai 1814, à 7*/s heures du soir

sur la Place du Marché, à Saint-lmier
En cas de m auvais tem ps, à la Halle de G ym nastique

Orateur: E.-P . GRABER, cou. nat.
Sujet i

la politique et l’attitude du parti radical
A 7 heures et quart, Cortège en ville

Rendez-vous su r la Place de la Gare, à 7 heures.
Tous les citoyens et la population en général sont invités 

A cette manifestation.
4422 Parti socialiste.

Bt-IMIER M O D E S gt-IMIER

Exposition de Cliapeaux Modèles 
Grand choix de Chapeaux de Deuil

Dépôt pour lavage chimique 4416
Se recom m ande, J g g m e  p ^ y  G . e r | j e r

cillon 4.
«a—  ni o"-  ——  ■—i i--.. — ■ ■ ................

Boulangerie-Pâtisserie
des Jonchères, St-lmier

Pain blanc et bis. — Pain de Graham, ir e  qualité.
Petits pains de tous genres. 

Pâtisserie diverse. — Sur commande, Tourte Gugeliiopf. 
Panure. — Zwieback.

Se recommande,________ 4415________ E. THURKAUF.

Vient de paraître a

«Chez les Montagnards"
MARCHE POUR FANFARE, à fr. 2 .5 0  

par R. Kiihne
arrangée pour piano par Wllly Kiihne, prof.

Priât fr. 1 -

S*adresser au Magasin de musique 4414

PA UL A M E Z -D R O Z , S T -IIV IIE R

De-Vincenti Guido - Vins
St-lmier -  Téléphone M 2

Excellent B a rb e ra
pour la mise en bouteilles

L ivraison pa r bonbonnes ou fû ts de toutes g randeurs, franco dom icile ou
gare de départ.

A t t A n t î n n  I  Comme j ’ai acheté ce vin d irec tem en t à  la p ro p rié té , 
H l l v l l l i w n  * je  puis l ’offrir en to u te  confiance p o u r une  q u a lité

p ure  et choisie.
Echantillons A  disposition. Se recom m ande vivem ent.

Hôtel de l’Erguel, St-lmier
Local des sociétés e t co rporations ouvrières.

Se recommande, 4417

et environs 
D e u x  lo is  v o u s  s o n t  s o u m is e s  s
1. Loi sur la chasse, votez N O N
2. Loi sur le commerce et l’industrie £  NON

Pour les élections au Grand Conseil :

Albrecht Jules, député 
Naher Johann, »

Ryser Emile, député 
Walter Alfred, »

Pas d’abstentions ! Tous aux urnes 
samedi et dimanche, pour le triom

phe de la liste ouvrière ! |

Pour faire exécuter les

Ordonnances médicales
et acheter les

Produits pharmaceutiques
le meilleur marché 

passible 
adressez-vous à la

P h a r m a c i e  COOPÉRATIVE
Téléphone 9G3 B. SAVOIE Téléphone 063

45, Rue Centrale, 45
(Maison Jordl-Kocher)

SERVICE »E

Désinfections
de ions genres

Kl est accordé 5 °/0 de 
ristourne en espèces
sur tous les achats

SAINT-IMIER

Chapellerie Alb. GASSER
32, Rue F rancillon , 32

Maison la m ieux asso rtie  de  la  région
en

Chapeaux de Paille
D erm eres nouveautés p o u r M essieurs 

Jeunes Gens e t E nfan ts
Prix très  m odérés. Se recom m ande.

Manifestation du 1“ Mai 1914, à Saint-lmier

A I P P S I j
Toutes les organisations, sociétés, groupes, ouvriers et 

ouvrières isolés travaillant à toutes les parties horlogères ou 
artisans, du Haut et du Bas-Vallon, sont invités à se rencon
trer le Vendredi 1er Mai, à 1 heure et quart après-midi, sur 
la Place de la Gare, à St-lmier, pour célébrer et manifester 
la fête du travail.
4385 Pour l’Union Ouvrière : LE COMITÉ.

MEUBLES
en tous genres et 

styles 

NOTER CHÊNE 
ACAJOÛ  etc.

AVIS ET RECOMMANDATION

J’ai l’avantage d’informer l’honorable clientèle du

Café-Brasserie de la Place
A  S A I N T - I M I E R

mes amis et connaissances, ainsi que le public de Saint-lmier 
et des environs, que dès le Premier Mai, je reprends à mon 
compte personne] le dit café.

Par un service soigné et consciencieux, j’espère acquérir 
la confiance de chacun.

Se recommande, Numa von Büren, ex-tenancier 
4391 H5797J du café-centralhalle à Bienne.

SALLE DE CONCERTS PIANO ELECTRIQUE
Excellente bière «le la Rrasserle Seeland._______ Vins de Ire marque.

A u J a r d i n  V a u d o is
Rue Francillon, SAINT-IMIER

Toujours bien assorti en Légumes frais et Primeurs 
Fruits verts et secs. Conserves de Légumes, Fruits 

et Viandes. — Œufs frais du jour. 4421
T éléphone 40 ______________ Se recom m ande, Aug. BÆR.

E P I C E R I E  S U I S S E
Bue F ranc illon , 30, SAINT-IHtlER

Epicerie de to u te  p rem ière  qualité . Conserves de viandes et 
légumes. Mercerie. Vannerie. Brosserie. Paillassons. 
Cordeaux à lessive (60 m ètres p o u r fr. 4.50). Savon trè s  sec. Pou
dres & laver. Faïence. Porcelaine. Articles de ménage et
de fantaisie. — Tickets 10% d'escompte.
4420  Se recom m ande, Hermann Tissot-Kohler.

LES GRANDS MAGASINS

TERRAZ WWÈMES
SAINT-IMIER

recommandent leur grand choix d’articles de ménage, tels 
que : Lampes, Couleuses en zinc et en fer galvanisé, Plan
ches à laver, Crosses à lessive, Seilles en bois, rondes et 
ovales, Brosses à parquets, Brosses de chambre, Brosses à 
récurer, Porte-poches vernis et émaillés, Réchauds à esprit 
de vin, Fers à repasser, Balances de familles, Cages d’ol- 
seaux, Tabourets de cuisine, Casserolles et Marmites en fer, 
aluminium et émaillées, Cordeaux à lessive, etc., etc. 4419

Outils aratoires, Grillages galvanisés
Grand choix. ESCOMPTE 3 °/0 Prix très réduits.

AUX PRODUITS D’ITALIE
Saint-Emier

R u e  Francillon 1 2  (à côté de l'H ô tel des XIII C antons)
Rue du Dr Schwab 9 (à côté de  l ’Hôtel Erguel)

Toujours bien assorti en FRUITS et LÉGUMES
de choix e t de to u te  fra îcheur

Salami de Milan. Fromage. Thon. Sardines 
V IN S e t  L IQ U E U R S . Gros et Détail.

Se recom m andent, 4418 GHIESA et BAROFFIO.

C O M B U S T I B L E S
E N  T O U S  G E N R E S  

GRAND CHANTIER — USINE MÉCANIQUE

Ed. J0YE-GUILLET
R u e  d u  m a n è g e  (derrière  l ’Usine à gaz) N E U C nA T E L

Domicile: Bellevaux 7. — Dépôt: laiterie Wunderly, 
Saint-Honoré 12.

Boulets, Anthracite, Houille, Coke (Ruhr et Gaz), Briquettes, Foyard 
Sapin, Petit bois, Rondins, Branches, Déchets, Charbon pour repasser.

Marchandise de l tr choix.  —  P rix  très modérés.
Prom pte  livraison à dom icile. 3438 Téléphone 914

w ’HflBWWW ■YHIV t — B—

AMEUBLEMENTS
Arnold Worpe

SONCEBOZ

Glaces, Tableaux, Panneaux
Tapis de Tables 

Descentes 

CHARS, CHAISES et 
Voitures d’enfants.

Chambres à coucher. Salles à manger. Bureaux américains. 
Lits complets, dep. 55 fr.— Lits en fer, pr enfants, dep. 16 fr. 

Divans, dep. 75 fr. — Voitures d’enfants, caisse sur 
courroie, dep. 58 fr. — Charrettes pliantes.

I l  vient d ’arriver un wagon de LINOLÉUMS dans les largeurs de 68, 91, 100, 11i ,  
183 e t 200 cm., au p r ix  de fr .  1.80, 2.50, 2.90, 3.20, 5.—  et 5.50 le m .

C a r p e t t e s  Demande» la collection Milieux
t tg T  Grand et beau choix dans tous les articles

- Maison de confiance. Expédition franco.
ATTENTION ■ Avec chaque am eublem ent 11 est rem is a n  beau cadeau d ’une va leur égale au  3 %  du. 

m o n tan t de la factu re. Se recommande,
N. B. T oute  personne qu i me présen tera  cette annonce en  fa isan t un  achat, au ra  d ro it à  un  rabais spécial 

de 5 « /.. 4111

Ouvriers, faites vos achats cbez les commerçants qui favorisent votre journal de leurs annonces

Café Pierre-Pertuis
SONCEBOZ

Bière de la Brasserie «Seeland»
Consommations de choix.

Se recom m ande 
à  ses am is et fidèles clients.

Le tenancier, 4112 H. Worpe.

Arbeiier! sdèÜchdem
in te rn a tio n a len  T o u r ls te n v e r e ln

« D ie N a tu r fr e u n d e  »
an. N âhere A uskunft in 
C h a u x - d e - F o n d s ,  Freitag  Abend 

ini Café des Alpes, rue  S t-P ierre. 
B i e l ,  F reitag  abends, im  Café du 

Ju ra , V iehm ark tp la lz  
D e l s b e r g ,  R estau ran t Broggi, am 

Bahnhof.
L o c l e ,  Paul V eith, rue de la Cote 17. 
N e u e n b n r g ,  Café du  G rü tli, aile 

Abend. _______________

A s s u r a n c e - v i e
La i ’a i i  ia ,  qu i est une c o o p é r a t iv e  
l>ure. est la p lus avantageuse des so- 
ciétés o p é ran t en Suisse. Pas d ’entrée  
p o u r les n b u n n e s  n  l a  Sentinelle. — 
S’ad r. à P. H um berset, La Ja luse , 
L e  L o e le . 4155
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mm i i  i n  Mai n i
Citoyens, camarades ouvriers !

Tous debout pour la Fête du Travail !
Venez en rangs serrés affirmer votre confiance en nos organisations ouvrières et votre foi en un

avenir meilleur.

Syndiqués !
Comprenez que votre émancipation doit être votre œuvre. De nos jours, où les conditions écono

miques deviennent toujours plus pénibles, il est nécessaire de venir se retremper et s’instruire pour les 
luttes futures que nous sommes appelés à soutenir.

Que le 1er mai 1914 réunisse donc la totalité des syndiqués de La Chaux-de-Fonds, c’est là notre 
vœu le plus cher.

Vive l’Internationale ouvrière ! 
Vive le 1er Mai 1

L’UNION OUVRIERE.

Programme de la Manifestation
Jeudi 30 avril, 8 h. soir : Retraite aux flambeaux par les musiques La Lyre, L’Harmonie L’Avenir et 

La Persévérante. Chaque musique suivra un itinéraire spécial.
Vendredi 1er mai, 6 h. matin : Diane par la musique La persévérante et éventuellement La Lyre et 

L’Avenir. 1 */a h. après midi, formation du cortège. Rendez-vous des syndicats et musiques sur 
la place de l'Ouest. Départ du cortège à 2 heures.

Itinéraire du cortège : Place de l’Ouest, départ rue Numa Droz, rue de Pouillerel, rue Léopold Robert, 
artère nord, place de l’Hôtel-de-Ville, rue Fritz Courvoisier et temple.

Ordre de classement du cortège
Commissaire général : CHARLES A E LLE N

Tête du cortège : Commissaires Devittori et Jeanneret. La Persévérante, bannières, Union ouvrière 
et drapeau rouge, groupe d’enfants lock-outés, bannière communale, représentants ouvriers, groupe 
d’enfants costumés. Sociétés de chant La Pensée, L’Orphéon, LA ’venir, Le Griitli Mànnerchor.

1er groupe : Commissaires Guenat et Vaucher. Musique L’Avenir, groupes de la F. O. I. H.
11e groupe : Commissaires Zimmermann et Seitz. Musique La Lyre, Fédération des métallurgistes 

et ouvriers sur bois, Services industriels, typographes, lithographes, Internationaler Arbeiter-Verein.
IIIe groupe : Commissaires Dessaules et Perrinjaquet. Fédérations de l’alimentation, coiffeurs, 

gaîniers, relieurs, employés de commerce, ouvriers de la voirie, organisations diverses.

Programme du meeting au Temple
1. Les chevaliers du travail, fantaisie par La Per

sévérante. Pautrat.
2. Allocution du président de l’Union ouvrière.
3. Chœur, par La Pensée.
4. Rêve de valse, bouquet de mélodies, par La

Lyre. O. Strauss.
8. Discours allemand du citoyen Walther, député 

à Zurich.
8. Chœur du Grütli allemand.

7. Renaud et Hamid, ouverture, par l’Harmonie
L’Avenir. _  Ziebole.

8. Adieu printemps, Jeunesse, chœur, par L’Or
phéon.

9. Discours du citoyen Liniger, député, de Neu-
châtel.

10. Premier Mai I chœur, chorale L’Avenir.
11. Clôture du meeting et Internationale, jouée

par La Persévérante.

N. B. — Après le meeting, le cortège se reforme derrière La Persévérante pour accompagner 
le drapeau rouge au Cercle ouvrier.

Syndiqués, attention, n’achetez que le ruban édité par l’Union ouvrière.
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4324

Grands Etablissements de Boucherie-Charcuterie

B E L L
Vendredi

ancienne Boucherie Hovald

Les meilleurs qualités
de viande fraîche et de charcuterie fine

aux plus bas prix du jour X
T ic k e t s -  e ; c c  m p t e

Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants qui favorisent votre jw ra ïU e  I o n  annonces

CINÉMATOGRAPHE

Pathé-Kok
Les mercredi 29 et jeudi 30 avril

dès 8 '/a heures du soir,

Séance
Publique

i l’Amphith. do Collège Primaire

PROGRAMME :
Culture du caoutchouc 

en Malaisie.
Le Démon du Jeu, drame 

moral en 2 parties.
Max prend un bain.
La Fouine. — La Loutre.
La Com tesse Tarakano* 

va, reconstltntion historique roue.
Moïse sauvé d es eaux.
L’Enfant prodigue.
Roméo agent m algré lui.

Entrée i SO ot. 4875 
Enfants i Demi-prix.

Marque de garantie

Serre 65

Literies
Linoléums

Stores
R ID E A U X
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Grande Liquidation partielle
dès aujourd'hui 30 avril au samedi 30 mal

I Au Magasin de la Fabrique Sonderegger & O
5. Rue Léopold Robert, 5

R A B A IS ÉNORM ES su r tou tes les ROBES et BLOUSES 
brodées de l’année p assée

2 0  °|o de réduction sur tout un stock de magnifiques 
BRODERIES POUR LINGERIE

Une grande baisse de prix sera faite sur tous 
les MOUCHOIRS et POCHETTES dépareillés

COUPONS pour ROBES et BLOUSES, extra bon marché
QUE CHACUN PROFITE 4394

(F*5
4 Teinturerie Modèle

lavage chimique
Tell Humbert

Salle de nettoyage chimique avec installation toute entiè
rement moderne, munie des derniers perfectionnements.

Usine électrique
M A G A S I N S  4405

Rue Numa-Droz 10 (Télép. 784) Rue Neuve 3 (Télép. 1510)

1
I
1 I

Société Coopérative
de Consommation

du District du Locle

Les magasins seront 
fermés, en cas de beau 
temps, le  vendredi 1 er 
Mai, de 1 à 6 h. du soir. 

Conseil d’Administration.4377

C 'est le num éro  d ’une potion  prépa
rée p a r le Dr A.  Bourquin. phar
macien, rue Léopold-R obert 39, à 
La C haux-de-Fonds, potion qn i guérit 
en  un  jo u r  (parfois m êm e en quelques 
heures), la grippe, l ’en rouem ent et la 
toux  la plus op in iâ tre.

P ris à  la  Pharm acie, fr. 1.60. 2476 
E n rem boursem en t, franco fr.

L’A B E IL L E
V is - à - v i s  d e  l a  N o u v e l l e  P o s t e

Complets pour Hommes depuis fr. 25 à 75
Complets drap et coutil 

pour Jeunes Gens et Enfants
.1Choix immense 4392

Chemiserie, Bonneterie, Cols, Cravates

Chapeaux de Paille
pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants

r? fckw i
Fleur d’avoine 
Crème de riz

n o u rritu re s excellentes p o u r enfan ts, p ro 
du its  qu i jo u issen t depuis 40 ans d ‘une 

grande répu ta tion .
En paquets de </t et ‘/s ko. 
à  36 et 65 cts. le paquet.

Potages cubiques
2 bonnes assie ttes : ÎO ots.

en p lus de 40 sortes. 8951

PICCOLO
Tabliers - Culotte

p r  garçons et fille tte» , dep. f r .  3.40

Tabliers Kimono
depuis fr. 1.30

Habits coton
depuis fr. 2.20 4241

Habits laine
depuis fr. 6.40

Nouveautés 
Bonneterie Mercerie

A U  B O N  M A R C H É
41, Rue Léopold Robert, 41

Cycles Pannetton, Alcyon et Blanchi
Réparations de toutes marques 
Pneus, fournitures et accessoires 

Motocyclettes Alcyon et Motosacoches
Se recommande, 4212

G> GODEL, Bournot 17, LE LOCLE

V oulez-vous
réaliser des

Economies
*>

Faites la cuisine

AU GAZ
Eclairez-vous

Au Gaz ou à l’Electricité
Utilisez le

Çoke d e  Gaz
comme combustible 8944

vous fourniront gratuitement 
tous les renseignements utiles à ce sujet

Visitez
les vastes magasins des services du gaz 

et de l'électricité
Vous y trouverez un

Immense choix d'Âppareils genres



N° 99. — 30e année. Quatrième feuille Vendredi 1er Mai 1914

LA SENTINELLE
ItA SENTINELLE de ce jour 

parait en 16 pages.
----------------—»♦ —i -----------------

Lock-out dans le Leberberg
Quand, dans nos régions, les orateurs et 

les journaux syndicaux et socialistes par
laient de lutte de classes», nombreux étaient 
les ouvriers qui, il y a quelque temps enco
re. protestaient. E t, quand ces mêmes ora
teurs et ces mêmes journaux citaient les 
grandes luttes que se livrent les organi
sations patronales et ouvrières, en Allema
gne, en Angleterre, aux Etats-U nis ,etc., 
ces ouvriers reconnaissaient qu’il existe, 
dans certains pays où la grande industrie 
règne en maître, des situations qui rendent 
impossible l ’entente cordiale. Mais, chez 
nous, disaient-ils, les patrons et les ouvriers 
savent s ’entendre si bien que l’ère des 
grandes luttes est encore loin.

Ce raisonnement, que les événements de
vaient anéantir, se justifiait pour ces ouvriers 
du  fait qu’ils discutaient des individus et 
non pas d ’un régime. Ils refusaient de voir 
que. toujours davantage, le patron dispa
rait comme individu, qu’il aliène sa liberté 
d ’action et laisse agir l’organisation syndi
cale patronale.

Le lock-out décrété en 1910, par le syn
dicat des fabriques de montres, dans le 
but de mettre fin à la grève des Longines, 
désillusionna plus d ’un partisan de l’«entente 
cordiale». Ce seul fait démontrait tou
tes leurs théories échafaudées avec beau
coup de sincérité.

La grande lutte que soutient actuellement 
la F. O. I. H. dans le Leberberg confirme 
ce que nous venons de dire des patrons, 
et doit être une nouvelle cause de désillusion 
pour ceux que les derniers grands mouve
m ents n ’ont pas encore' convaincus.

M. Michel de Granges, ayant renvoyé 
quatre ouvriers assez audacieux pour discu
ter des conditions de travail, tous les ou
vriers de l ’usine, par solidarité et pour 
protester contre les agissements du patron 
Michel, donnaient Jà leur tour leur congé. 
Les industriels du Leberberg saisirent ce 
prétexte pour imposer aux ouvriers le re 
trait du congé donné chez Michel, faute 
>de quoi le personnel des usines du Leber
berg serait lock-outé. La brutalité avec la
quelle le lock-out fut décrété nous autorise 
à dire qu’il était préparé de longue date, 
et qu il suffisait d ’une étincelle pour mettre 
le feu aux poudres. Il est inutile, pensons- 
nous, d 'entrer dans le détail de cette lutte, 
tous les lecteurs des journaux ouvriers ont 
été tenus au courant des plus petits faits. 
En ce jour de Premier-M ai, il nous paraît 
plus utile de voir quelles leçons se déga
gent de ce grand mouvement.

Il fut un temps où toute la lutte entre 
patrons et ouvriers consistait en menaces 
de quinzaines ; quelquefois la quinzaine 
était donnée. Mais généralem ent une en
tente intervenait avant que la ces
sation du travail devint effective. On 
s ’était habitué à  ce genre de tactique.
Or, les choses ont changé; les ouvriers doi
vent se rendre compte m aintenant que me
nacer^ un patron, c ’est menacer l’organisa
tion à laquelle il appartient. E t, ce dont
nous devons nous souvenir dès qu ’un con
flit va éclater, c ’est que les plus petites 
causes produisent fréquemment les plus
grands effets. Avant d ’engager une lutte, 
il faut en prévoir les conséquences.

V oilà, m o semble-t-il, la grande leçon qui 
se dégage de ce mouvement. Une lutte en
gagée dans les conditions précitées aura 
toutes les chances de triompher. Le jour où 
le patronat sera certain qu’en croisant le 
fer avec l’organisation ouvrière il se heur
tera à une force invincible, il apprendra 
à respecter cette organisation et préférera 
éviter une rencontre par trop dangereuse.

Mais .quelle belle leçon de solidarité se 
dégage des faits qui nous intéressent. C ’est 
d ’abord cette belle manifestation de soli
darité nationale et internationale. Voilà des 
camarades suisses et allemands, étrangers 
en apparence., qui mettent leurs caisses syn
dicales à la disposition des horlogers et qui, 
journellement ,demandent des nouvelles sur 
la situation. Ce qu ’il y a de plus réjouissant 
dans ce fait, c ’est moins l’appui financier, 
quoique très apprécié, que la manifestation 
de solidarité. Ii y avait tant de sceptiques!

Nous aimerions pouvoir relater toutes les 
manifestations de solidarité des syndiqués 
de toutes les régions. L ’exode des enfants, 
a lui seul, m ontre ce dont sont capables les 
uns et les autres .

Aussi, en présence de tous ces faits, la 
classe ouvrière, en ce jour de Premier Mai, 
est en droit de proclam er la fraternité des 
travailleurs.

G. HEYM ANN.

Ouvriers 1 
Faites une propagande incessante 

tn  faveur de votre journal.

A propos de rien
le m e rappelle avoir Une fois souhaité 

iardemment d’être invectivé le plus grossiè
rem ent possible. C’était au bureau d’un chef 
de section, il y  a déjà bien longtemps.

Une fem m e, une pauvre vieille, vêtue m i
sérablement, était entrée à peine avant mol. 
Elle passa donc la première au guichet e t 
forcém ent l'entendis son affaire.

— Qu’est-ce que vous voulez?, lui deiridn- 
da le chef de section de sa voix militaire.

— Voici, dit-elle, eji tendant un livret de 
service, po,ur inscrire dedans que mon fils  
a déménagé. I l m ’a d it de venir, à sa place 
le dire; lui, il est truddde...

— Quand est-ce qu’il a déménagé?
La fem m e porta lentem ent un doigt à la 

bouche, réfléchit un m om ent en regardant 
au plafond et répondit, sans se méfier de 
rien :

— Voyons... c’est aujourd’hui vendredi: 
il y  aura demain 15 jours.

— Il y  a 15 jours! reprit brusquement le 
Chef de section, d ’une voix toujours plus 
m ilitare, 15 jours, et vous venez me dire 
ça aujourd’hui. Faut pas vous gêner! Vous 
ne savez donc pas lire? Vous ne voyez pas 
ce qui est mis ici, sur la couverture? Vous 
avez 48 heures pour annoncer un change
m ent de domicile et vous prenez 15 jours! 
E t vous croyez que ça peut aller comme 
ça?

— C’est que, je vous l ’ai d it, 'Monsieur, 
reprit la pauvre vieille, mon fils est m a
lade; et puis moi, j’ai mes journées, il faut 
bien que quelqu’un travaille....

— Je me fous pas mal de vos journées;, 
moi, ça ne me regarde pas toutes vos his
toires. La prochaine fois, c’est du clou ou 
de l’amende, vous n’avez qu’à le dire à vo
tre fils!

Il finit cependant par se taire, nota ce 
changement d’adresse, congédia la pauvre 
femme, e t ce fu t à mon tour.

Or, j’avais dém énagé trois semaines au
paravant. J’étais donc plus fautif encore 
que celui dont la mère venait d ’être si bien 
reçue. J’étais coupable de négligence et je 
n’avais même pas pour excuse d’avoir été 
«en journées». Ce qui m ’attendait était clair: 
de l’amende ou de la salle de police.

Je tendis donc mon livret de service et 
donnai nia nouvelle adresse. Le chef de 
section la nota. Tandis qu’il écrivait, je 
le fixais, attendant ses questions et ses in
injures. J’avais ma réponse toute prête, au 
bout des lèvres. { •

— Monsieur, lui disais-je en pensée, je 
vous prie d’être poli — et je ne vous ré
pondrai que quand vous le serez. Je suis 
fautif, c'est entendu. Le règlement prévoit 
pour mon cas une amende ou de la salle 
de police. 1 nfligez-moi l’une ou Vautre de 
Ces pe!n-:s, et gardez je vous prie les gros
sièretés qui pourraient vous rester encore 
après toutes celles que vous venez de débi
ter à la pauvre vieille qui sort d’ici... i

Mais- rien ne vint, ni question, ni inju
res. Le chef de section me reridit mon li
vret, et jo. sortis, plus confus encore que la 
vieille journalière.

Dans l’escalier, deux personnes que je 
croisai, crurent que je leur parlais. C’était 
ma réponse qui sortait.

Jean Valjean.
------------------ i—  ♦ w  --------------------

Que nous manque-l-il ?
La pensée socialiste et l ’organisation du 

prolétariat font des progrès constants et ra 
pides dans tous les pays du monde. Mais 
la tâche qui reste à  accomplir est si vaste, 
et surtout si pressante, que les individus 
conscients s’impatientent et s’irritent quel
quefois à  voir que le socialisme n ’avance 
pas par bonds encore beaucoup plus consi
dérables .

Quel est le principal obstacle à  une prom p
te réalisation du socialisme?

Est-ce la résistance de la bourgeoisie et 
du patronat r

Oui sans doute.
Mais la bourgeoisie et le patronat ne pos

sèdent que la puissance qui leur est béné
volement conférée par la masse des con
sommateurs ,des Ouvriers, des électeurs.

Si tous ceux qui ont intérêt à un change
m ent de régime ,et c ’est l’immense majorité;, 
voulaient la fin de toute exploitation, une 
nouvelle organisation serait bientôt établie. 
Mais un trop grand nombre d ’ouvriers n ’ont 
pas assez de confiance en eux-mêmes et en 
leurs propres œuvres. S ’ils se pénétraient 
bien de leur valeur individuelle, s ’ils réali
saient dans leur esprit toute la puissance 
des mouvements coopératifs .syndical et so
cialiste, ils acquerraient une énergie quin
tuplée qui leur ferait surmonter tous les 
obstacles leur barrant la route de l’éman
cipation.

Dans 1 enthousiasme du Premier Mai, où 
tous les travailleurs de l’univers se lèvent 
pour affirmer leur volonté d ’indépendance 
économique, puisons la confiance et la foi 
qui rendront possible la réalisation de là 
liberté et du bonheur du prolétariat et de 
l ’humanité tout entière.

M. M AIRE.

Vers une morale nouvelle
Les ouvrières socialistes 

réclament la légalité de l'àvortement
On reproclïe souvient aux femmes leur ti

midité et leur esprit timoré. Voici des ca
m arades ouvrières qui donnent un éloquent 
démenti à  cette critique 1 Honneur à ces 
femmes courageuses — plus courageuses 
que beaucoup d ’hommes — dont le bon 
sens jrie craint pas de bousculer les notions 
routinières et les; superstitions des «gens 
bien I»

Il s’ag it de l'àvortem ent, üti des problè
mes les plus graves et les plus passionnants 
qui .soient, surtout pour des femmes. On 
sait que le code pénal de tous les pays as
simile l ’àvortement à un crime, ce qui n ’em
pêche pas ce crime d ’être commis impuné
ment, partout, un nombre incalculable de 
fois, — 50 mille fois par an, dit le D r Ber- 
tillon, pour la seule villfe de Paris.

Or, la Société suisse des ouvrières, par 
l’organe de son comité central, a décidé de 
protester contre ce point de vue^ auprès 
de la commission du futur Code pénal fédé
ral. Nous empruntons à l ’«Echo vom Rhein- 
fall», de Neuhausen (du 9 avril), les ren
seignements suivants sur cet intéressant 
mouvement: (article signé F.rau D r Oster- 
setzer).

Une pétition, destinée à appuyer cette in
tervention, a été lancée dernièrement, et 
toutes les femmes, quelles qu’elles soient, 
sont invitées à la signer. Nous n ’avons pas 
encore le droit de vote, dit l’article en ques
tion, mais rien ne nous empêche de signer 
les listes déposées auprès de toutes les So
ciétés ouvrières, afin de manifester contre 
ce paragr. 68 (punissant l ’àvortement), qui 
menace directem ent la femme. D ’après ce 
parag. 68, toute femme enceinte qui détruit 
son embryon, fut-ce même par raison de 
force m ajeure (si elle ou son conjoint sont 
atteints de maladie grave) est punissable 
des peines les plus sévères. Chose inouïe, 
ce n ’est pas au père ou à la mère à déci
der si ce germ e doit survivre, c’est... l ’E 
tat iqui se substitue à  'eux e t is’institue le (pro
tecteur de l ’embryon, qui impose la nais
sance, même contre la volonté du père ou 
de la mère!

Mais de quel droit l ’E ta t intervient-il dans 
ce cas-là? L ’E ta t qui admet que, dans tout 
pays civilisé (??) des milliers d ’enfants m eu
rent dès l ’âge tendre,,, 'faute de soins, et 
parce que leurs mères, sont accablées Sous 
le joug du travail quotidien- l’E ta t qui ad 
met que d ’autres milliers d ’enfants m eu
rent de faim paroe^que leurs parents sont 
condamnés à la misère; l ’E ta t qui tolère 
que tant d ’autres encore m eurent victimes 
d ’accidents du travail, faute d ’une surveil
lance sérieuse, — cet E ta t aurait l’audace 
de prétendre que la  destruction d ’un foetus 
est un crime?...

Aujourd’hui le jury acquitte presque tou
jours les jeunes filles accusées d ’infanticide', 
si leur acte a pour excuse la misère. Pour
quoi donc faudrait-il condamner une jeune 
fille qui détruit son germ e quelques semai
nes après la Conception, si (elfe prévoit qu’e l
le n ’aura pas les' moyens d ’élever l’enfant ?,

L ’E ta t considère comme Son devoir de fa- 
'voriser de toutes manières l ’accroissement 
de la population. Mais l’augmentation de la 
population se compose de deux facteurs: 
le chiffre des naissances; et celui de la m or
talité. Si la mortalité est élevée, la popula
tion diminue ou reste stationnaire, quelque 
soit le nombre des naissances. Or, la m or
talité causée pat; la  tuberculose place la 
Suisse directem ent après Ta Russie. lie fait 
que ta n t  d ’enfants et d ’adultes m eurent a in 
si prém aturém ent, n'ém eut guère Ta bour
geoisie qui réserve toutes' Ses lam entations 
pour la diminution des naissances.

Ce qui n ’est pa§ permis à  l ’E tat, ce que 
nous lui reprochons avec force, nous, So
cialistes, c’est de dem ander une multiple 
progéniture à la classe ouvrière pour qui 
«nombreuse famille» est synonyme de *<gêne» 
et de «misère». Que l’E ta t s ’occupe d ’abord 
de lutter contre la m ortalité des nourris
sons et de venir en aide efficacement (non 
par des lois dérisoires) aux jeunes mères 
de la classe travailleuse; '

Rien ne prouve que Tés naissances dimi
nueraient si ce parag  68 disparaissait ou 
du moins si l’àvortement était permis pen
dant le s  3 premiers mois de la grossesse, 
mais ce qui est certain, c’est que des m il
liers de femmes mariées et de jeunes fil
les périrent parce qu’au lieu de pouvoir 
s ’adresser à des praticiens sérieux, elles en 
seront réduites aux expédients des char
latans. E t cet article conclut en engageant 
toute ouvrière à faire une active propa
gande en faveur de la pétition dem andant 
la suppression du hideux parg. 68.

On le voit, ce mouvement courageux fie 
nos camarades de la Suisse allemande est 
intéressant à plus d ’un point. Mais pour
quoi cette propagande demeure-t-elle exclu
sivement cantonnée chez nos amis de l’E st 
et pourquoi aucun journal socialiste suisse- 
français, n ’en a-t-il encore soufflé mot ?

Ser jnc nous donc toujours condamné? à  
vivre à l’écart les uns des autres? à  cau§|g 
de la différence de langue?

Quoi qu’il en soit, cette initiative des oüa 
vrières socialistes se recommande à l'atteif* 
tion et il est à  souhaiter que leurs liste l 
circulent rapidement dans toute la Suisse,

Valentin GRAN DJEA N.
  —

P R E M I E R  M A I
I

Salut au Premier Mai I Gloire à toi I O Grand Jour 
Dont le souffle fécond imprègne d’espérance 
La vivante cité et le paisible bourg.
Deux fois, Quatre-vingt-neuf a haussé l’éloquenc» 
De modestes héros. Et voici les nouveaux,
Sous le rouge étendard de la sublime cause, 
Conquis et enflammés, unissant leurs cerveaux 
Et vibrant d’un seul cœur pour un Effort grandiose*

II
Non, jamais Idéal ni labeur plus beaux 
N'ont captivé l ’esprit d’aussi fervents apôtres 
Et attisé le feu de plus puissants flambeaux.
Les poètes pourtant, en ont louangé d’autres ; 
Ils ont glorifié d’héroïques aïeux 
Jadis tombés vaillants, sacrifiant leur vie 
En stériles combats, pour les peuples, ruineux, 
Mais garnissant des chefs la bourse inassouvie.

III
Désormais, plus de feinte et plus de courtisans ; 
Le mot seul de « Parjure » est au Peuple une

[offense
La solidarité veut de purs artisans,
Des penseurs résolus et de haute conscience.
Tandis qu’insoucieux sous les mythes d’antan, 
L’égoïste bourgeois vit de magnificence,
C’est de toi « Ouvrier » simple et noble Titan, 
Que l ’Univers attend l’ultime délivrance.

IV
A ssez de sang versé ! Tous les peuples grandis 
Dans la Fraternité, marchent à la conquête 
Du Droit et de la Paix —  Des meurtriers hardii 
Ils vont briser le glaive, —  Il est temps qu’on

[décrète
Que les hommes sont frères, et que leur sol sacri 
Ne sera plus l ’objet des sourdes convoitises 
De cossus potentats, d’ambitieux titrés 
Que nourrit le « Travail » du serf qui agonise.

V
De ce jour a jailli le cri de ralliement 
Des disciples unis de la Pensée humaine 
Comme un fleuve en courroux dont le

débordement 
Répand soudain la peur en inondant la plaine 
Il étend son destin et peut frapper de mort 
Les esprits indolents, —  La Vague Mugissante 
D’une juste équité menace de tel sort 
La Caste fratricide, avide et malfaisante.

Raoul PERROUD.
----------------  i— -----------------

Aux syndiqués, aux coopérateurs, aux socialistes
Dans son congrès qui a  eu lieu 3imah> 

chie 19 avril, la Confédération Rom ande 
a u  [Travail, représentant 35,000 ouvrier^ 
m embres des fédérations de m étier et d ’iro» 
dustrie, a voté à l ’unanimité la résolution 
suivante:

«Constatant que Ta maisoïi Ormond a re« 
jfusié à  nos ouvrières affiliée^ à ïa  Fédération1 
suisse des ouvriers de l ’alim entation les ga* 
ranties qu’elles tfemanjdent pour, le libre 
exercice du droit d ’association et pour IfeurSI 
conditions de travail; que 'toutes Tes pro* 
positions d ’arrangem ent faites, Soit p a r l ’U i 
nion suisse des fédérations syndicales, soit 
par l ’Union suisse de? Sociétés Coopératif 
ves de consommation, Se sont Heurtées S 
une fin de non recevoir, de la  part de la; 
maison Ormond.

Le congrès de la G. R'. T. décide d ’ap* 
puyer le boycott des cigares Ormond. I l  
invite tous les travailleurs organisés dans 
les Syndicats, les; groupem ents coopératif^ 
e t politiques à  ag ir afin que, dores e t déjà; 
les ouvriers et ces groupem ents donnent la  
préférence aux cigares des fabricants qui 
ont consenti à réglem enter les condition^ 
de travail dans leurs établissements par la) 
conclusion de convention avec l’organisa-i 
tion centrale syndicale. (Mekka-Rinsoz à- 
Vevey et Vautier frères et Cie, à Granclson).,

On peut s ’abonner à LA SENTINELLE dès 
ce jour:

Au 30 juin pour . . fr. 1 . 8 0
Au 30 septembre pour n 4 . 5 0  
Au 31 décembre ■ ■ 7 . 2 0
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ULRICH FRÈRES

LA CHAUX-DE-FONDS
4357

Souliers Derby
Façon américaine

Pour Garçons Nos 36-39 
Fr. 11.80 12.80 16.50

*
Pour Messieurs 

Fr. 13.90 16 .50  2 0 .»

Von Arx & Soder

i

Place Neuve 2, La Chaux-de-Fonds 4042

I  i
g
i

Soutenez de toutes vos forces

i  U  COOPERATIVE
I I

DES SYNDICATS
qui est une œuvre populaire, ouverte à tous et profitant à tous

A

Dans la Coopérative, la fortune de la société appartient
à tous ;

Dans la société capitaliste, cette fortune n’appartient
qu’à une petite minorité de capitalistes.

Dans la Coopérative, les intérêts de la société se confon
dent avec ceux des consommateurs ;

Dans la société capitaliste, les intérêts de la sooiôté se 
confondent avec ceux des capitalistes, financiers accapareurs 
et renchérisseurs de la vie.

Ouvrières et ouvriers, c’est votre devoir de 
faire prospérer la

COOPERATIVE DES SYNDICATS

I
I

Avis important
VISITEZ NOTRE GRANDE

Vente Réclame
D E

Bonneterie pour enfants, daines et messieurs 
Corsets pour dames et enfants 
Blouses-Série pour dames et enfants 
Chapeaux garnis en séries 
Articles pour messieurs

pour daines 
et fillettes

D E M A N D E Z

Nos Gants, Bas, Chaussettes. Occasion!
GRANDS MAGASINS

4367

, Chaux-de-Fonds

Halte aux Meubles
1, Hue Fritz-Courvoisier, 1

Grand Choix de Meubles - Fabrication très  soignée
Facilités de paiement 4370 Escompte au comptant

imum votre m
en profitant dès maintenant des avantages extraordinaires

qu’offre

Hniant Prodigue
Léopold-Robert, 7

afin de faciliter le transfert de ses locaux

pour Hommes 
pour Enfants,

haute
nouveauté

façon
mode

2 5 ,3 0 ,3 5  fr. 
3, 7 ,1 2  fr.

TÉLÉPHONE = 4373
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I

Au Grand Magasin

A la Chaussure Suisse
LUSTRERIE

Choix énorm e

CHARLES
14, Ru» d e  la B alance, 14

DEVINS
A ngle d e  la Rue du C o llèg e

Lustre de salon 
Suspensions pour

Chambres à manger 
Veilleuses - Lanternes

L’Assortiment des Chaussures d’Eté est au grand complet
— —    i mni ■■ — m b  r it—m im  t r

Choix incomparable allant du 
plus fin au m eilleur marché

Escompte 5 0/o Escompte 5 O/o
I Un lot de Chaussu-

Sj' l i  a res 5runes, pour da
mes, messieurs et enfants, à boutons et à lacets, 
sera soldé à des prix exceptionnellement bon 

marché.
✓

✓

Se recommande,
Charles DEVINS

ELECTRIQUE
Prix  avantageux. Pose gratu ite

Lamnes de table
Lampes de bureau 

Lampes de pianos 
Appliques en tous genres

uslrer ie  en f e r f e rg é ,  laiton, 
cuivre, vieil a rgen t

P R O F I T E Z  !

J L’IMPOT COMMUNAL
j  CHAPELLERIE F. CANTON

1 A u L é o p a rd
• Télép

1 3 . !
Téléphone 

93
Rue Léopotd-Robert 29 4395

Magasin le mieux assorti de toute la région en

Chapellerie Parapluies
Prix san s  concurrence. Se recommande.

Facilités de payements

co:
Choix im m en se

irréprochab le

plets
Qualité

GLACES 
TABLEAUX

en tous genres 
et tous prix

R É G U L A T E U R S
nouvelles sonneries cathédrale 

mouvements soignés

Machines à coudre
derniers systèmes

Prix sans concurrence vu le peu de frais généraux 
Visitez nos locaux sans obligation d’acheter

Facilités de payements

M A G A S I N  C O N T I N E N T A L
Rue N euve 2, au 1er étage

M A I S O N  D E  C O N F I A N C E  F O N D É E  E N 1885

Tranform ations Réparations

Lustrerie en bronze, véritable 
style français

Installation de lumière et force motrice 
Abonnement à forfait et an compteur

Installateur
La Chaux~de~FondsC h a r l e s  BAEHLER

Rue Daniel-JeanRichard 19 Téléphone 949

PAIEMENT
D E

Tous les contribuables internes et externes de la 
circonscription communale, sont prévenus que la percep
tion de l’impôt communal pour 1914, s’effectue dès aujour
d’hui, à l’Hôtel Communal, rue de la Serre 23, 
au rez-de-chaussée, salle n° 2, ou dans chaque bureau de 
poste pour ceux qui paieront leur impôt complet.

Conformément aux instructions du bordereau-chèque, 
les contribuables qui désireront s’acquitter en deux termes, 
doivent le faire à l’Hôtel communal seulement.

Les contribuables qui n’auraient pas reçu leurs man
dats d’ici à jeudi 30 avril, doivent les réclamer à 
l’Hôtel communal, salle n° 2.

La Chaux-de-Fonds, le 24 avril 1914.
Au nom du Conseil communal t

‘ Le secrétaire, Le président,
W m. JEANNERET. H.-J. STAUFFER.

Ecoles primaires et enfantines
de Ea Chaux-de-Fonds

Inscriptions denouveaux élèves
Les inscrip tions se ro n t reçues le lundi 4 mai, de 8 heures à 11 heures 

et de 2 à 4 heures dans les collèges su ivan ts : Vieux Collège, Char- 
rlère, Primaire (pour ce collège e t ceux de la Citadelle et Nu- 
ma Droz 5̂ > Abeille, Ouest, Promenade (pour ce collège et 
celui des Crététs).

Doivent ê tre  in sc rits  : Tous les enfants âgés de 6 ans révolus avan t lè 
30 ju in  1914 (Art- 43 de la loi).

Pièces à produire i E x tra it de naissance e t certificat de vaccina
tio n . H 30340 G 4286

La rentrée de toutes les classes (ville et q u artiers) aura  lieu 
le 5 Ittai, à 8 heu res du m atin .

Le Directeur des Ecoles primaires i 
Ed. WASSERFALLEN.

Pour le Terme
Divans moquette, Canapés, Oliai- 
ses-lon<|ues, Fauteuils, Lits coin» 
plots, Stores intérieurs avec m on
tu re s  am éricaines et au tres, Stores 
extérieurs. Installations. Trans

form ations et Réparations. 
T outes les fou rn itu res de tapisserie  

en stock

Smandem' M.'A. FEHR P u i t s  9

Plaques & Enseignes
en émail 4022

tou tes form es et dim ensions, 
grande et ancienne spéc. de la m aison

J. BACHMÂNN
L éopold-R obert 26 Téléphone 266 

L a  C h a u x -d c -F o n d s

Quincaillerie -  Outils -  Serrurerie
Atelier spécial de Rhabillages 

de Bijouterie et Orfèvrerie
en tous genres 

— o —

3958

c e s t  l a  I u t t e  F i n a l e  !

2

Cs
<Ü

Tous les concurrents ne peuvent 
plus lutter. Hélas ! ils sont forcés 
de se rendre, car LA FOURMI 
est sans concurrence.
Camarades allez tous à

4402 LA FOURMI
!

JOHN GRANGER
Rue de la  Balance 6

La Chaux-de-Fonds
—o—

Rhabillage de bottes or et argent 
Soudages d’appliques or et argent

Bureau d’Affaires
CHARLES CUCNET

Le Locle, rue H enri-G randjean 7 
T éléphone N° 7

C om ptabilité com m erciale. Inven
ta ire , m ise à jo u r de com ptes a rrié 
rés, recouvrem ents am iables. Assn- 
rances : vie, accidents, incendie. Ac
quisition .

C orrespondance privée et com m er
ciale.

In term éd ia ire  avec le Secrétaria t 
p e rm anen t de renseignements 
gratuits aux ouvriers victim es 
d ’accidents professionnels.

Agence générale de l’E
pargne suisse. 4272

M agasin de C haussures
15, Bue du Pu i t s ,  16,

Spécialité de

souliers de Touristes
e t de

souliers de marche
su r m esure.

Ressemelage de Caoutchoucs 
Remède spécial pour cors  aux pieds

Se recom m ande,
F. Affentranger

Maison à vendre
trè s  bien  située, grand dégagem ent 
au  soleil, 5 ap p artem en ts e t 1 m aga
sin. Affaire de rap p o rt. C onditions

S’adresser à M. Albert Guyot,

r
Saint-Im icr. 3317

Grand choix de

1
Coton noir et couleur, coton uni et rayé 
Milaine. extra renforcée, plusieurs teintes

La paire 1
1.25

3 paires pour 3.50

I  H.-E. WITHLEY Rue Neuve 9 f
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Avant la Liquidation Générale TOUS LES ARTICLES EN RECLAME
m r Les prix de réclame sont appliqués sans distinction à tous les articles T t t l  W B T  Des occasions sans pareilles sont constituées du fait de nos prix exceptionnels T W

Dans votre intérêt ne faites aucun achat avant d’avoir vu notre stock.

Articles de Ménages
Porcelaines, Verrerie,

Faïence, Grès, Poterie, 
Aluminium, Fer battu,

Email, Fer galvanisé, 
Brosserie, Boissellerie.

Articles pour Lessives
Cordeaux, Planches à laver,

Couleuses, Baquets, Pincettes 
Lessive, Savon Encaustique

Caisses à. ordures

Articles de Voyage
Valises, Malles bois, 

Malles osiers, Paniers postaux, 
Suit-Cases, Sacs en cuir 

Paniers japonais, Trousses, 
Portemonnaie, Portefeuille

Chapeaux de PailBe 
Bérêts Casquettes 
Chapeaux de feutre

Bonneterie, Mercerie
Bas, Chaussettes, Gants, 

Camisoles, Cache-corsets 
Bretelles, Ceintures, 

Corsets, Brassières, 
Chemises, Cols, Cravates.

CHAUSSURES
toile, cuir et ficelle,

pour hom m es, dames et enfants

Espadrilles

Articles de Travail
Blouses de peintres et horlogers

Complets mécaniciens et peintres 
Blouses de Bureau

Pantalons de Coutil. 
Tabliers verts et bleus.

LINGERIE
Chemises, Pantalons,

Cache-corsets, Matinées
pour dames fillettes et bébés.

Brassières, Bavettes.

Toos les articles défraîchis, désassortis ou 
dépareillés sont soldés à viis prix Grand Basai* Parisien Tous les articles défraîchis, désassortis on 

dépareillés sont soldés à vils prix

. .V.. 7' ’

;t- • ■ * •. - ■

H
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LA MAISON LA MIEUX ASSORTIE ET!VENDANT LE MEILLEUR MARCHÉ
t

TAPIS RIDEAUX
Stores

î‘  ̂ !<

Linoléums
Literie Couvertures

MEUBLES
.•yv'v

Liquidation générale du Magasin de Chaussures
B. PASQUERO

72, Rue de la Paix, 72 En faoe de la Gare

CHOIX IMMENSE. DERNIÈRES NOUVEAUTÉS 
MARQUES CONNUES

Occasion sans précédent de se chausser à bon marché

Que chacun en profite !
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LA SENTINELLE
A NOS ABONNÉS

Nous avisons nos abonnés qu’ils trou
veront encarté, dans notre numéro de sa
medi, l’Horaire d'été 1914. Ceux auxquels 
il manquerait sont priés de le réclamer à 
notre Administration, Parc 103.

„ La Sentinelle

LE BOULET
La politique neuchâteloise est dominée par 

la question du déficit, déficit permanent, 
déficit chronique, qui prime toute autre pré
occupation et paralyse les tentatives de pré
voyance sociale.

Ce boulet du déficit cantonal, nous ne 
sommes pas près de nous en défaire; nous 
le traînerons avec nous longtemps encore. 
Au dire des bourgeois eux-mêmes ce n ’est 
guère que vers 1040 que les finances canto
nales reprendront un cours normal, à condi
tion encore que, d ’ici là, rien ne vienne 
empirer la situation.

Ceux donc qui espèrent des réformes so
ciales peuvent s'armer de patience: on n’est 
pas près de les satisfaire.

Le peuple a repoussé l’un après l’autre 
tous les projets d ’impôts nouveaux dont nos 
bourgeois voulaient le gratifier et d ’autre 
part la majorité bourgeoise s’obstine à ne 
pas faire la seule grande économie qu’elle 
pourrait réaliser dans le domaine cantonal 
par la séparation des Eglises et de l’Etat. 
Il n’y a donc pas d ’espoir de sortir de cette 
impasse avant longtemps.

Mais, me direz-vous, autrefois le budget 
cantonal bouclait par des bonis. Comment 
se fait-il que depuis lors, bien que les récet- 
tes de l’Etat aient considérablement augmen
té et qu’on ait serré de près les dépenses. 
51 |y ait rupture d ’équilibre? A part les aug
mentations aux régents et aux cantonniers 
et l ’augmentation de l’allocation au Fonds 
Ile Prévoyance primaire, il n ’y a pas eu 
fles dépenses extraordinaires qui justifient 
le déficit.

C’est fort juste. Si nous traînons aujour
d ’hui ce boulet du déficit, ce n ’est pas à 
Cause des dépenses nouvelles, mais c’est 
parce que nous payons aujourd’hui des dé
penses qui ont été votées il y a 15, 20, 
30, 40 ans et même davantage. 
i Pay°ns aujourd'hui, par exemple,
les dépenses pour la construction de collèges 
qui ont déjà nécessité depuis des milliers 
• réparation. Nous payons au
jourd'hui encore pour la construction d ’cdi- 
fices maintenant inutilisés.

.N ous en voyons, au Mail, à l’Est de la 
ville de Neuchâtel, un exemple typique. Sur 
cette coîiine s^élève un ensemble de construc- 
tiens aux fenetres garnies de forts barreaux 
de fer. C ’est l’ancien pénitencier cantonal, 
Construit en 1872 et depuis de longues an
nées inutilisé, puisque nous envoyons main
tenant nos détenus en pension à Lausanne 
ou à Witzwyl. Eh oienl ce pénitencier vide 
depuis si longtemps n ’est pas encore com
plètement payé .Nous devons encore sur sa 
construction une somme de 75,000 fr. E t il 
a été construit il y a 42 ans!

Autre exemple: Nous payons chaque an
née 297,500 fr. d ’intérêts pour un emprunt 
de 1893 qui est lui-même une conversion 
«d'emprunts plus anciens. Pour cet emprunt 
de 8 Va millions nous avons déjà payé 9 
millions d ’intérêts et nous n ’avons pas en
core amorti l'emprunt d ’un seul centime. 
A 1 heure qu’il est nous devons toujours les 
8 Va millions.

Celfait illustre de façon frappante la politi
que de «Après nous le déluge» que prati
quait le parti radical, alors qu’il était tout 
puissant^ dans le canton.

C est à cette politique d ’imprévoyance que 
nous devons ce boulet du déficit.

Et cependant, c’étaient, paraît-il, des hom
mes rompus aux affaires qui gouvernaient 
aloi‘s- D, LINIGER.

Croquis du Prem ier Mai
En tête du cortège arrivant sur la place,
Simple et majestueux, le drapeau rouge passe.

Aux terrasses d hôtels, sur les balcons fleuris, 
Quelques riches heureux disent tout leur mépris 
Pour le drapeau rouge qui lentement s'avance. 
Quelqu'un pour se donner un peu de contenance 
Murmure entre ses dents: «Voilà lè rénégat ». 
Une coquette appuie en lançant un crachat, 
Tandis que dans la rue, agité par la brise,
Le Drapeau rouge jette aux foules sa devise, 

Justice, Egalité.
Massé sur le trottoir,

Le peuple des manants commence à se mouvoir. 
On fête le Drapeau des vieilles barricade*,
Cette toile pâlie au feu des fusillades,
Et sentant la noblesse de ce vieux lutteur, 
Acclamant son passé, saluant sa grandeur,

Le peuple se découvre.
   . . .

Emouvant en sa grâce,
Marchant à l'avenir, le Drapeau rouge passe.

R . W .

La grande lutte syndicale
La lutte se présente aux yeux des travail

leurs avec toutes ses difficultés, ses obsta
cles „ ;ses incertitudes ; elle laisse entrevoir 
des victoires c’est vrai, mais des défaites 
aussi, malgré tous les sacrifices que l’ou
vrier s’imposera.

Cette guerre se livre sur le globe entier, 
ce qui la rend perpétuelle. Tantôt dans un 
pays tantôt dans l’autre, des armées d ’ou
vriers se mettent en mouvement. La lutte 
passe d ’une industrie à une autre; toujours 
semblable elle met, sans jamais commettre 
d ’erreur, les mêmes adversaires en présen
ce, défendant les mêmes intérêts: les uns 
la fortune., les autres leur pain.

Les ouvriers doivent-ils se décourager de
vant la grandeur de l’effort à accomplir?

On pourrait répondre un non bien- caté
gorique à cette questions cependant il est 
bon dans un jour comme celui du Pre
mier-Mai, où l’on fait l'inventaire de l’ac
tion prolétarienne, de faire comprendre que 
la lutte n ’existe pas d ’aujourd’hui et que de
puis des siècles la classe ouvrière est aux 
prises avec le patronat.

Les ouvriers du XVIe siècle avaient déjà 
à soutenir la lutte contre leurs patrons bien 
organisés et le pouvoir royal tout puissant. 
C’est ainsi ciu’un édit royal accorde aux 
maîtres tous les droits tandis que le compa
gnon qui laissera son labeur le maître 
pourra le remplacer «par tel compagnon ou 
apprenti qu’il pourra recouvrer»; le défail
lant sera condamné aux dommages et, s’il 
est insolvable, au fouet».

Comment travaillaient ces ouvriers, traités 
aussi bestialement par un édit royal? Ils 
le disent eux-mêmes dans une requête adres
sée au parlement. «Dans l’imprimerie, en 
particulier on lit ces lignes traduisant bien 
les conditions de travail qui pèsent lourde
ment sur eux et les poussent à la lutte.

«Les compagnons de Paris se plaignent 
justement d ’être sujet à rendre pour tout 
le jour 2.650 feuilles... A plus forte raison 
ceux de Lyon ont matière de vouloir se 
désespérer, étant astreints à rendre chaque 
jour 3.350 feuilles, ce qui surpasse toute 
créance». Pour faire face à ces exigences, les 
typographes lyonnais sont forcés d ’être de
bout depuis 2 heures du matin jusqu’à en
viron 8 ou 9 heures du soir, tant l’hiver 
que l’été; ce qui, en retranchant - le temps 
des repos, donne encore 16 à  17 heures 
de travail.

E t malgré toutes les difficultés combien 
plus insurmontables en 1579 qu’aujourd’hui, 
les compagnons n ’ont cessé de lutter et 
le roi a eu beau décider que les ouvriers 
qui auraient commencé un travail n ’auraient 
plus le droit de quitter la presse avant l’a 
chèvement de ce travail; empêcher le droit 
de grève ou de collision; les compagnons 
sont les plus forts et finissent à obtenir des 
conditions de travail meilleures. C.’est ainsi 
qu’à travers les siècles s’accomplit un travail 
incessant de la classe ouvrière. A  tne- 
sure que s’agrandit le champ de bataille, la 
lutte devient plus vive, plus forte. De mê
me que les assauts, en se multifliant, ha
bituent les combattants à la résistance et 
fortifient les adversaires dans leurs posi
tions respectives, ils perfectionnent leurs 
moyens de combats en utilisant les armes 
et la stratégie moderne. En régime de pe
tite production les luttes syndicales sont 
restreintes. Dès que l’industrie capitaliste 
perfectionne et agrandit la forme de pro
duction les luttes syndicales s’étendent et 
prennent aujourd’hui une ampleur telle 
qu’elles embrassent toute la vie économi
que.

Aucune retraite n ’est possible! Abandon- 
ner. la lutte est une idée qui n ’effleure ja 
mais la pensée ouvrière, tant le vide appa
raît nettement dans leur recul. Au contraire 
les difficultés de notre époque ne résident 
pas dans la lutte elle-même, mais bien 
dans son étendue, indiquant que la grande 
lutte est engagée sur tous les points à la 
fois du champ de bataille et que loin de 
se décourager le prolétariat, par son orga
nisation syndicale, doit être au premier 
rang, agissant avec le plus grand sang- 
froid avec la plus grande fermeté, parce 
qu il défend les intérêts les plus vitaux de 
la classe ouvrière et forme l’armée d ’avant- 
garde dans toute l’action.

A. GROSPIERRE'.

La Fête des Exploités
Le Premier Mai est la grande fête inter

nationale des travailleurs. Cette grandiose 
et sublime manifestation de tous les exploités 
prend toujours plus d ’ampleur grâce à l’ac
croissement des syndicats ouvriers.

Cette solennité me suggère quelques' ré
flexions au sujet des causes primordiales 
qui ont provoqué le grand mouvement mon
dial prolétarien. Le développement du ma
chinisme a permis aux détenteurs de capi
taux de produire plus intensivement, ensorte 
qui! se produit une surproduction. Elle 
leur permet de servir des salaires dérisoires 
à leurs ouvriers, puisqu’ils ont très souvent* 
des grands stocks de marchandises en ré

serve en cas de grève. Les patrons ont fon
dé des syndicats capitalistes afin de pou
voir asservir ceux qui édifient leur fortune. 
D ’un autre côté, les ouvriers se sont syndi
qués pour faire prévaloir leurs droits contre 
leurs oppresseurs, en s’affiliant aux cama
rades des autres pays.

Cette solidarité entre les prolétaires n ’a 
jamais failli, nous en avons une preuve écla
tante par la grande grève du Leberberg.

Nos patriotes capitalistes ont provoqué, 
par leur exploitation injustifiée, cette lutte 
de classe qui prend toujours plus d ’acuité.

Les radicaux réactionnaires se sont tou
jours empressés de les soutenir.

En procédant de cette façon, ils ont déro
gé aux nobles principes de leurs aïeux qui, 
en instaurant un gouvernement démocrati
que, avaient aboli le vieux servage féodal. 
Ils ont établi le servage capitaliste qui, dans 
une certaine mesure, est plus dangereux: 
et qui est anti-démocratique.

Donc ils sont les complices des capita
listes. En les soutenant, ils trahissent la 
classe ouvrière dont ils affirment être les 
défenseurs.

Un changement économique et social sé
rieux n'arrivera que lorsque le prolétariat, 
conscient de ses devoirs et dans une interpré
tation grandiose de la liberté, instaurera 
la Grande Démocratie Internationale.

A. W ULLSCHLEGER. 
  — ♦ — -----------------

E T R A N G E R
Le congrès socialiste italien contre la franc- 

maçonnerie
Le congrès socialiste, réuni à Ancône, a adopté 

à une très forte majorité, un ordre du jour décla
rant qu’il y  a incompatibilité pour ses membres, 
à appartenir à la fois à la franc-maçonnerie et au

, Parti.
A  la séance d'hier matin, le secrétaire du Con

grès a. donné lecture des adhésions au Parti des 
socialistes de France et de Russie. L'adhésion des 

■ socialistes de France a été particulièrement ap
plaudie.

Bagarre entre civils et militaires à Saverne
Les journaux de Strasbourg signalent qu'une 

bagarre s'est produite à Saverne entre civils et 
, militaires.

Il s'agit d'une affaire de femiüe.
Un sergent tira six coups de revolver sur un 

civil, qui a été transporté à l'hôpital dans un état 
grave.

Un nouveau dreadnought pour la marine turque
Poursuivant l'exécution de son programme na

val, le ministère de la marine annonce la com
mande aux chantiers Armstrong d'un nouveau 
dreadnought qui prendra le nom de « Mahomet- 
le Conquérant ».

Les grèves sanglantes du Colorado
Les troubles grévistes continuent dans le Co

lorado et on annonce qu'au moins neuf personnes 
ont été tuées dans des collisions* entre la milice et 
les grévistes.

La grève s'est étendue aux mines du nord de 
la province et sept gardes miniers ont été tués 
dans une seule mine. : . . .

Cinquante miliciens, envoyés au secours des 
gardes, ont été attaqués par plus de cinq cents 
mineurs exaspérés.

Le port de Gênes dévasté par le feu
Un incendie terrible a dévasté le port de Gênes. 

Les dégâts sont évalués à deux millions. Les docks 
sont en flammes et n'étaient pas encore éteints 
mardi soir. Le cuirassé français « Jeanne-d’Arc » 
a pris part aux travaux d’extinction.

158 ans de prison
L’ancien acteur Beyreuther, dont le casier judi

ciaire est déjà orné de 126 années de 
travaux forcés et 31 ans de prison, vient

de comparaître de nouveau devant le tribunal 
d'empire, qui lui a infligé une nouvelle peine de 
1 an et 5 mois de travaux forcés, 150 marks 
d'amende et la perte de ses droits civils pendant 
cinq ans.

Les dépenses militaires de .l'Autriche
Le budget commun soumis aux délégations pré

voit, pour le ministère de la guerre, 575 millions 
de crédits, dont 32 pour création de batteries 
d'obusiers et de mortiers, 7 millions pour des tra
vaux de fortification sur les frontières de la mo
narchie.

Le budget ordinaire de la marine est de 76 
millions, plus 426 millions de crédits extraordi
naires.

Vers le pôle en aéroplane
Le projet d’Amundsen

Roald Amundsen espère atteindre le pôle par 
le moyen de l'aéroplane. Il a appris à voler en 
France. Dans quelques jours, il sera à Johannis- 
thal en'vue de se perfectionner dans la pratique 
de l'aviation à la fois en aéroplane et en hydro- 
plane.

Son compagnon, le capitaine Jacobsen, va aus
si s’instruire en aviation, à Johannisthal.

L'appareil destiné à l'expédition polaire sèr£ 
construit par des ingénieurs allemands, d'après 
les conseils d'Amundsen. D sera pourvu de flot
teurs reposant sur des surfaces courbes, afin de 
permettre un départ sur la glace.

Une attention spéciale sera donnée à la cons
truction des réservoirs d'essence, celle-ci se con
gelant déjà à 20 degrés au-dessous de zéro. Les 
réservoirs seront entourés de tuyaux par lesquels 
passeront les gaz d'échappement. .

On ne sait pas encore quelle espèce de moteur 
conviendra le  mieux à l’expédition polaire, et l'on 
fera des essais à ce sujet au Spitzberg, avant de 
décider si le  moteur sera à refroidissement d'eau 
ou à refroidissement d'air.

NOUVELLES SUISSES
'BERNE. — Le krach de Leimiswil. — 

Lundi se sont ouverts' à Berthoud, devafft 
la cour d ’asjsises, lels débats du procès in
tenté au directeur de la Caisse de crédit et 
d ’épargne de Leimiswil, le nommé Fritz 
Leuénberger, coupable de faux et de dé
tournements pour une gomme de 52,000 fr.

Agriculteur, et entrepreneur, Leuenberger, 
possédait des biens qui ont permis de dé
sintéresser complètement les clients de la 
Caisse d'épargne et de crédit; aussi per
sonne ne s ’est-il porté partie civile devant 
le tribunal. Il fut appelé au poste die recev 
veur en 1881; il avait alors 26 ans. Son’ 
traitement était alors de 250 fr. par an; 
il s ’éleva ensuite à 350 fr., puis' à 500 fïf.j 
Mais il faut dire que ces fonctions de direct 
teur ne lui prenaient que fort peu 3e temps 
et qu’il les exerçait oommte une occupation! 
accessoire.

Jusqu’au jour où ses' malversations furenï 
découvertes, l ’accusé jouissait de la consi-i 
dération générale. Il a  déclaré avoir comv 
mis son premier détournement en 1893, à 
la  suite des pertes que la séchieres$|e de cet; 
te année lui avait causées. Il comptait rem!- 
bourser à la Caisse le «^prélèvement» qu’il 
lui faisait, mais ifl ne le  put, et petit à pç- 
tit, il prit l ’habitude de <3es actes délictueux, 
se qui lui était d ’autant plus facile quo 
personne ne contrôla jamais ses livres dfe 
fiomptes ni l ’état de la  caisse.

Leuenberger a été condamné à 11 moi* 
de maison de correction avec Surfis.

— 'Accident 'd’automobile. — Sur. là rout$ 
de Diesse à Douanne, le. conducteur d ’ung 
automobile, M. Oesterreichier, du Éanda< 
non1, à perdu ïa direction de sa macKine, qui 
portait quatre personne? outre fë con.duc< 
teur. La voiture fut précipitée au bas d ’uH 
talus de 1 mètre 50. [Tous les occupants 
fuient projetés hors Su véhiçuîe, mais ils

Bulletin d’abonnement
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I  ad re sse r à l’Admlnlnlstration de 1e < Sentinelle •, Perc 103, La Chaux-de-Fonds

Le citoyen ...........................................................     s'abonne au journal
La Sentinelle pour : Un an —  6 mois —  3 moi* (souligner la durée de 
l ’abonnement qui convient).

Signature et adrettt bien lisiblet :



N* 99 — 30e Année LA SENTINELLE Vendredi 1er Mai 1914

nous n’auroh5 pas ici 3e manifestation; aus
si engageons-nous vivement tous les cama
rades de se rendre à Neuchâtel pour fêter 
ce jour glorieux. Ceux qui seront empê
chés de prendre part à la manifestation de 
l’après-midi, nous les convoquons pour le 
soir au local de l’Hôtel du Vignoble à 6 
Heures Va d’où l ’on sje rendra en groupe au 
Grütli à Neuchâtel pour participer à‘ la 
soirée de circonstance qui y est organisée.. 
Qu’on se le dise. Le Comité.

NEUCHATEL
Fête du ter Mai. — Le comité de la 

section de Neuchâtel invite les camardes à 
participer en grand nombre à la mani - 
festation du 1er Mai, au Temple du Bas.

Rendez-vous à 1 heure après-midi, au 
local de l ’Union ouvrière, Café suisse, rue 
de la Place-d’Armes.

Départ du cortège à  1 h". 30. Itinéraire: 
Place d ’Armes. — Hôtel-de-Ville. — rue de 
l’Hôpital. — Seyon. — Place Purry — Pla
ce du Marché — rue des Moulins. — Eclu
se. — Bercles. — Terreaux. — St-Maurice.
— Bassin.— Temple du B&s.

Orateurs français, allemand et italien.
Distributions postales. — A partir du 1er 

mai ,par décision de la direction générale 
des postes, les facteurs de lettres desservant 
le centre de la ville et les facteurs de ban
lieue qui se rendent dans les quartiers exté
rieurs effectueront un nombre égal détour
nées quotidiennes et aux mêmes heures, sa
voir 7 h. (7 h. 40 en hiver) et 10 h. du 
matin, 2 h. et 5 h. 15 du soir.

Gazette du Chef-Lieu. — J ’ai rencontré hier, 
tout par hasard, un camarade qui, il y a un peu 
plus d’une semaine, a pris part à la cérémonie 
d'inauguration des deux nouveaux collèges. Or, 
ce camarade m'en a dit une bien forte que je 
veux relever ici, afin que chacun puisse s'en 
égayer.

Il paraît que les orateurs chargés « d'inaugu
rer » ces magnifiques bâtiments en ont tous remer
cié les artisans. Cela convenait ; mais, ce qui éton
ne un peu, c'est qu’ils aient remercié tout d'abord, 
et tout spécialement, non pas MM. les architectes 
et, en particulier, l’éminent artiste qu'est M. Ro? 
bert Convert, mais bien... M. Henri Berthoud, con
seiller communal. L'un des orateurs est même allé 
jusqu'à dire, en parlant de ce même monsieur 
Berthoud « son nom restera attaché à ces deux 
superbes constructions. »

Je ne sais combien, parmi les auditeurs, ont sous
crit à ces paroles inconsidérées ; ce que je sais, 
c’est qu'elles n'auront été approuvées par au
cun de ceux qui savent que la direction des cons-S- 
tructions scolaires revenait de droit au directeur 
des travaux publics, notre camarade Solari, au
quel elle a été péniblement arrachée par M. Ber
thoud. • •• • - ,‘<’i

J'ai confiance en l'avenir : il saura discerner. 
S'il attache le nom de M. Berthoud à quelque 
chose, ce sera à ce fait incroyable que, dans une 
ville où les conseillers communaux sont élus par1 - 
une assemblée de 40 membres, un candidat obtint 
un jour trois suffrages en tout, fut déclaré élu, 
et... accepta sa nomination! " ji

Fort de ces trois voix, qui lui venaient, affir
me-t-on, de l'extrême-droite, M. Berthoud exigea 
et obtint du Conseil communal qu'il violât le rè
glement communal en détachant du dicastère des 
travaux publics des constructions qui devaient y- 
rester.

C’est à cela que l'avenir attachera le nom de 
de M. Berthoud..’. à moins qu’il ne l’oublie, tout 
bêtement. Mais au collège des Parcs et de la Ma- 
ladière, si l’avenir attache un nom, ce sera sans 
doute celui des architectes qui les ont conçus. En 
tout cas, je le répète et j'ai confiance en l’avenir, 
ce ne sera pas celui de M. Berthoud, car il fau
drait alors et bien avant son nom, retenir aussi 
ceux de tous les ouvriers qui ont travaillé à ces

bâtiments, depuis les maçons jusqu'aux simples 
manœuvres et jusqu'aux petits « botch » qui bras
saient et portaient le mortier en pensant peut-être 
—- les pauvres enfants I — à leur lointain et beau 
pays d'Italie.

Le vieux Margeur.
LE LOCLE

Parti socialiste.— Le Comité du Parti 
socialiste est convoqué pour le vendredi, 
1er mai, à 1 heure de l’après-midi, au Cer
cle ouvrier. Ordre du jour important.

L A  G H A U X -D E -F O N D S
Groupe d’enfants costumés. — Les en

fants inscrits pour le cortège du 1er Mai 
sont convoqués pour le vendredi 1er mai, à 
une heure de l’après-midi, au Café Sahli, 
Place de l’Ouest.

L’Union ouvrière.
Conférence Cochon. — Le comité de la 

Ligue des locataires nous annonce que le 
citoyen Cochon donnera en notre ville le 7 
mai prochain, une conférence publique, au 
Temple français. Le sujet traité sera: «La 
nécessité des organisations des locataires», 
sujet que le conférencier a déjà étuddié de 
fond en comble. Pour couvrir les frais, une 
entrée de 30 centimes sera perçue. Les 
billets seront mis en vente à partir de mardi 
soir au magasin» de cigare Marchand-We- 
ber, Balance 13; Borel, Numa Droz 115, 
ainsi qu’au kiosque à journaux, vis-à-vis de 
l’ancienne poste.

Cinéma Pathé-Kok.— La séance d ’hier 
soir à l'Amphithéâtre du Collège primaire 
a laissé incontestablement à tous l ’impres
sion que l’école ne saurait laisser doréna
vant de côté ce moyen d’enseigner certai
nes branches d ’une manière pratique et 
sûre. Tous les films, même amusants ont 
une portée éducative. Si les dimensions de 
l’image sont réduites, c’est tout au bénéfice 
de la netteté, l’écran métallisé rend d ’ail
leurs merveilleusement. Nous souhaitons que 
M. C. A. Spillmann présente au public les 
vues qui passeront sous les yeux des en
fants de nos classes, les parents y puise
ront d ’utiles renseignements, le contact en
tre l ’école et la famille sera mieux établi et, 
à ce' titre la séance d ’hier et celle de ce 
soir seront une indication.

L’heureux gagnant du sixième lot de la 
Tombola de la Maison du Peuple, consistant 
en un beau trousseau, est un fiancé. Persua
dé que beaucoup d ’entre ' vous, chers lec
teurs et lectrices, ont attendu avec impa
tience la décision du sort à ce sujet, je tiens 
à  vous aviser que vous trouverez toujours les 
mêmes trousseaux aux prix les plus avanta
geux et aux conditions les plus libérales à 
la Ville de Mulhouse, 47, rue Léopold-Ro- 
bert. 4362
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LES DÉPÊCHES
Conférence socialiste

SONGEBOZ, 30. — Demain, vendredi, 
aura lieu à  8 heures, à l’hôtel de la Cou
ronne, une conférence publique et contra
dictoire, par les camarades L., Richard et 
Warmbrodt. Sujet «Votations et élections du
3 mai».
Une épidémie à la caserne de LuCerne

LUCERNE, 30. — Les journaux lucer- 
nois publient un communiqué annonçant que 
quatorze cas de scarlatine se sont produits' 
à la caserne de Lucerne où se trouve ac-: 
tuellement une écol|e de recrues. Un de§ 
jeunes soldats est mort. Les autorités décla
rent que, grâce aux mesure^ prises, on peut 
Considérer l’épidémie enrayée et que tout 
danger est conjuré .

Les préparatifs du 1er Mai en France
PARIS, 30.— Toutes les organisations af

filiés à la C. G. T., conformément aux

s’en tirent sans grand mal. Par contre l’aCC- 
tomobile a subi d ’importants; dégâts.

LUCERNE. — Chemin de fer du Rottal.
— Le département des travaux publics pro
pose au Grand Conseil d ’accorder une sub
vention de 5000 fr. par kilomètre à un che
min de fer du Rottal- il propose de ne 
pas subventionner la ligne projetée Wil- 
teau-Nebikon.

BALE-VILLE. — La grève des tailleurs.
— Le Conseil d ’E tat a invité l’Office per
manent de conciliation à intervenir dans le; 
conflit qui a donné lieu à la grève des tail
leurs de Bâle.

ST-GALL. — Grave accident. — Le train 
de St-Gall-Gossau a tamponné près de la 
station de Sitterthal deux hommes âgés de 
20 et 36 ans, L ’un d ’eux a été tué et l’au
tre blessé grièvement.

Les victimes; sont les nommés Albert 
Wehr.li ,qui a eu le crâine et une jambe frac
turés, et Joseph Schneiner, qui a les deux 
jambes fracturées. Les deux hommes, qui 
descendaient avec un char à bras -te route 
assez rapide à cet endroit, avaient péné
tré sur la voie, bien que la barrière fut 
fermée au moment où un train arrivait. 
Il semble certain que les deux malheureux 
sont seuls responsables de l ’accident.

VALAIS. — Dessèchement de la plaine 
du Rhône. — Dans une conférence faite 
à Martigny, M. l’ingénieur Muller a dit 
que le dessèchement de la plaine du Rhône 
permettrait de rendre 1200 hectares à la 
culture. Le coût de ce travail énorme est 
évalué à 1,750,000 fr. Sur ce chiffre, la 
Confédération allouerait au moins; le 40% 
et l’E tat le 20%. Il resterait donc à répar
tir le 40% à la charge des communes; et 
des particuliers, ce qui reviendrait à envi
ron 600 fr. l’hectare (6 centimes le mètre). 
Les travaux à exécuter consisteraient pour 
la plus grosse part dans l’élargissement et 
,l’approfondissement des canaux actuels, soit 
le canal Transversal et le canal Tojjléron, 
avec création de quelques autres; ramifica
tions.
 -------------  «  ♦  wm -------------

CANTON DE NEUCHATEL
iVAL -DE-TRAVERS. — 'Le Premier Mai.

— Voici le programme de cette manifesta- 
Cion ouvrière qui sera célébrée vendredi 
prochain à Couvet et à laquelle tous les tra 
vailleurs socialistes sont invités à prendre 
part.

1 H. '/t: Formation du cortège devant 
l ’Hôtel de l ’Aigle.

2 h. 20: Départ pour la Gare R. V. T .; 
Ééception des sections du Haut-Vallon.

Q ih'.': Conférence au Stand; orateurs: fran
çais, Emile Ryser, député à Bienne; alle
mand, M. Fâ'hndrich, secrétaire du parti 
Socialiste suisse.
_  4 h. : Cortège dans les. principales rue 
Qu village.

8 h. : Soirée familière à l’Hôtel dë l'A i
gle.

.Invitation Cordiale à tous.

Cours de militants au Val-de-Travers
Il aura lieu à  Fleurier, samedi et diman

che prochains 2 et 3 mai, et sera donné 
par le camarade Liniger, député. Les parti
cipants inscrits sont priés de se rencontrer 
samedi soir à 8 li. 15 précises, au Col
lège primaire de Fleurier (salle du Conseil 
général, 1er étage). 

Les camarades, non inscrits d’avance, 
mais désireux de suivre le cours sont cor
dialement invités. 

Les Comités des Sections du Val-de-Trap 
vers sont priés n ’adresser les convoca
tions. 

Comité de District.
PESEUX'. ’R ûür le 1er Mai. — (Corr)

— Cette année, encore, malheureusement,

FEU ILLETO N  D E LA SENTINELLE
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LE MYSTÈRE DE L’ETANG
PAR

J E A N  R O C H O N

(S u ite )

— Il n ’y a pas de danger?
: — Du dangerl... Ahl ben oui. Tu es 
plus en sûreté ici que dans un trou de tau-

1>e. La nuit ,personne ne se risquerait dans 
a coupe sans que j ’en sois prévenu.

— Ah!.... :
— Eveillé fait bonne garde... Une crâne 

bête .Marche sans crainte... Une supposi
tion que les gendarmes viendraient pour te 
prendre, t ’en serais averti ma foil... et 
t’aurais le temps de fuir avant qu’ils soient 
seulement revenus de leur émotion... Je 
l’ai bien dressé, Eveillé... Ne crains rienl... 
Quand t ’auras mangé ,tu pourras te repo,- 
ser jusqu’î  demain matin... Ma femme et 
moi on se relaie toutes les trois heures 
pour surveiller les fournaux... Quand il y 
en a un qui dort, l ’autre est debout...

S’il n ’y avait pas le chien, on suffirait 
soi-même à te donner l’éveil en cas de dan
ger... Mais c ’est parler pour ne rien dire: 
jamais un gendarme ne viendra fourrer le 
nez dans une loge de charbonnier, tu peux 
m ’en croire... i
Le charbonnier posa sa pelle.

— Là ! A présent, la meule peut brûler 
toute seule... Avance à la soupel...

Le Farou était comme hésitant, la raison 
chavirée à l’idée de pouvoir assouvir, sa 
faim.

— Tu viens?... Qu’est-ce que t ’attends 
là?... T ’as point peur de moi, une suppo
sition?... . Faudrait être vraiment canaille

gaur trahir un camarade de régiment... 
urtout un camarade tel que toi..., car je 
t ’ai toujours connu bon cœur... C’est comme 

j ’ai dit au bûcheron ce matin: «Quand on 
me prouvera que Pierre est un assassin.

Je croirais plutôt que la justice a  perdu la 
loussole I »

— Merci I sanglota le Farou.

m
Entretien conjugal

'A' l’isstre de l’effroyable crise qui l’avait 
renversée, évanouie, entre les bras de Mme 
Rodary et d ’Ernestine, le délire s’était em
paré de la comtesse de Septfonds. La sage- 
femme redoutait une fièvre puerpérale et 
ne dissimulait pas son horrible appréhen
sion à sa compagne de chevet.

Heureusement, il n ’en fut rieni la ro
buste constitution de Marthe triompha de 
la terrible épreuve infligée à son cœur, de 
mère et d ’amante.

Dans la matinée du vendredi, lai fièvre 
se calma ; las yeux désorbités, hagards, 
reprirent une expression normale, le cer
veau recouvra sa lucidité, une lucidité ef
frayante.

La jeune femme s’accouda sur » n  oreil

ler, et, sur un ton très faible, quasi sup
pliant, elle dit:

— Aidez-moi, je vous prie... à me sou
lever.

Et, une fois sur son céans:
— Approchez l’écritoire près du lit... vou

lez-vous Ernestine?
Celle-ci s’exécuta, et Marthe, en dépit de 

sa faiblesse extrême, traça ces lignes:
«Monsieur le Procureur

de la République.
« J ’ai l’honneur de vous informer que 

l’homme assassiné à l’étang des Luneaux, 
dans la nuit du 21 mai, n ’est autre, que 
M. Otto de Ryborg.

«J’ai Hésité jusqu’ici à  vous révéler son 
identité, pour des raisons d ’ordre intime, 
mais j ’ai tout lieu de croire que le carac
tère confidentiel de cette lettre ne vous 
échappera pas. Mon honneur est désormais 
placé entre vos mains de magistrat et de 
galant homme.

«J’ignore absolument les mobiles du 
crime. Il vous appartient d ’en rechercher, 
l ’auteur. Mes relations avec M. Otto de Ry- 
borg remontent au mois de mars de l’an
née dernière. Je suis accouchée clandesti
nement au château de Faucillère, dans la 
matinée du 20, d ’une fille que mon amant 
est venu chercher le lendemain dans la 
soirée pour la mettre en nourrice à Co- 
langas.

«Le père a été assassiné. L ’enfant a  dis
paru; j ’espère, monsieur le Procureur, que 
la justice saura le retrouver. Le meurtrier 
a dû certainement l’épargner pour atténuer 
au sein d ’une mère l’effroyable blessure 
flu’il occasionnait au coeur d ’une femme.

instructions de cette dernière, viennent d’a
dresser des appels à leurs adhérents pout 
les inviter à chômer le 1er mai. Les syndi* 
calistes sont engagés à manifester plus par
ticulièrement contre les condamnations pour, 
le sou du soldat et les trois ans.

A Paris, en dehors des réunions qui se
ront tenues l’après-midi dans la plupart des 

uartiers ouvriers, un grand meeting ^era 
onné le soir à  0 heures, salle Wagjram avec 

le concours de délégués des organisations 
syndicales étrangères: MM. Riebke pour 
l’Allemagne. Appleton pour l’Angleterre et 
Bocau pour la Belgique.

Un monstre marin
M ONTPELLIER, 30. — On a péché dans 

les eaux de Palavas un véritable géant, me
surant huit mètres de longueur et quatre 
mètres de circonférence.

C'est un pèlerin-requin dé l’espèce la plus 
redoutable; il pèse quatre mille kilos et 
sa gueule a deux mètres d ’ouverture. Il ne 
fallut pas moins de cent personnes pour, 
amener le monstre sur le quai.

Le coup ae grisou de la Virginie
NEW-YORK, 30. — On télégraphie de 

Bluefield (Virginie de l’Ouest):
Douze mineurs ont été tués par l’expW- 

sion de grisou qui s’est produite aux cha,- 
ronnages de Beckley et 196 ensevelis.

La situation à Mexico
VERA-CRUZ, 30. — Les nouvelles re> 

çues de Mexico sur le sort de la colonie 
française sont très rassurantes. On confira 
me que l’autorité du général Huerta est trèl? 
diminuée en raison de ce fait que les insur
gés, tout en marchant d ’accord avec les fé
déraux, refuseront de reconnaître sa pré
sidence .

Un meeting de protestation
SAN-FRANCISCO, 30. — Cinq mille ci= 

toyens ont tenu un meeting à l’issue duquel) 
ils ont voté une proposition de résolution' 
protestant contre l’occupation de Vera-.Cruz', 
qu’ils qualifient d ’invasion.

Les puits de pétrole débordent <
VERA-CRUZ, 30. — Les puits de pé

trole de la Pamico débordent et on croit' 
que dans une dizaine de jours un déborde
ment se produira aux réservoirs. L'huile 
se versera alors dans, la rivière, menaçant 
Tampico.

A cause de ce grand danger, le ministre 
anglais a invité^ le général Huerta ainsi 
que les rebelles à considérer Tampico et là' 
région pétrolifère, comme territoire neutre;

Armistice et négociations
W ASHINGTON, 30. — Les Etats-Unil 

acceptent une armistice avec le Mexique.
W ASHINGTON, 30. — Le général Car/ 

ranza, chef des insurgés mexicains, a  no
tifié aux nations qui ont offert leur média
tion qu’il était prêt à entrer en négociation^

Dernière heure
On expose les plans du nouveau bâtiment 

du Tribunal fédéral
BERNE, 30. — Ce matin sont arrivés à 

Berne les plans du nouveau bâtiment du 
Tribunal fédéral qui ont été élaborés pai? 
lès architectes Prince et Béguin de N eu
châtel. Ils sont exposés dans la salle de $à' 
Bibliothèque du Parlement.

Les radicaux français divisés
PARIS, 30.— Le «Petit Parisien» dit que 

les dissentiments augmentent dans la fé
dération radicale et radicale-socialiste. Les 
questions de personnes prévalent sur les 
questions politiques. On prévoit la forma
tion d ’un nouveau groupement.

Lock-out
MADRID, 30. — Les patron? BbûTahgërg 

ont (déclasié le lock-out général.
La p r é v is io n  d u  t e m p s

Ciel nuageux. Averses au Jura. Tempéra
ture normale.

«Veuillez agréer l ’assurance de mes sen
timents distingués.

Comtesse de Septfonds.»
— Il faut que cette lettre parte tout dé 

suite, Ernestine. Portez-la vous-même à St- 
Corentin, je vous prie.

— Bien, madame.
La femme de chambre, qui, dans un but 

louable, avait commis l’indiscrétion de lire 
la lettre à la dérobée par-dessus l’épaule 
de sa maîtresse, feignit de se retirer et de 
s’absenter momentanément.

En réalité, elle brûla immédiatement L£ 
missive.

S: celle-ci fut parvenue à destination, 
quel scandale n ’eût-elle pas provoqué?

Une semblable révélation, c’était toute la 
machine judiciaire mise en branle. L ’ins
truction, reprise sur de nouvelles bases, 
aurait sans doute amené l’arrestation du 
vrai coupable et innocenté complètement le 
Farou; M. Bilbant et M. Larcher auraient 
pu se convaincre de la légèreté avec la
quelle ils avaient recueilli les premiers élé
ments d ’information sur les causes et les. 
circonstances du meurtre; et sur l’affaire 
initiale, s ’en serait greffée une seconde 
aussi sensationnelle, aussi dramatique : la 
fausse reconnaissance d ’un cadavre!...

Le dévouement d'une temmc de chambrci 
sauva la situation!... réserva à l’avenir le 
soin de dénouer l'intrigue du passé 1

D ’ailleurs, les événements ne devaient paS 
tarder a rendre hommage à l ’esprit clair» 
voyant d Ernestine.

(A  Suivre) ,
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Manifestation du Premier Mai
Voici le programme de la Fête dos Travailleurs 

qui sera célébréee à Gernier) et à laquelle tous les 
ouvriers sont invités à prendre part :

1 h. Formation du cortège aux Hauts-Geneveys.
1 h. 10. Réception de l’orateur.
1 h. 30. Départ pour Cernier.
2 h. 30. Conférence à la Halle de Gymnastique. O rateur:

Georges Heymann, secrétaire ouvrier. 
Invitation cordiale à tous.
4407 Le Comité d’organisation.

U N IO N  O U V R IÈ R E
d u  District du Locle

F ête  du l i a i  1914
P R O G R A M M E :

Midi: Rappel.
1 lli h. Réunion des syndicats et des sociétés ; formation du 

cortège devant le Cercle des Travailleurs. 
l 3/* h . Départ du cortège. Itinéraire, en cas de beau temps: 

Rue des Envers, Jehan-Droz, de France, du Temple, 
P.-Jearichard, du Marais, Crêt-Vaillant, Grand’rue et 
Henry Grandjean.

2 Vss h- Ouverture de la partie officielle au Casino:
1. Morceau de musique,-Musique Militaire
2. Allocution, M. Marcel Grandjean, présid. de fête
3. Chant, Chorale
4. Discours allemand, M. Hans Joneli, Bâle
5. Morceau de musique, Musique Militaire
6. Discours français, M. Henri Perret, prof., Bienne
7. Morceau de musique, Musique Militaire

A 8 heures du soir

Concert d’Art Social au Casino
Entrée 50 et 70 et. Entrée 50 et 70 et.

Tous les membres des syndicats sont priés de faire leur 
devoir en assistant nombreux à la manifestation.

Premier Mars, 15 Cercle Ouvrier Premier Mars, 15

V endredi 1er Mai 1914
à 8 */s heures du soir

Grand C oncer t
donné par les

Sous-Sections du Cercle Ouvrier
W  On est prié de ne pas fumer pendant le concert.

Toujours bien assorti en chapeaux de paille 
pour hommes. Casquettes. Chemises. Faux- 
cols. Cravates. Articles soignés et ordinaires. 
4389 Se recommande, H. CHERVET, Numa-Droz 2.

Jusqu’à nouvel avis, nous vendons 
. -  *»a r  Va h i l oS a i n d o u x  pur porc, en

paq. de kg. ,|2 et 1 fr. 0.90
Lard gras à fondre, 

sans couennes 
Foie de porc 
Gnagis salés 
Grabons

» 0.80 
» 0.80 
» 0.25 
» 0.15

dans toutes nos succursales

BELL

NEUCHATEL
I°rMAI

Nous invitons tous les ca
marades ouvriers & assis
ter nombreux à notre ma- 
nifestatian du 1er Mai.

Rendez-vous, à 1 heure, 
devant le Café Suisse (Place 
d'Arme). Départ du cortège 
A 1 Vî heures.
4410 Union Ouvrière.

C uisses de grenouilles.
Çlace du marché vis-à-vis du Café de 

empérance tous les samedis, de bel
les cuisses de grenouilles fraîches, et 
salade nouvelle. Oeufs frais. — Se re
commande au mieux. Mme Schnegg.

3761

Ai Grand Magasin SAGNE-JIIILLÂRD
LA CHÂUX-DE-FONDS - Léopold-Robert 38

Le plus grand choix d ’a llia n c e s . C a d e a u  a u x  fiancés

constamment plus de 1 5 0 0  r é g u l a t e u r s ,  m O ü tr S S , p e n d u l e s  en magasin
O R F È V R E R IE  H O R L O G E R IE  B IJO U T E R IE

Toujours 200  chronomètres Zénith en permanence

DEMANDER à titre de réclame un GOjLjLIER en argent avec 
pendentif pour fr. £ > 2 0  4365 ENVOI AU DEHORS A CHOIX

Le H-21567-C 4429

Magasin de Caoutchouc et Gutta-Percha 
Articles de sport  de

H .  D U C O M M U N
est transféré dés ce jour

Rue L É O P O L D - R O B E R T  37

Fabrique de chapeaux f . - a . gigax

LA CHÂUX-DE-FONDS : Magasin rue de la Balance 1 6
FORMES POUR DAMES ET ENFANTS

NEUCHATEL: Temple Neuf 4403

FORMES POUR DAMES. MESSIEURS ET ENFANTS 

Formes toute nouveauté, toujours au prix  de fabrique.
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B a la n c e  N° 4
La C h a u x -d e -F o n d s

C’est à la 3969

LIQUIDATION Générale
Ouverture Samedi 28 courant

que chacun trouvera son profit. Qu’on s’en 
rende compte I
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R E G A R D S '

A V I S
Le soussigné avise le public du Locle et des environs, qu’il ou

vrira, dès le 1er Mai, à la Rue de la Banque 7, un

Café de Tempérance
Par un service prom pt et soigné, des marchandises de première qualité, 

il espère m ériter la confiance qu’il sollicite.
Salle pour familles et sociétés. — Jeux divers.

On prendrait quelques pensionnaires.
Se recommande,________  4342 W. GONSETH.

A. Dumont-Jeanneret
3 , A n d r ié  LOCLE A n d r ié ,  3

Recommande ses spécialités de cigares secs et fins. 
Articles pour fumeurs - Cannes et Parapluies - Maroquinerie 
Articles Souvenirs et Fantaisie - Baromètres - Jumelles de 
théâtre et de campagne - Lunetterie - Bijouterie Or 18 K., 
argent et plaqué - Dernières nouveautés en sautoirs, chaînes 
de montres, bracelets, broches, bagues, etc. Alliances.

Eventuellement le magasin serait à remettre 4366
E3B

Au Tigre Royal
A côté de l’Hôtel de la Fleur-de-Lys 4371

15, Rue Léopold-Robert, 15

Grande Chapellerie Moderne
L’assortiment des Chapeaux de paille pour la 
saison d'été est au grand complet depuis le

Bon Marché au plus soigné TU
P rix  très m o d érés  

Se recommande, W. IHOR1TZ.

Demain Vendredisur la Place de l’Ouest et Samedi snr la 
Place du Marché,

Colins, Merlans 
Cabillauds

Se recommande chaleureusement, 2369 M- DANIEL.

HB
Ha
i.MEUBLES
I d’occasion
I Numa-Droz, 132

(près du Temple de l’Abeille)

Canapé m oquette Fr. 40
Armoire à glace » 130
Divan » 65
Table » 12
S ecréta ires, B uffets, L its, etc .

. s

■ ■ ■ S B B O M »

Où puis-je apprendre le mieux la

Comptabilité
simple, double, américaine, hôtel et industrielle ? Renseignements 
donnés gratuitement par l’Ecole de Commerce Rl’EDY, La 
Chaux-de-Fonds. Balance 10. 4146

BUFFET DU TRAM
SERRIÈRES

RESTAURATION chaude et froide 
Fondue à toute heure 

Jeu de boules B illard
«

Vins de 1er choix.
3766 Se recommande.

BBBBBBI

Cyclistes !
Consultez les catalogues des 
célèbres marques (pour vélos) 
New-Hudson, St-Geor- 
ges, B. S. A>) W. K< G j 
(pour motos) Kew-Hud- 
son, Moto-Rêve, Moto- 
sacoche , Motocïette, 

Condor, etc. 3934

!

i
S Ch. CHATELA1N-ÆLLEN 1
■  Quartier-Neuf, Le Locle ■ 
S  R éparations : :  Location : :  F ourn itu res

A vendre
bien conservée. S’adr. Sophie 
Mairet, 3, 2e étage à droite.

Etat-civil de Neuchâtel
Du 27 au 29 avril 1914

J .  M U N D ,  Cordonnier
Rue du Château 4, NeuchAtel.

FinkdflDC Un bon rem onteur de 
niHMoyCO» finissages, habile et con
sciencieux, demande du travail, de 
préférence en fabrique. — Ecrire sous 
chiffre A-4396-Ô — 1--------
Sentinelle.

au bureau de la

Ipimp n a rrn n  0 n  demande un jeune 
JCUlie ydl Î UII garçon de 14 à 15 ans, 
libéré des écoles, pour aider dans un 
magasin et faire les courses. — S’a
dresser par écrit au bureau du journal. 
______________________________ 4380

Â lnilPP Pour *e 31 octobre 1914, un 
ÎUUGI beau logement de 3 cham

bres, cuisine et dépendances, au so
leil. — S’adresser a Louis-A. Dubois, 
rue des Buissons 21 (Crétêts). 4399

A louer une chambre 
meublée, au soleil, dans 

quartier des fabriques. 4329
S’adr. au bureau de la Sentinelle.

Chambre.

DmiCCoffo “ 4 roues et en bon état 
rUUojCllC est à vendre. — S’adres
ser rue des Fleurs 9, au 1er étage, à 
gauche.________________________4401

A upnrirp pour cas >mPrévu. 1 che- i l  VC11U1G vrette(race (ïessenay) por
tante pour fin ju in  ; 15 jeunes poules 
bonnes pondeuses et 2 coqs. S’adr. 
au Bureau de la «Sentinelle». 4363

ÂUPüdrP faute d’emploi, deux paires 
■ C11U1C t)c magnifiques grands ri

deaux grenats (cantonnières), absolu
m ent neufs. Bas prix. S’adr. rue du 
Nord 43, 3me étage à gauche. 4379

A irpnHpp 1 poussette à 4 roues (fr. 6) 
UG1IU1C j ]am pe à suspec 

francs). — S’adresser 6 M. re!
suspension (3 

llhCDfiE,

A upnrirp 1 potager et 1 tour 
M VGUU1C neau français, 5 l’éta 
de neuf, à bas prix. S'adr. à M. Arn
Jund, Doubs 115. 4409

On achèterait, ^occasion, 50 mètre»
jard in . S’adr. à 
Sonvilier.

barres en fei pour 
R. Mathys-Passoni, 

4359

Poussette. * outse*™
en bon état. — S’adresser 
chez M. Bardouin, rue des 
Sorbiers 19.

Promesses de mariage. — Mau-
rice-Albert-Louis Goetz, commerçant, 
et Elvire-Juliette Reymond, dactylo
graphe, les deux à Neuchâtel. — Ar- 
thur-Léon Guisy, cocher, à St-Sulpi- 
ce, et Marie Bovet, ménagère, à Tra
vers. — Edmond-Louis Guilloud, ma
nœuvre, et Emilie-Mélanie Vannaz, 
couturière, les deux à Lausanne. — 
Charles Kron, négociant, à Marseille, 
et Lucie-Renée Hauser, à Neuchâtel.
— Joseph-Charles Jaques, employé 
C. F. F., et Marie-Rosette Scheurer, 
cuisinière, les deux à Neuchâtel. — 
Emile-Alexis Jacot, jard in ier, à Neu- 
châtcl, et Anna Weibel, blanchisseu
se-repasseuse, à Buetigen. — Henri- 
Jean-.Iacques L’Hardy, négociant, à 
Singen (Bade), et Sophie-Elise Etzen- 
sperger née Forrer, à Diessenhofen 
(Thurgovie). — Léon Mornighetti, 
chauffeur d'autom obile, à Neuchâtel, 
et Elisa-Marguerite Dubois, à Cortail- 
lod.

iU nringe cé lé b ré . — Henri Phil- 
bert, terrassier, et Marie-Berthe Ju- 
nod, horlogère.

E ta t-c iv il de La Chaux-de-Fonds
Du 29 avril 1914

Naissances. — Grand-Guillaume- 
PerrenoudJean-Sam uel, filsde Alfred, 
graveur et de Bcrthc-Angèle née Bo- 
rel-Jaquet, Neuchâtelois.

Mariages civils. — Schafrotll Fritz- 
Alexandre, manœuvre. Bernois etCa- 
lamc-Longjean Marie-Emma, horlo
gère, Neuchâteloise et Bernoise. — 
Gehrig Frédéric-Louis, employé au 
tram  et Dürig Estelle-Juliette, car- 
tonnière, tous deux Bernois.

D écés. — 1768. Reist Auguste,
époux de Rosina né Fischer, né fe 
30 ju in  1869. — 1769. Gigon Gustave* 
Auguste, veuf de Marie née Vallat, 
Bernois, né le 23 janvier 1856. —1770. 
W uilleum ier Henri, veuf de Emilie- 
Mélina née Robert, Neuchâtelois et 
Bernois, né le 6 avril 1845.

Inhumations
Du 1« Mai 1914, à 1 h. ’ ;

M. Reist Auguste, 44 ans 10 mois, 
rue de Chasserai 92, depuis l’Hôpital.
— M. Gigon Gustave-Auguste, 58 ans 
3 mois, rue du Nord 110, depuis l’Hô
pital. — M. W uilleum ier H enri, 69 
ans 1 mois, La Sombaille 40, depuis 
l’Hôpital.

La Fédérât, des Ouvriers 
Monteurs de boites et Fai
seurs de pendants informe ses 
membres du décès de

Monsieur Auguste REIST
leur collègue.

L’ensevelissement sans suite aur» 
lieu vendredi 1" mai.
4423 Le Comité.

A toutes les personnes qui nous 
ont témoigné leur sym pathie dans 
notre grand deuil et nous ont apporté 
ainsi quelque consolation, nous leur 
disons de grand cœur : Merci.

4425
M. Eugène PERRET-GENTIL

et familles.
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M M M M M  Boucherie Metzger
APERÇU

de
Quelques Articles

Meubles
Lits complets 

Commodes 
Lavabos 

A rm oires à glace 
Buffets de service  

Secrétaires 
Tables 
Chaises 

Divans, Canapés 
Linoléums, etc.

Confection
Costumes 
Jupons 
Jupes 

Blouses, Tablier 
Lingeoirs 
Complets 

pou r Messieurs 
Jeunes Gens 
et Enfants 
Pantalons 

M anteaux caoutchouc 
Tissus 

R ideaux  
Chaussures

LA MEILLEURE SOURCE
pou r acheter

à Crédit
est toujours

E. MANDOWSKY
L a Chaux-de-F onds  -  L .-R obert, 8

Place-Neuve

35 cl. le demi Ica. 4378

4393

BOULANGERIE-CAFÉ PRÊTRE
Tous les SAMEDIS, dès 5 heures >•

Gâteau au fromage 
♦ s è c h e s # |

Café Ch. Wetzel
Pal» e e  3480

Tous les sam edis soirs

TRIPES
Café-Restaurant National

Rue de l’Industrie 11 

Tous les Dimanches soir

« r  t r ip e s
FF. 1.50 le souper sans vin 
Poulet, fr. 1.25 la ra tion

Snr commande, Pigeons, Côtelettes, Macaronis
Tous les Sam edis so ir

Busectia i la Milanaise
Tous les M ercredis 3638

Tripes à la mode de Florence
à l'emporter 

Le tenancier, WÏAZZONI (César.

LA ITER IE DES A R M A ILLIS
Daniel JeanRichard 19

VENDREDI

PIEDS DE PORC
SAMEDI 2411

TRIPES
v i n s  !■> l i q i i x k s

E P S C E R iE

4.

T - 'i

NOTRE ASSORTIMENT en

Chapeaux de Paille
pour Messieurs est au grand complet 4406

Chapeau Réclame, paille ru stiq u e.................... 1 .9 5

Chapcail Réclame, paille ru stiq u e..................... 2 .7 5

Chapeau Réclame, paille fine. . . . 3.90
Autres séries : 9 . ^ ,  7 .^ ® , 5.^®

Grands
Magasins & GREIFF, S. A. La Chaux- 

de-Fonds

Commune de La Chaux-de-Fonds 
PERCEPTION

de la

Contribution d’assurance des Bâtiments
Les p roprié ta ires de b â tim en ts situés dans ’ t c irconscrip tion  com m unale 

de La Chaux-de-Fonds, son t invités à acq u itte r a con tribu tion  pour l'année 
1914, à la Caisse communale (Hôtel com m unal. Serre 23, au  2me 
étage) du jeudi 23 avril au j e u d i  7 mai 1914, chaque jo u r  de 
9 heures du  m atin  à m idi et de 2 à 5 heures du soir.

Ils devron t se m u n ir de leurs polices d ’assurance.
A p a rtir  du  vendredi 8 mai 1914, les co n trib u tio n s non rentrée* 

seron t réclam ées au dom icile des re ta rd ata ires e t à  leu rs frais.
Les p rim es à payer pour 1914 on t été réduites à Fr. 0.50 °/00 pour la Ire  

c lasse ; F r. 0.80 °/oo pour la 2me c lasse; F r. 1,35 %o pour la 3me classe ; 
F r. 2.10 %o pour la 4me classe. 4194

La Chaux-de-Fonds, le 14 avril 1914. Caisse communale.

COOPÉRATIVE DES SYNDICATS

1KR m a i
Lés Coopérateurs sont informés que les magasins 
seront fermés l ’après-midi de ce jour de fête.
Nous prions les sociétaires de prendre leurs me
sures pour faire leurs achats à temps. 4389

 -

C pjfC A/* a] q  pour garçons depuis 1.95 
l)dlWtf il w vlllU pour fillettes depuis 0.95

#  Serviettes depuis 0.80 #

N Chapeaux de paille pour enfants depuis 0.95 il 
Tabliers n QC *depuis 0.95

Nouveaux locaux 
Rue Neuve 3

Le plus pu issan t DÉPU R A TIF DU  SANG , spécia lem ent 
ap p ro p rié  à  la

Cure de Printemps
ute personne soucieuse de sa san té dev ra it fa 
em ent le

T H É  B É G U I N
qui guérit: d artres , boutons,dém angeaisons, clous, eczémas, etc 
qui fait disparaître: constipation , vertiges, m igraines, diges

tions difficiles, etc. 
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jam bes 

ouvertes, etc.
qui combat avec succès les tro u b les  de l’âge critique.

MF* L a  b o îte  fr. 125  dans les 3 O fficines des P harm acies 
R éunies, Béguin, Mathey, Parel, La Chaux-de-Fonds. 3855

TECOr
Marque de garantie £

Adressez-vous à

Grand choix de 
cartons,passe-partou t 
albums, etc.

P o u r o b ten ir  les m eilleurs 
ap p are ils  pho tograph iques 
les plaques, film s, film- 
packs, pap iers  e t p rodu its  
ch im iques tou jou rs frais,

LA CHAUX-DE-FONDS
L éopo ld -R obert 58

LE LOCLE
R ue de F rance 17 

4397

i lu Bon H ie r
|  Edmond MEYER Fils S8S5

j Léopold-Robert 68

Divans, depuis fr. 8 5 . - -  
Chaises, » > S.SO 
Tables, » » 15. —

Demandez catalogue gratis

>0000®0O®000<
Ouvriers i

Se dit dans les ateliers
ï ue Berthoud, chaussures AU CHAT BOTTÉ 
•r Mars 5, est le meilleur marché. Venez voir 

si ce n’est pas vrai ! 4404
Oui, ça se dit dans tous les ateliers ! 

c’est rue n»' t*remiers-IV!ars 5.

Ouvriers ! Faites vos achats chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces


