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L’ACTION DES MASSES
Jusqu’à présent, il n'y ejut jamais de mou

vement qui put réussir sans, mobiliser les 
(nasses. Lors de la révolution française de 
1848, du temps de la Commune de 1870, 
-ainsi que durant toute révolution, c ’est la 
foule qui servit de stimulant. Derrière les 
Ëhefs; se tenaient les masses et lorsqu’en 
1848 des leaders révolutionnaires tels quel 
Louis Blanc et 'Albert se firent entendra 
au Conseil municipal, la foule stationnai® 
dehors pour montrer qu’on ne saurait l’ou
blier. L ’histoire nous; apprend que tandis 
que les conseillers municipaux_ délibéraient, 
ie peuple estimant que l ’affaire marchait 
trop doucement, envoya deux combattants» 
die barricade pour chercher des renseigne
ments; ils pénétrèrent dans la Salle des dé
libérations l̂es armes à la main et menacè
rent les conseillers d ’une défénestration dans? 
le cas où ilfs fse consulteraient trop longtemps, 
sur les exigencés du peuple. Là-dessus l’as
semblée oonlsentit à tout ce qu’on lui deman
dait.

Pendant les' révolutions, même les chefs 
les plus radicaux devaient être poussés par 
le peuple. Les temps ont changé, mais cela 
ne signifie pas du tout que l’action de la 
foule soit vaine; elle est au contraire, plus 
nécessaire que jamais.

Les revendications, sociales de nos chefs 
ne doivent pas s ’appuyer sur des formules 
abstraites de justice, mais sur la volonté ré
volutionnaire des masses. Une foule compo
sée de milliers de personnes faisant des dé
monstrations devant le Parlement pendant 
qu’un député socialiste y parle a plus d ’effet 
que les meilleurs arguments invoqués par 
l ’orateur.

Les électeurs socialistes ne doivent pas 
etre seulement des machines à, ivoter. Le. 
yote est un devoir pour eux mais, en l’expri
mant, ils n ’ont pas dit leur dernier mot. Ils 
ne peuvent pas laisser leur sort entre les 
mains d ’un député qui se chargerait de ré
gler toutes._ leurs affaires. Ils doivent être 
sur le qui-vive, contrôler leurs mandataires, 
leu r _ dicter leurs vues. Ce n ’est que dans; 
* action des. masses, ce n ’est que lorsque les 
prolétaires S’assemblent par milliers, lors- 
qu un seul lien les unit, lorsqu’ils se sen
tent tous victimes de la même oppression, 
que la volonté socialiste devient de l’action, 
que naît 1 enthousiasme, cette source de tou
tes les grandes choses. Non seulement le 
premier mai, mais le plus souvent possible, 
par exemple au cours des grands débats au 
parlement, nous devrions nous rencontrer 
devant les portes des Chambres législati
ves pour que des milliers de bouches, for
mulent nos revendications. C’est là la nou
velle forme du parlementarisme basé sur lels 
masses mobilisées. Charles Liebknecht est 
un des premiers à avoir reconnu cette vé
rité; il sera toujours fêté comme le premier 
tribun ayant complété le parlementarisme 
par l ’action du peuple.

Si le" peuple ne veut pas être dupié, il doit 
être, debout lui-même; le prolétariat doit de
venir une armée mobilisable à tout instant. 
La nouvelle, la troisième Internationale doit 
joonsidérer le principe de l’action des mas
ses comme sa première tactique, comme sa 
première ligne de conduite. Ce n ’est qu’ain
si qu’elle remportera la victoire. Pas une 
démarche, pas une revendication sans l ’ap
pui du peuple. Même les divergences de 
tactique au sein de l’Internationale doivent 
être portées devant la masse des camarades, 
et de la façon la plus catégorique.

Si les ouvriers se rassemblent par dizai
nes de milliers et s’ils voient que la classe 
dominante reste sourde à leurs revendica- 
tions, ils deviendront conscients de leur si
tuation lamentable et ils seront décidés à 
tout pour s’en affranchir.

L ’action des masses, est le premier pas 
Vers, la révolution sociale,.

V. MARCO.

Canivores
Devant le tribunal de l’arrondissement de 

Josefstadt (Autriche) vient de se dérouler
iï”L caJ h re du le plus singulier.\L instituteur public Franz Wltschek avait 
W noncé un jeune conducteur de tramway 
\~f y  ° nS qm' mars, aurait capturé
!sur la rue un gros chien égaré qu’il aurait 
!mange en compagnie d,e son oncle, em
ployé municipal.

C’est pourquoi le conducteur comparais
s a i t U ■ 5 avril, pour répondre au délit de, 
recel d objet trouvé.

Le juge: On vous ajccu&e "d’avoir mangé le chien. ~ s
L’accusé: Je n’aurais certainement pas 

tnangé la chair d ’un pareil chien qui était 
un sale roquet plein de puces e t de maladies.
ï ; i e / JUge \  Pour(Jup i n ’avez-vous pas, tout 
amplement, conduit ce chien au plus pro

chain poste de police?.
L ’accusé: Je n’y ai pas pensé.
Comparaît l ’oncle de l’accusé.

Ee juge! On assuré çfS$ vous ave? fïï\ctngé 
'fie chien avec votre neveu.

Le témoin: Comme homm]6 occupant une 
situation sociale au-des^/us. de la moyenne 
(sic) je ne mange pas de, viande de chieji.

Le juge : D’est un\e affaire "dp goût.
Le témoin : Ce chien, d ’ailleurs, n'était 

pas un animal de race. I l était très, maigre 
et tout pelé.

Comparaît le premier témoin.
L'e juge: Est-fie qu’il a mangé de. ce 

\éhien?Â
L’e témoin: Je rte l’ai pas vu, mais la 

tante de l’accusé a dit à une de mes amies 
qui me Va répété: Le Seppl (c’est le nom 
de l ’accusé), l’a cuit e t l’a mangé. Là-dessus, 
j’ai dit: c’est une cochon,n/erie.

Le juge: Non, madame, c’est "du chien.
Le témoin: ... et des gens, distingués, ne 

devraient pas faire cela.
Etc., etc.
Pourvu qu’ils aient un Courteline, en 5Au

triche!

Echos de la guerre

Vous
Godillots

DUS faites-vous une idée, seulem ent ap-: 
proximative, du nom bre de paires de ch au s
sures usées tous les jours par l ’armée' fran
çaise  ?,

Réfléchissez une minute, faite's un petit 
calcul de tête et réponde'z.

Vous donnez vçtre langue au chat ?
Eh bien, voici : l ’armée française et l’a r

mée serbe réunies usent 50,000 paires de 
chaussures par jour — vous avez bien lu : 
cinquante mille paires, soit un péu plus de 
2,000 paires par heure. E t lé prix de chacune 
de ces paires varie! entre 15 et 23 francs. 
Le budget mensuel de la cordonnerie mili
taire française est de 34.500.000 francs.. 

Est-ce que ces chiffrés ne vous font pas 
un peu rêver ?,

Discours trop court !
Los journaux allemands annoncent qu’il 

y a quelques jours un évêque e’st venu prê
cher devant les troupe’S bavaroises qui col
laborent à l ’effort, désespéré et inutile, des 
Alleniands contre Verdun. L’nuditoiré devait 
partir à l’assaut des tranchées françaises 
immédiatement après la dernière' parole dite 
la suprême bénédiction donnée.

Retenons ce discret aveu que nous trou
vons, en manière de conclusion, au pied 
de l’article où il est fait mention de cette 
visite épiscopale au front allemand : « Ga
geons, dit le rédacteur, sur un ton qui \ élit 
être plaisant, mais qui n ’est pas sans dissi
muler quelque ameïtume, gageons que pas 
un parmi çeux qui écoutaient le sermon de 
l'évêque n ’eut l’idée de le juger trop long. »

A l’imitation de Diogène
Un petit boutiquier de Roanne, dont le 

cerveau a .été quelque' peu dérangé par la 
guerre, avait quitté son domicile depuis plu
sieurs jours. La police le recherchait, mais 
en vain, lorsqu’on finit par le découvrir dans 
un de ces cylindres de fonte qui servent à 
amener l’eau. Nouveau Diogène, il y vivait 
en ermite, et l’on eut toutes les peines du 
monde à lui faire quitter sa nouvelle de
meure.

Guillaume II et le chiffre 9
Pour ceux qui croient à ces choses-là i 
Guillaume est né le 27 janvier 1859.

9 dernier chiffre du millésime de l ’année 
27 fait 3 foïs 9 et aussi 2 •'+ 7 != '9.

Ses prénoms : Frédéric-Guillaume-Victor- 
Albert, qu’ils soient écrits en français ou 
en allemand, donnent un total dé 29 lettres- 
encore iun 9.

Il s’est marié le 27 février 1881, même 
observation que ci-dessus pour, 27 et 1881 
donne 2 fois 9.

Son fils aîné est né en 1882 dont les 
chiffres additionnés font 19 toujours un 9; 
S°P dernier fils est né en 1890 dont les 
chiffres additionnés donnent 18 ou 2 fois 
9.
. Il est le 9e roi de Prusse depuis l ’érec

tion de la Prusse en royaume' en 1701. 
millésime qui donne 9, le 18 janvier (18 
2 fois 9 ou 1 +  8 =  9.)

Il est monté sur le trône e*n 1888 à 29 
ans.

Sa défaite sur la Marne a  eu lieti en
septembre, 9* mois.

L ’empire .allemand créé lé 18 janvier
1871, atteindra cette année sa 45e année
(4 4- 5 =  9 ) et 45 fait 5 fois 9.

En outre, au mois de juin 1916, Guil
laume sera dans sa 59e année 

Et voilà.
Qu’en conclure ?
Mais... rien du tout, probablement.-

Le Chemin de fer de Bagdad
Les Russes sont en train de menacer sérieu

sement les communications turques
Une colonne russe, dont il n ’avait guère 

été fait mention depuis ses opérations dans; 
la région du lac d ’Ourmiah, a  franchi la 
frontière turco-persane au sud de ce lac, et 
est entrée dans la ville de Revanduza, situé 
sur le Grand-Zab, affluent du .Tigre, à 130 
kilomètres, est de Mossoul.

En poursuivant ses avantages' au long de 
la route de caravanes; unissant Mossoul à 
Tabriz, cette colonne, intermédiaire entre) 
l’armée d ’Arménie et le corps marchand sur 
Bagdad, atteindra sur la rive droite du T i
gre le tracé du chemin de fer du golfe Per- 
sique.

En août 1914, la voie ferrée était ouverte 
au trafic jusqu’à Nesibin, ville de la haute 
Mésopotamie sise à 150 kilomètres sud-est 
de Diarbékir. Ce terminus provisoire est 
distant de 200 kilomètres de Mossoul. Bien 
que la ligne coure généralement à travers; 
des plaines, elle doit franchir de nombreux 
lits de rivières et, pour atteindre le Tigre, 
traverser le massif montagneux du Djebel- 
Singar.

La construction d'ouvrages' d ’art lui est 
donc nécessaire, — et, sans doute les Turcs 
•manquaient-ils du matériel voulu de super
structure jusqu’au moment de leur jonction 
avec les empires' centraux, puisque pour 
prolonger le chemin de fer de Palestine, ils 
arrachaient les rails de celui du Hedjaz.

La voie Alep-Nesibin-Mossoul n ’est donc 
pas, tout en étant utilisée, la iigne princi
pale de communication de l ’armée ottomane 
devant Bagdad. Cette ligne essentielle ejst 
constituée directement par l ’Euphrate, que 
parcourent des chalands, par une route pa
rallèle, suffisamment aménagée pour l ’usage 
des automobiles, et par un chemin de fer de
50 kilomètres établi au printemps de 1915 
pour relier Bagdad au fleuve.

Ainsi, l’entrée des Russes à Mossoul, eh 
barrant la voie du Tigre, affecterait une par
tie des communications turques; mais celles- 
ci ne peuvent être définitivement coupées 
que par l’arrivée des Russes sur l ’Euphrate 
ou dans la région Alep-Alexandrette.

Camarades,
Abonnez-vous^ à „ La Sentinelle ”, seul 

quotidien romand qui défend les intérêts de 
la classe ouvrière.

Les raids des zeppelins
Comment ils sont préparés

Tout le long des rives allemandes du lac 
de Constance s’alignent, comme autant d ’î
lots de formes semblables, de vastes radeaux 
flottants, dont chacun d ’eux supporte un 
hangar à dirigeables.

C’est ici que réside, loin des regards scru
tateurs, la colonie des équipages de zeppe
lins, pilotes, observateurs, mitrailleurs, bom
bardiers, canonniers, mécaniciens, ouvriers 
spéciaux, sans compter les femmés chargées 
de façonner les enveloppes du navire aérien 
et qui manient l’aiguille jour et nuit. Il y a 
aussi les élèves pilotes, jeunes gens de dix- 
huit à vingt et un ans, qui appartiennent 
pour la plupart aux plus grandes familles 
d ’Allemagne.

La formation des pilotas
A Friedrichshafen —- c ’est la ville voisine, 

qui a donné son nom au centre d ’aérosta- 
tion — l’élève pilote, qu’il se de’stine à ser
vir dans la marine ou dans l’armée de terre, 
est soumis à un entraînement physique et in
tellectuel où rieh n ’est laissé au hasard. La 
formation d ’un pilote exige trois ou quatre' 
mois. Un examen constate chaque mois les 
progrès de l’élève; à l’examen final, l’aspi
rant pilote doit obtenir au minimum 70 °/o 
du nombre total des points exigés. Réste-t-îï 
en dessous, il est aussitôt renvové..

Si l’examen a été subi avec succès, l ’élève 
pilote est admis à prendre son premier vol, 
à bord d ’un zeppelin d ’un modèle ancie!n.’ 
Par groupe de cinq, sous l’œil d’un instruc
teur expérimenté, habituellement un officier 
ayant pris part à des raiçjs on Grande-Bré- 
tagne, les élèves survolent les environs de 
Friedrichshafen. Au cours du deuxième 
Voyage, l’équipe dirige se’ule le zeppelin. Le 
troisième voyage est dit «individuel». Cha
que élève, à tour de rôle, est chargé de la 
manœuvre du dirigeable pendant une heure 
ou deux. Si ces trois voyages sont accomplis 
sans accidents, le jour est venu où un élève 
prend seul le commandement du zeppelin. Il 
lui est recommandé de ne uas trop s’éloi
gner et de réster toujours en vue du hangar.

Le lancement des bombes
Il est à noter qu'une grande partie du 

temps consacré à  l’entraînement est utiiisé 
pour le lancement dés bombes, d ’après des 
formules mathématiques minutieusement é ta
blies. Les buts sont constitués par des mas
ses de bois flottant sur le lac dé Constance 
et dont J ’ensemble' affecte la forme de ba
teaux.

Lorsque le pilote est reconnu suffisam
ment habile dans le lancement des bombes, 
il achève de perfectionner son éducation par 
de longues randonnées à travers le pays,

comme de Friedrichshafen à Berlin à H am 
bourg, à Bireslau et retour.

Alors, et alors seulement, 1 élève pilote 
est considéré comme possédant tous les se
crets de la navigation aérienne. Il quittera 
Friedrichshafen et sera envoyé à Héligoland, 
à Tondern, à Borkem, à Bruxelles, à Leip
zig ou autres centres d ’aviation.

Il ne lui reste plus pour êtrë consacré 
pilote aux  yeux de ses pairs, que de ramener 
un jour son aéronef au port, après avoir 
massacré en Angleterre' ou en France le 
plus grand nombre possible de femmes et 
de petits enfants.

P R 0  CAUSA^JUDAICA
Le comité « Pro CauSa JudaicS» qui vient 

de se fonder s ’est donné pour but d’attirei; 
l ’opinion du monde civilisé sur la question? 
juive. Cette question comprend deux grandi 
problèmes: la revendication de l ’égalité de
vant la loi pour des millions de Juifs qui 
sont privés encore aujourd’hui des droits d(e 
l ’homme et de citoyen, et la question de la 
colonisation de cette partie du peuple juif 
qui aspire à une existence économique et 
intellectuelle indépendante.

Le comité veut soumettre avant tout à la 
discussion la revendication de l ’égalité de
vant la loi pour les Juifs établis en Russie, 
en Pologne et Roumanie, et convaincre 
l ’opinion du monde de la nécessité absolue 
de l’émancipation politique e.t économique 
des masse? juives de ces pays.

En Russie et en Pologne vivent plus de 
six millions, de Juifs dans des conditions la
mentables: hors la loi, opprimés, gans li
berté de déplacement, toujours sous la me
nace de sanglants pogroms, livrés au gné 
d ’une bureaucratie irresponsable.

En Roumanie, 250,000 Juifs sont consi
dérés comme étrangers, et en dépit du traité 
de Berlin et des promesses formelles du gou
vernement roumain, ils sont soumis; à des' 
lois d ’oppression et de persécution qui les! 
mènent à l'appauvrissement et à l ’extermi
nation.

Sur toutes ces' questions' le comité publiera' 
des brochures et des bulletins; et organisera 
des conférences. Il se mettra en rapport 
avec les importantes organisations juives des 
pays neutres et belligérants pour, atteindre1, 
surtout en vue die la conférence de la paix, 
une action commulne. Il veillera à ce que 
la presse et tous les. partis politiques ainsi 
que les organisations publiques qui servent 
l ’idéal de la Justice s ’intéressent à la cause 
juive.

Le comité prie juifs et chrétiens' d ’adhérer, 
à cette juste caujse et de lui accorder leur 
appui matériel.

Comité. — Président, J. D re yfus - B r ods k'y, 
Bâle, président de l ’Union des Commu
nautés Israélites Suisses; — Vice-prési
dents: H. Boneff, vice-président de l ’U
nion des Communautés Israélites, suis
ses, Berne; Dr jur. A. Mamelok, juge 
à  la cour d ’appel, Zurich; Dr Aimé 
Schwob, président de la Communauté 
Israélite de Genève; — Membres du 
bureau: Julius Baer, banquier; Her- 
mann Conheim, New-York, act. à Zu
rich; Dr Félix Pinkus, rédacteur; — 
Membres : J. Abraham, membres du Co
mité Central de l ’Union des Communau
tés Israélites Suisses, Zurich; Dr jur. 
Charles Bollag, avocat, Zurich'; S. E r
langer sen., président de la communau
té Israél., Lucerne; Dr jur. D. Farb- 
stein, grand conseiller, Zurich; Ludvv. 
Neuburger, président dé la communauté 
israélite, Saint-Gall; Ch. Lévy-Sch'wob, 
président de la oommunauté israélite ds 
Lausanne; H. Schuckleski, président de 
la commun, israélite, Zurich; Dr. phil, 
S. D. Steinberg, rédacteur, Zurich.

D’adresse du bureau : Zurich, case postale 
15,377.

Envois de valeurg: Julius Bær & £ ie, ban< 
quiers, Zurich. ,

Le manifeste ci-dessus du Comité « Pro 
Causa Judaica» a  été signé par 182 ci
toyens notables suisses, dont 40 de la Suis
se romande. De la part des Israélites ont 
signe tous, les présidents des communautés 
Suisses. De notre canton et du canton de 
Vaud, les personnes suivantes ont adhéré au 
manifeste:

Canton de Neuchâtel: D r Eug. BonKôte, 
avocat, cons. nat., Neuchâtel; H. Courvoi- 
sier, juge au trib. cantonal, Neuchâtel; E1* 

recteur de l ’Université, Neuchâtel; 
rïî*'i, Graber, çonS. nat., La Chaux-de-FdS: 
[Tell Perrin, prof, à  l’Univ. de Neuchâtel 
et avocat, La Chaux-de-Fonds; A. Piguet, 
cons. nat., Le Locle; Paul Robert, consL- 
des E tats, Fontainemelon.

Canton de .Vaud: D. Blanchod, juge d 'ins
truction ; D r Dind, prof.; J.-El. David, ré 
dacteur; Léon Morf, prof.; R. Maillefer, 
cons^ nat.; Ch. Naine, cons. nat. et avocat; 
D r Ch. Secretaa, avocat.



La manifestation de samedi 
levant ies magasins Grosch et Greiff

Elle fut imposante et réussit pleinement. 
Bien avant l’heure fixée par les organisa
teurs, une foule compacte stationne devant 
les magasins Grosch et Greiff, rue Léopold- 
Rofoert. A 5 h. plusieurs milliers de m a
nifestants sont rassemblés là, interrompant 
Complètement la  circulation. Des agents de 
.police sont en faction à l ’entrée. A chaque 
mstant, c ’est-à-dire chaque fois qu’un client 
Tsort des magasins, des huées s’élèvent, ac
compagnées de nombreux coups de sifflets. 
L'arrivée de la vaillante fanfare «La Persé
vérante », précédée du drapeau rouge, pro
voque un grand enthousiasme; dès qu’elle a 
fini de jouer des. acclamations, retentissent.,

. Les discours
Puis, Vîret, secrétaire de la Fédération 

suisse des ouvriers de commerce, harangue 
la  foule. I l  montre qule le conflit dans la 
maison Grosch et Geiff n ’est qu’un épisode 
Üe la lutte de classe, en  roccurencepemrei 
une puissante société anonyme au camval 
de 6 millions et les employés de commerce. 
Puis il fait l ’historique de ce conflit. Quand 
la guerre a  éclaté, la  maison Grosch et 
Greiff a rompu les contrats de ses employées 
dont quelques-unes ont été renvoyées et dont 
les autres ont dû accepter, le couteau sur 
la gorge, des réductions de salaire de 20 à 
40 ®/o (l’orateur cite des documents à. l’ap
pui) qui ne correspondaient pas toujours à 
la diminution des heures de travaiL QuancJ 
îl fut question de créer un syndicat des 
employés de commerce à  L a Chaux-de- 
Fonds, les employées de Grosch et Greiff 
furent les premières à y adhérer. Mais d ’pm- 
blée l ’opposition du gérant Brandt fut irré
ductible. Plusieurs lettres d ’employées en 
font foi. E n  voici quelques, passages, lus par 
l ’orateur : %

«Voici donc les faits': De suite après no
tre assemblée, c'est-à-dire le lendemain m a
tin, notre gérant était informé de tout ce 
qui avait été dît et convenu. Par qui? Im 
possible de le savoir, un jaune sans doute I 
Mademoiselle X... qui, à plusieurs reprises, 
a  pris la parole e t avait pris la charge 
de nous expédier les bulletins d’adhérion. 
passa dans le bureau du directeur, plus die 
1 h. il l’aocusa d’être une employée in-
f rate et d'avoir fait une propagande ar- 

ente pour la signature dies bulletins... |M. Al 
Greiff a donné l ’ordre formel, lui dit-il, à 
tous les gérants de congédier immédiate
m ent toute employé# ou employé ayant djgf 
idées syndicales...»

Une antre d it:
« Dès la formation du syndicat, l ’attitude 

3e M. Brandt vis-à-vis de moi a été peu 
Correcte. La veille de la première assemblée), 
il me fit passer au bureau et m ’accusa injus
tement d ’être la cause de tout et d ’avoir 
livré la liste des adresses des employés; 
il me déclara en outre, d ’une façon peu ai- 
pnable, qu il m e renverrait avec toutes les 
employées qui entreraient dans Is syndicat. 
Depuis, j ’étais surveillée, espionnée même 
et lors du renvoi de MUe B. e t du conflit 
q u ’il occasionna, de nouveau M. Brandt me 
fit demander dans son bureau et là, pendant 
une heure, j ’ai dû  subir toutes ies vexations, 
e t entendre tout ce que M. Brandt voulait 
bien me dire. »

Encore un témoignage suggestif:
«Pouvant constater la  formelle opposition 

de la part de l ’administration des magasins 
Grosch et Greiff à la formation d ’un syndi
cat au sein de son personnel, je me vois, 
dans l'obligation de vous demandier d ’an
nuler mon adhésion au dit symdicat ne pou
vant faire le sacrifice; d-e ma place en des 
temps tels que ceux que nous traversons., 
Mais je tiens à vous faire, remarquer que je 
serai toujours disposée à me faire recevoir 
de ce syndicat quand il y. aura une partici
pation plus forte. »

L ’orateur parle ensuite de la protestation, 
qui a paru dans les journaux bourgeois de
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Le Petit Chose
PAR

ALPHONSE DAUDET

(Suite)

Ce premier enthousiasme apaisé. M. le 
principal frappe dans ses mains pour récla
mer le silence.

— Maintenant, Viot, à  votre tour ! après 
la Muse badine, la Muse sévère.

M. Viot tire gravement de sa poche un 
cahier relié, gros de promesses, et commence 
sa lecture en jetant sur le petit Chose un 
regard de côté.

L’œuvre de M. Viot est une idylle, une 
idylle toute virgilienne' en l’honneur du rè 
glement. L'élève Ménalque et l’élève Dorilas 
s’y répondent en strophes alternées... L élève 
Ménalque est d ’un collège où fleurit le règle
ment; l ’élève Dorilas, d ’un autre collègé’d ’où 
le règlement est exilé... Ménalque dit les 
plaisirs austères d ’une forte discipline ; D o
rilas, les joies infécondes d ’une folle Jiberté.

A la fin, Dorilas est terrassé. Il remet en
tre les mains de son vainqueur le prix de la 
lutte, et tous deux, unissant leUrs voix, en
tonnent un champ d ’allégresse à la gloiré du 
règlement.

Le poème est fini... Silence de mort !...

la  ville et signée par üa majorité des em
ployées. Ce qui démontre que ces signatures 
ont été arrachées par la force c’est que 28 
employées avaient antérieurement signé une 
déclaration «donnant mandat au Comité 
centrai de la  Fédération de présenter à  la 
maison le contrat envoyé en date du 7 mars 
1916 et se déclarant d’accord avec tes ré
clamations contenues dans ce contrat.

Viret indique ensuite nettement la nature 
du conflit. Deux principes sont opposés.: 
celui du maître absolu, de l ’autoritarisme, 
de 1a 'brutalité e t celui du droit d ’associa
tion, inscrit dans la  Constitution. En pré
sence d ’une violation aussi flagrante de ce 
droit, la population ouvrière ne peut rester 
indifférente et perm ettre que quelques capi
talistes, qui usent du droit d ’association en 
formant une société anonyme, le refusent à 
leurs employés pour mieux les exploiter. 
Non, elle ne le perm ettra pas e,t l ’empêchera 
en s’abstenant, dès maintenant, die faire des. 
achats dans cette maison.

L ’orateur a  été, à plusieurs; reprises, vi
vement applaudi.

Humbert-Droz parle ensuite. Il stigmatise 
les procédés de la maison Grosch e t Greiff 
et du capitalisme. Il indique la  valeur et 
l ’importance de la  manifestation e t invite 
les participants à s ’unir toujours davantage 
et à  se solidariser avec leurs camarades en 
conflit. Si la maison Grosch et Greiff ne 
cède pas, s ’obstine à  piétiner un des droits 
les plus essentiels de notre démocratie, il 
faudra continuer la  lutte, organiser de nou
velles manifestations et, si besoin est, non 
seulement les faire dehors, mais dedans 
jusqu'à ce que la maison Grosch e t Greiff 
entende raison. E n  terminant, il insiste à pon 
tour pour que plus aucun ouvrier, aucune 
ménagère n ’aille faire ses achats dans cette 
maison. L ’orateur est également très applau
di. Il clôt le meeting en  invitant la foule à 
suivre la  fanfare qui part dans la direction 
du Cercle ouvrier.

Incidents
Mais les manifestants préfèrent rester en

core devant les magasins Grosch tet Greiff. 
Les rares clients qui en sortent sont de nou
veau sifflés et hués. Les agents sont ren
forcés; plusieurs circulent dans la  foule.

Rendons ici un hommage mérité aux 
agents de la police locale qui furent très 
dignes, très calmes et très maîtres d ’eux- 
mêmes e t firent un visible effort pour ne 
pas exciter les manifestants. Nous n ’en pou
vons malheureusement pas dire die mêmel des. 
quelques gendarmes cantonaux dont la pré
sence, du reste, était parfaitement inoppor
tune. II y a là une faute impardonnable de 
l ’autorité qui leur a donné l ’ordre — si or
dre il y a. eu — de se montrer à cette mani
festation. De même, nous ne pouvons que 
blâmer 1é. direction de la police locale d ’a 
voir mobilisé tant d ’agents, ce qui était tout 
à  fait superflu et de nature à troubler l ’o r
dre plutôt qu’à le maintenir. Les agents, 
par leur attitude intelligente, ont réparé en 
partie cette gaffe. V *

Néanmoins, toutes ces forces policières 
devaient énerver la foule. De plus, le fait 
que la maison Grosch et Greiff, au lieu d ’a 
voir l ’esprit de fermer ses portes, commit 
la maladresse, ou plutôt voulut provoquer 
les manifestants en les ouvrant toutes gran
des. C est alors que quelques cailloux fuient 
lancés et crevèrent quelques vitres. Quelques, 
arrestations furent opérées mais non main
tenues. Enfin, la direction finit par où elle 
aurait dû commencer, et ferma la grille de 
l ’entrée.

Un jeune énergumène du nom de Lehmann, 
•fils du défunt avocat, ayant cherché à pour
fendre la foule très compacte, avec sa mo
tocyclette, se fit administrer par un de nos 
camarades, une magistrale correction, qui 
lui enlèvera à tout jamais toute envie de 
récidiver.

Un agent provocateur
Mais ce qui contribua, plus que tout le 

reste, à énerver la foulé, ce fut la présence, 
à l ’entrée des magasin et derrière les 
agents, de M. Jacot-Guillarmod le «confus» 
personnage qui ne rate pas une occasion d ’ê 
tre ridicule. Que faisait-il là ? Qui l’avait en-

Pendant la lecture, le's enfants ont emporté 
leurs assiettes à  l’autre' bout de la prairie 
et mangent leurs pâtés, tranquilles, loin 
bien loin, de J'élève Ménalque' et de l’élève 
Dorilas. M. Viot les regarde de' sa place 
avec un sourire amer... Lés professeurs ont 
tenu bon, mais pas un n’a le courage d ’ap 
plaudir... Infortuné M. Viot 1 C’est une vraie 
déroute... Le principal essaye de le consoler : 
« Le sujet était aride, messieurs, mais le 
poète s’en est bien tiré. »

— Moi, je trouve cela très beau, dit effron
tément le petit Chose, à qui son triomphe 
commence à faire petir.

Lâchetés perdues ! M. Viot ne veut pas 
être consolé. Il s ’incline sans répondre et 
garde son sourire amer... Il le garde, tout le 
jour; et le soir, en rentrant au milieu des 
chants des élèves, des couacs dé la musique 
et du fracas des tapissières roulant sur le's 
pavés de la ville endormie, le oetit Chose 
entend dans l’ombre, près dç lui, les clefs 
de son rival qui grondent d ’un air méchant: 
« Frinc ! frinc ! frinc ! monsieur le poète 
nous vous revaudrons cela 1 »

IX
L’affaire Boucoyran

Avec la Saint-Théophile, voilà les vacances 
enterrées.

Les jours qui_ suivirent furent tristes; un 
vrai lendemain He mardi gras. Peïsonne ne 
se sentait en train, ni lés maîtres, ni les 
élèyes. On s ’installait... Après deux grands 
mois de repos, le collège avait peine à re
prendre .son va-et-vient habituel. Les roua
ges fonctionnaient mal, comme ceUx d ’une

voyé? Quel rôle jouait-if, Cou rageusement 
planté derrière les. agents.? Il, n ’y a  qu’une 
réponse: il faisait l ’agent provocateur. Ce 
pleutre est le principal auteur de l’éxaspléra- 
tion qui s’était emparée du public et l’on se 
demande pour qui agissait cet inconscient 
maniaque. Tudieu! le parti libéral a de no
bles représentants et peut être fier d ’avoir 
parm i ses chefs des individus dfs cette 
trempe.

A l’intérieur
A l ’intérieur, le calme ne régnait point et 

il s ’y passa des scènes absolument scanda
leuses. Une des employées restée fidèle' au 
syndicat fut odieusement insultée par des 
clientes et par un nommé Ubersax qui 
trouva moyen de se montrer tout autre cho
se qu’un galant homme. La pauvre em- 

lovée, tenant toute seule tête a l’orage et
la grêle des propos orduriers, croyait sa 

dernière heure venue ét souffrait le martyre}. 
Honte aux lâches qui se sont ligués contre 
sa faiblesse. E t Ija direction, naturellement, 
laissait faire.

E t voilà comment, dans notre démocratie, 
plusieurs fois séculaire, le droit fondamen
tal et sacré de la libre association est foulé, 
aux pieds.

On comprend, dès lors, que l’Union ou
vrière proteste avec la dernière énergie et 
lutte de tout son pouvoir pour le faire res
pecter. E lle n ’a qu’à continuer son action; 
elle peut être sûre d ’avance d ’avoir toute la 
population ouvrière, indignée, derrière elle.
-----------------  i— ♦ ------------------

Aux sections de Jeunesse socialiste
Chers camarades,

Voici les propositions qui nous sont parve
nues pour l’assemblée dés délégués de Neu- 
châtel qui aura lieu le 28 mai prochain. 
A ce sujet, nous vous prions de nous en
voyer le nombre e t les noms de vos délé
gués (1 délégué par 10 membres, toute frac
tion au-dessus de 5 compte pour 1 délégué; 
Au-dessus de 50 membres 1 délégué par 25 
membres.)

Propositions
Neuchâtel demande que' la cotisation men

suelle des sections soit portée à  10 cent, par 
membre, au lieu dé 15 cent. « Le Comité cen
tral approuve.»

Sonvilier. Que les J. S. adhèrent à l’ac
tion de Zimmerwald.

«Nous y avons déjà adhéré par la F é
dération suisse.»,

Genève. I. Que le Comité central romand 
des J, S. étudie les moyens de créer un 
fonds pour venir en aide à nos jeunes ca
marades qui manifestent nos idées et des 
aptitudes pour devenir ingénieur, technicien 
ou architecte.

II. Insister auprès des parents pour qu ils 
fassent faire un apprentissage' à  leurs en
fants et par ce fonds soutenir lés parents 
mis dans la gêne par l’apprentissage dé 
leurs enfants.

III. (A.) Que le Comité central romand 
fasse pression sur nos représentants ouvriers 
pour que ceux-ci fassent tous léurs efforts 
auprès de leurs gouvernements respectifs 
pour que les cours professionnels obligatoi
res soient institués là où il n ’en existe pas. 
(B.) Pour la création de nouvelles écoles 
professionnelles. (C.) Pour que la pratique 
y soit développée sur une plus grande échel
le e t qu’elle passe avant la théorie.

La Chaux-de-Fonds. 1. Révision des sta
tuts (Buts.) — 2. Organisation d'une bi
bliothèque centrale; — 3. Echange de vue 
sur les moyens pratiques pour en arrivée 
au désarmement..

Du Comité central suisse: Discuter les 
premières bases pour lés relations entre le 
Comité central suisse et le Comité central 
romand.

Du Comité central romand: 1. Plan d’ac
tion pour l’hiver prochain et plan de pro
pagande. — 2 Révision des statuts et adop
tion définitive. — 3 Appuyer l’attitude des 
camarades Naine et Grabér aux Chambrels 
fédérales lors de l’affaire dés colonels.

vieille horloge qu’on aurait depuis longtemps 
oublié de remonter. Peü à  peu. cependant, 
grâce aux efforts de M. Viot, tout se régu
larisa. Chaque jour, aux mêmes heures, au 
son de la même cloche, on vit de petites 
p oT tes s’ouvrir dans le s  cours et dés litanies 
d ’enfants, roides comme des soldats de bois, 
défiler ejeux par deux sous les arbres; puis 
la cloche sonnait encore, — dingl dong 1 — 
et les mêmes enfants repassaient par le s  m ê
mes petites portés! Ding! dong! Levez - 
vous. Ding ! dong ! Couchez-vous. Dingl 
dongt Instruisez-vous! Ding dong! Amuse2 - 
vous. Et cela pour toute l’année.

O triomphe du règlement! Comme' l'élève 
Ménalque aurait été heureux dé vivre, sous 
la férule de M. Viot, dans le collège' modèle 
de Sarlande!...

Moi seul, je faisais ombre à cet adorable 
tableau. Mon étude ne marchait pas. Les 
terribles « moyens » m ’étaie'nt revenus de leurs 
montagnes, plus laids, plus âpres, plus fé
roces que jamais. De mon côté, j'étais aigri; 
la maladie m ’avait rendu nerveux et irri
table; je ne oouvais plus rien supporter... 
Trop doux l'année précédente, je' fus trop 
sévère cette année'... J ’espérais ainsi mater 
ces méchants drôles, et, pour la moindre’ in
cartade, je foudroyais toute l’étude de pen
sums et de retenues.

Ce système ne me' réussit pas. Mes puni
tions, à force d ’être prodiguées, se dépré
cièrent et tombèrent aussi bas que les assi
gnats de l’an IV... Un jour, je me sentis dé
bordé. Mon étude était en pleine' révolte, e t je 
n ’avais plus de munitions pour faire tête à 
l’émeute. Je me vois encore dans ma chaire 
me débattant comme un beau diable', au 
milieu des cris, des pleurs, des grognements.

Ordre du jour: 1. Verbaux; 2 Rapport du 
Comité central romand: a) du président, b) 
du caissier, c) des vérificateurs; 3. Proposi
tions: a) des sections, b) du Comité central 
suisse, c) du Comité central romand; 4. No
mination du .Comité central romand et des 
vérificateurs de comptes. 5 Divers

Le Comité central.

N O U V ELLES S U IS S E S
LUCERNE. — Drame,. — Dans la com

mune de Malters, le gendarme Graber, qui 
avait été assailli par un individu qu’il vou
lait arrêter, a  fait usage de son arme et a’ 
tué son agresseur. Ce dernier était accusé 
de vol de bestiaux. Avec l’aide d ’un oompli- 
ce, il avait réussi à jeter à terre le gen
darme et à lui attacher les mains derrière} 
le dos. Pendant que le chien du policier dé
fendait son maître, celui-ci put se dégager, 
e t fit feu sur le. malandrin.

TESSIN . — La faillite de la B. 'C. tëssi- 
noise. — Quelques journaux ont répandu le 
bruit que des tiers auraient offert un mil
lion en échange de la renonciation de la; 
partie civile à se faire représenter au procès.,

Contrairement à cette information, on ap
prend que M. Stoffel a offert de céder à la 
commission de liquidation de la banque tout 
son actif à icondition que la masse |des créan
ciers renonce à  se porter partie civile au 
procès et à déclarer la faillite. L ’offre de M.j 
Stoffel perm ettrait la répartition aux çréan-* 
çiers d'un supplément de 10 °/o.

Les pourparlers, n ’ont pas encore abouti.;
GRISONS. — Les cerfs. — Après une pé

riode pendant laquelle le nombre des cerf3 
diminuait constamment dans les Grisons, les! 
mesures de protection qui ont été prises ont 
favorisé leur multiplication: ils sont mainte
nant assez nombreux dans les districts ré
servés. E t cependant on en tue un assez 
grand nombre : en 1895 il en fut abattu 71 ; 
en 1905: 101, en 1913: 195. Depuis lors, 
dit la « Nouvelle Gazette de Zurich », la chas
se a été complètement interdite à cause de, 
l ’occupation des frontières. i

Les cerfs sont sans doute, partisans de l i  
prolongation de la guerre.

THURGOVIE. — Finances thurgovién- 
nes. — Les comptes d 'E ta t du canton de. 
Thurgovie pour 1915 accusent un excédent 
de recettes de 123,068 fr. sur un total dei 
dépenses de 4,333,674 fr. Le budget avait 
prévu un déficit de 122,176 fr.

De bonne humeur
Le Conseil d ’Etat était dans ses tout petits sou

liers, l'autre jour, quand Ischer lui posa de très in
discrètes qi'estions au sujet du fameux banquet du 
général. Je me demandais pourquoi le  National avait 
tenté, avec éléphcmtesque grâce, de discréditer Ischer 
ces jours derniers. Il prévoyait le coup, étant proba
blement renseigné par un membre de la Commission 
des comptes. Oh ! le propret procédé !

Eh ! messieurs, dit en substance le député de Neu
châtel, n’auriez pas pu faire œuvre meilleure que 
d’offrir un banquet qui coûta près de 20 francs par 
iête à la Princesse ? (dîner, 8 fr., vin, 8 fr., pourboi
res, orchestre, gendarmes —  pas des gendarmes à  
4 sous l  —  fleurs, etc., etc.

M. Matthias, en ce moment, tenta de sortir de sa 
poche un bulletin des élections communales de La 
Chaux-de-Fonds. Il était si fier du mensonge qu'il 
avait eu le culot de faire imprimer — quelqu'un qui 
lit par-dessus mon épaule me fait remarquer que c’est 
sa profession —  et si peu conscient de la laideur de 
son acte, qu’il allait s'écrier : E. P. G. aussi, y  était ! !,
—  Cache ça, lui dit Albert Maire ! cache ça ! ! T'es 
maboule! Tu vas te faire ramasser —  Crois-tu! —  
Foi de capitaine de pompiers !

Chiffo, qui était à la tribune des journalistes faisait 
des signes désespérés : Sors c’f  affaire ! Sors-la donc !
—  Crois-tu ? —  Foi de Grain de sel, ou tu n’es 
qu’un cuistre.

M. Matthias allait obéir quand un regard, un seul 
regard de M. Mosimann le fit rentrer sous terre.

Cependant, messieurs Clottu et Henri le Preux

des sifflements: «A la porté I... Cocorico!... 
kss !... kss !... Plus de tyrans ! .. C’est une 
injustice!...»*E t les encriers pleuvaient, e t 
les papiers mâchés s ’épataient sur mon pu
pitre, et tous ces petits monstres, — sous 
prétexte de réclamations, — sé pendaient 
par grappe à ma chaire, avec dés hurlements 
de macaques..

Quelquefois, en dése'spoir de cause, j 'ap 
pelais M .Viot à mon secours. Pense'z qu’elle 
humiliation! Depuis la Saint-Théophile, 
l’homme aux clefs me tenait rigueur et je le 
sentais heureux de ma détresse... Quand il 
entrait dans l ’étude brusquement, ses clefs 
à la main, c’était comme une pierre' dans un 
étang de grenouilles: én un clin d’œil tout 
le monde se rétrouvait à sa place, le nez sur 
les livres. On aurait entendu voler une mou
che. M. Viot se promenait un moment de 
long en l:irge. agitant son trousseau de 
ferraille, au milieu d ’un grand silence ; puis 
il me regardait ironiquement et se retirait 
sans rien dire.

J ’étais très malheureux. Les maîtres, mes 
collègues, se moquaient dé moi. Le principal, 
quand je le rencontrais, me' faisait mauvais 
accueil; il y avait sans doute du M. Viot 
là-dessous... Pour m ’achever, survint l ’af
faire ,Boucoyran„

Oh ! cette affaire Boucoyran! Je suis sûr 
qu’elle est restée dans les annales du collège 
et que les Sarlandais en parlent encore au
jourd’hui... Moi aussi, je veux en parler de 
cette terrible affaire. Il est temps que le pu
blic sache la vérité.,,

VA raivf



essayaient de défendre la situation, mais ce n'était 
pa« du Pétam ! Bigre de bigre ! comme cela sonnait
mal dans la salle. . .

Ce fat m e  douche glacée enfin ; mal inspire, M. 
Clottu crut pouvoir faire marcher le registre des 
grands jours, celui dont le parti radical avait use 
et abusé pendant un demi-siècle : Tout le peuple neu- 
châtelois est avec nous ! __

Les amis de M. Clottu auraient voulu se cacher 
cent pieds sous terre l... c’était la gaffe, la grosse

éa f,e ! !  LYSIS.
  —  ♦  n  ■ —-------

L ig u e  d e s  D ro its  d e  l’h o m m e
La Ligue des Droits de F Homme de La 

C h a u x -d e -F o n d s  vient d ’adopter lCs princi
pes suivants, qui serviront de base à  son 
activité: .

Les l°is Q111 nous regissent sont la con
séquence d ’un état de choses momentane. 
Elles consacrent les coutumés des peuples, 
mais évoluent avec elles. .Elles sont pas
sagères. .

Ceux qui pour la manifestation de leUrs 
idées, se trouvent en conflit avec les lois 
actuelles, sont peut-être’ les artisans d'un 
ordre social futur. Par là-même, ils ont 
droit à  toute notre attention.

Nous croyons donc suivre le progrès en 
nous efforçant d ’obtenir pour chacun la li
berté absolue d ’exposer ses idées.

Notre Ligne s ’efforcera en outre d ’assurçr 
à tous les prévenus l ’usage de' leurs droits 
de défense et demandera, pour tous les pri
sonniers, la garantie d ’un traitement humain, 
estimant que les prisonniers de droit com
mun ne sont, le plus souvent, que les victi
mes involontaires de l’état social existant.

Sur tous les gouverneme'nts, même sur 
ceux qui semblent le’ plus à l’abri des a t
teintes de la tourme'nte actuelle, souffle un 
vent de réaction. Dans notre pays en parti
culier, de graves atteintes sont portées sans 
cesse au droit de réunion, à  la liberté de la 
presse, à  la liberté de' penser. Les affaires 
de la « Bibliothèque universelle, du « Petit 
Jurassien », de Ja « Gazette Ticinese », du 
«Petit Suisse», de la «Gazette de Vevey», 
etc., ne sont que le’s éclats les plus violents 
d ’une continuelle dénégation de’s libertés les 
plus essentielles de l’homme.

Le sens de la justice est faussé chez ceux 
qui sont chargés de la rendre. Ils subissent 
la contagion de tous les forfaits qui se com- 
tnettent chaque jour sur une vaste échelle. 
A condition qu ’il soit grand, un crime leur 
parait excusable. E t sur les petits délits, 
leur sévérité s ’exerce' durement. Il nous faut 
rem onter ce courant, sous peine de nous 
voir réduits au  plus infamant esclavage.

C’est dans cet esprit que les citoyens qui 
s ’étaient réunis pour assurer à Louradour 
un libre refuge e!n Suisse, puis qui s ’effor
cèrent d ’atténuer la férocité du jugement 
rendu contre «les quatre gosses» ont déci
dé de se constituer eft une Ligue des Droits 
de l ’Homme afin de lutter plus efficacement 
contre les attentats qui se perpètrent chaque 
jour.

A ses débuts, la besogne ne! paraît pas de
voir iui manquer.

Chaque jour de nouvelles causes s’offrent 
à son activité. Pour remplir la tâche qu’elle 
s ’est tracée, le concours de tous lui est 
nécessaire. E lle fait à  tous les citoyens et 
citoyennes, un appel pressant, les invitant 
à  venir grossir ses rangs. _ V ..

Le siège de la Ligue' est fixé au Restau
rant sans alcool Sahli, place de l ’Ouest, 
où des séances auront lieu chaque' premier 
jeudi du mois, à  8 heures du soir, et toutes 
les fois qu ’il en sera besoin.

Pour les adhésions e t tous renseignements, 
s ’adresser à  M. W illam Stauffer, rue! du 
Doubs, 161.
 — ♦«— —----------------
IiA CHAUX-DE-FONDS

Le conflit G rosch  e t  Greiff
'Au moment de m ettre sous presse nous 

apprenons que le préfet de La Chaux-de- 
Fonds a offert, en vue d ’apaiser le conflit 
et d ’éviter de nouvelles manifestations, son 
entrem ise pour des pourparlers en tré  l ’U 
nion ouvrière et la maison Grosch et Greiff. 
Notre cam arade Schurch, président de l ’U 
nion ouvrière, a accepté l ’offre d ’entrevue, 
ainsi que les représentants, de la partie' ad- 
\erse .

Conseil général. — Notre camarade A u
guste Lalive, désirant reprendre et mener à 
bonne fin divers travaux scientifiques, s est 
vu contraint de cesser pour un ce'rtain temps 
une partie de son activité politique', en parti
culier celle de conseiller général. Il a envoyé 
sa démission au Conseil communal, lequel 
l’a remplacé par notre camarade Edm ond 
Ernst, premier suppléant de la listé socia
liste.

Comité de la Jeunesse socialiste. — Ce
soir à 8 h., au bureau de rédaction de «La 
tinelle.» Présence' indispensable.

Sections Réunies. — La téunion du bureau 
des Sections-Reunies n ’aura pas lie?u ce soir.

Accident de vélo. — Ce matin, vêts 2 h. 
on avisait le poste de police qu un jeune 
homme venait de faire', au Reymond, une 
chute à  bicyclette, heureusement sans gravi
té, d\ie sans doute ti la fringale. Il a reçu 
au poste de police, les soins nécessités par 
son étau

Football.— C’est devant un fort nom 
breux public que le m atch Etoile'-Chaux-de-

onds s est déroulé hier. Aucune des équipels 
ne parvint à m arquer durant la première 
nu-temps; Chaux-de-Fonds se dépensa beau
coup, tu  un jeu individuel brillant, mais l 'a b 
sence d entente et de combinaisons stérilisa 

eff? rts- A la r€Prise', Etoile;, mène 
?e > deux korners sont superbemeait 

m  goals- Lc?r.avants ste’iliens fontJ u de passes magnifique' qui leur nermet

de m arquer un troisième but. La fin de la 
nartie sera sifflée sans que Chaux-de-tonds 
persistant dans sa malheureuse; tactique, par
vienne à sauver l ’honneur. E toile gagne par 
3 buts à zéro. Il faut féliciter le gagnant 
pour son jeu scientifique ét recommander à 
l’équipe vaincue, qui possède des joueurs 
de valeur, la méthode qu’elle s ’obstmç à 
pratiquer. E t les prochaines rencontres des 
deux clubs m ontagnards gagneront en
core en intérêt.
-------------------------------  - n u  -  i—  ---- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

u Aux ouvroirs, une sélection s'opère...»

C’est en ces térmes élégants que le corres
pondant de notre ville à  la « Suisse’ libéra
le» annonce la prochaine ferm eture des 
ouvroirs due à  l’omnipotence dé M. Th. 
Payot:

Citons textuellement..
«Aux ouvroirs, une sélection s ’opère pour 

faire entrer dans les ateliers d ’ouvrages en 
cuir, de lingerie ou de' confection d ’ha
bits militaires le personnel nécessaire à la 
livraison des commandes; sous peu on es
père que les ateliers de tricotage, si oné
reux, pourront se fermer, grâce au systè: 
me pratiqué au Locle et à  NeUchâtel qui 
consiste à donner de l’ouvrage' à la maison 
sans que le gain en soit diminué.»

...C ’est à dire: une partie’ des ouvrières 
passera aux ateliers d ’ouvrages en cuir et 
lingerie ou confection d ’habits militaires et 
le reste recevra une vague promesse de re
cevoir du travail à  domicile, qui ne sera 
probablement jamais réalisée et qui équi
vaudrait en réalité à un: «Allez, oust, au 
large, e t qu’on ne vous reVoie plus I » E t le 
tour sera joué et l ’on sera débarrassé de'ces 
maudits ouvroirs qui ont tant mis à 1 épreu
ve la « générosité-courte de souffle' » de cer
taines grandes dames de' la bourgeoisie. Cel
les-ci s ’étaient fourré dans la cervelle que la 
guerre ne dure'rait que trois ou quatre mois 
et les ouvroirs, conséquemment, pas davan
tage. A ce taux-là, n ’est-ee' pas, il n ’y avait 
pas grands risques à  tenter l ’avehture. Mais 
il fallut en déchanter. Le bateiau devenait 
une galère, emportée' par un cyclone. H eu
reusement, M. Payot tenait le gouvernail ! 
E t à  l ’aide de quelque’s coups de barre h a 
biles et vigoureux, le’ hardi pilote ramena, 
saines e t sauves, les pauvrettes affolées à 
la rive.

Mais une partie de l ’équipage est encore 
dans la barque tandis qu’elle fait eau et 
M. Payot — le M agnanime — qui ti2nt à sa 
renommée de grand capitaine, se cram pon
ne à la barre et s ’efforce d ’éviter le nau
frage. Cependant une frusse épouvantable de 
couler le gagne. Alors il lui vint l’inspira
tion céleste de demander, par télégraphie 
sans fil, du secours au Conseil communal 
de La Chaux-de-Fonds qui lui répond par 
cet «aérogram m e» laconique:

F... lanquez à  l ’eau les tricoteuses!
Ce qui, en langage fleUri, signifie: «opé

rer une sélection.». G. N.

LA GU E RRE
Los Allemands ont occupé une tranchéie 

du Mort-Homme 
Communiqué français

Sur la rive gauche de la M t'use, les Alle
mands ont poursuivi leurs attaques, au cours 
de la nuit, sur nos positions du M ort-H om 
me. Repoussés à l’est par nos tirs de barra 
ge qui ont brisé toutes les teUtatives de l ’en 
nemi, celui-ci a réussi à occoper une de nos 
transchées de première’ ligne sur les pentes 
à  l ’ouest du Mort-Homme.

A l ’est de la Meuse’, lutte d ’artillerie très 
vive dans la région du fort de Vaux; aucu
ne action d ’infanterie.

E n Lorraine, un coup de main consécutif
un violent bom bardement a permis aux 

Allemands de pénétrer dans une1 de nos 
tranchées à l’ouest de Chaze'illes. Nos tirs 
d ’artillerie et nos ft-ux de mitrailleuses ont 
obligé l’ennemi à rentrer dans ses lignes en 
laissant des morts e t des blessés sur le te r
rain.,

Un raid de l ’aviation ennemie sur la ré
gion de Baccarat-Epinal et Vesoul n ’a cau
sé que des dégâts matériels insignifiants.

Quatre personnes ont été légèrement bles
sées.

D ans la nuit du 20 au 21, nos avions de 
bom bardement ont lancé de nombreux pro
jectiles sur les établissements militaires de 
Thionville, E tain et Spincourt, ainsi que sur 
des bivouacs dans la région d ’Azannes-Dam- 
villers.

Communiqué allemand
Sur les pentes sud e  ̂ sud-ouest du Mort- 

Homme ,nos lignes ont été portées e!n avant 
après une habile préparation d ’artillerie’. 31 
officiers et 1315 hommes ont été amenés 
comme prisonniers. 16 mitrailleuses et 8 ca
nons ont été pris avec d ’autre matériel. Des 
contre-attaques ennémies, plutôt faibles, sont 
demeurées stériles.

A droite de la Meuse', à  ce qu on annonce 
ultérieurement, une attaque française à coups 
de grenades à  main, dans le' bois de la Cail
lette, a été repoussée’ dans la nuit du 19 au 
20 mai. Hier, il n ’y a pas eu ici d ’activité 
d ’infanterie, mais le fe?u réciproque a atteint 
par moments une très grande violence.

De petites entreprises .notamment à  1 ouest 
de Beaumont et au sud de' Gondrexon ont 
été couronnées de .succès*

FRONT ITALO-AUTRICHIEN
Communiqué italien

Du Stelvio à  l ’Adige, la situation est sian§ 
changem ent. Dans. la  vallée de Lagarina,
I artillerie ennemie a bom bardé, pendant tou
te la journée d ’hier, nos positions de Coni 

ugna. T a rd  dans s a  soirée, l ’eno£mi a lan

cé à l ’attaque d ’énorm es masses d ’infante
rie, qui,^ après un combat acharné, ont été 
repoussées avec d ’énorm es pertes.

Contre nos lignes du Pasubio, dans la 
vallée de Terragnola, intenses actions de 
l ’artillerie ennemie, contre-battue par ia  nô
tre. f \

E n tre  la vallée de T erragnola et le Haut- 
A'stico, activité modérée de l ’artillerie avan
cée. On continue le renforcem ent des lignes 
de repü occupées par nous.

Pendant que l ’adversaire consolidait à son 
tour les positions de M aggio et la Spitze 
Tomezza, dans la zone entre l ’A'stico et la 
Brenta, le violent bom bardem ent a  continué 
hier, contre nos lignes, dans l ’après-midi e t 
dans la soirée ont suivi de violentes attaques 
de Tinfanterie ennemie, qui ont été  conte
nues avec une grande ténacité par nos trou
pes, lesquelles ont infligé de très lourdes, 
pertes à l ’adversaire. Quelques fortins déjà 
conquis par l ’ennemi ont été reconquis par 
nous, après de furieux corps à corps, au 
cours desquels nous; avons pris à l ’adver
saire une centaine de prisonniers.

Dans le val de Sugana, l'ennem i is’est 
heurté à nos postes avancés, qui ont repous
sé l ’attaque et qui se sont ensuite repliés 
graduellem ent sur leurs lignes de soutien.

Sur le reste du front, tirs éparpillés de 
l ’artillerie adverse. La nôtre a bouleversé, 
les défenses ennemies sur le H aut But et a 
dispersé des travailleurs sur le Calvarill et 
sur le Ronescio de Podgora. De petites a t
taques ennemies sur le Sabotino et dans la 
zone de Monfalcone ont été, facilement re
poussées.

Des avions ennemis ont lancé quelques 
bombes sur Vicenze, Valdgno, Seltre et Fon- 
zaso; il y a deux m orts e t quitne blessés. 
Les dégâts sont très légers.

Communiqué autrichien
Les combats sur le front du Tyrol m éri

dional ont encore pris de l ’extension. Nos 
troupes s ’étant portées à l’attaque sur le 
plateau de Lavarone, le sommet de la crête 
de l ’Arm entera est en notre possession. Sur 
le plateau de Lavarone, nos troupes ont pé
nétré dans la prem ière position défendue 
avec opiniâtreté. La troupe de combat du 
lieutenant feld-m aréchal archiduc Charles- 
François-Joseph, composée de chasseurs im
périaux du Tyol e t ide la division d,'infanterie; 
de Linz, a é la rg i son succès: Diamdaighi, et. 
au nord de ce sommet, Dimaimesole, sont 
pris. L ’ennemi est aussi délogé du col de 
Borcola. Au sud du col, trois nouveaux obu- 
siers de 28 cm. sont tombés en nos mains. 
Nos troupes débouchant du col Santo ont 
progressé contre le Musubito.

Dans le Brandtal, Langeben (Ahghebein) 
est occupé par nous. H ier, plus de 3000 I ta 
liens, dont 84 officiers, ont été faits p ri
sonniers. 25 canons e t 8 m itrailleuses ont 
été pris. — ----------
LES DÉPÊCHES

La bataille fait rage â Verdun
PARIS, 21. — (Havas). — Communiqué officiel:
Sur la rive gauche de la Meuse, la bataille a con

tinué toute la journée avec acharnement sur le front 
compris entre le bois d’Avocourt et la Meuse.

Aux abords de 1a route d’Aisnes à Haucourt, une 
attaque lancée par nos troupes nous a permis d'en
lever des tranchées allemandes ; un petit ouvrage, 
que l'ennemi avait occupé le 18 mai, à l'ouest de la 
cote 287, a été entièrement bouleversé par notre ar
tillerie.

Immédiatement à l'est de la cote 304, l'ennemi a 
lancé sur nos positions une attaque qui, après avoir 
pénétré un instant dans notre tranchée de première 
ligne, a été entièrement rejetée.

Sur les pentes ouest du Mort-Homme, une vio
lente action offensive menée par une brigade ennemie, 
a été arrêtée par le feu de nos mitrailleuses et les 
contre-attaques de nos grenadiers. Les colonnes en
nemies qui suivaient les vagues d'assaut ont été bri
sées sous le feu des batteries et ont dû refluer vers 
l'arrière.

Sur la rive droite de la Meuse, la lutte d'artillerie 
a été très violente dans te secteur de Douaumont. 
Au cours d'une vive attaque, nos troupes ont enlevé 
les carrières d'Haudremont, fortement organisées par 
l'ennemi. Nous avons fait 80 prisonniers et pris 4 
mitrailleuses.

Action d'artillerie intermittente sur le reste du 
front.

Les Etats-Unis augmentent leur armée 
régulière

WASHINGTON, 21. — La Chambre des repré
sentants a adopté le projet de loi autorisant l'achat 
de vaisseaux de commerce pour activer le commerce 
Avec l'étranger. Le projet sera soumis au Sénat.

La Chambre a adopté un rapport établi par ime 
conférence dos deux Chambres augmentant l'armée 
régulière jusqu'à 210,000 hommes et élevant les for
ces des différents Etats à la disposition du gouver
nement, y compris la milice, à 680,000 hommes. Le 
Sénat a déjà adopté le rapport.

Nombreux combats aériens
PA R IS , 22. — U n raid de l ’aviation enne

mie sur la région de Baccarat-Epinal et Ve
soul n ’a causé que des dégâts m atériels in
signifiants. Q uatre personnes ont é té  légè
rem ent blessées.

D ans la nuit du 20 au 21, nos avions de 
bom bardem ent ont lancé de nombreux pro
jectiles sur les établissem ents m ilitaires de 
Thionville, E taim  et Spincourt, ainsi que 
Sur des bivouacs dans la  région d ’Asannes- 
Dam villers.

Le bom bardem ent de la gare de triage de 
Luines a provoqué la fuite rapide des. trains 
e t allumé un g ros incendie dans les bâti
m ents de la gare.

Au cours; d ’un vcom bat aérien livré par 
quatre de nos avions à trois fokkers, au-des
sus de la forêt de Bezanga, un des appareils; 
ennemis a  été  abattu. U n au tre  fokker, a t 
taqué par un de nos pilotes, a  été contraint 
d ’a tte rrir  dans. ses lignes, sous le feu de nos 
batteries', qui ont détruit l'appareil.

Des avions ennemis ont effectué depuis 
hier deux bom bardem ents sur la région 
de Dunkerque. Une vingtaine d ’obus ont été 
lancés dans la soirée du 20 m ai; ils ont tué 
quatre personnes e t blessé quinze autreis. Au
jou rd ’hui, vers midi, une autre escadrille en
nemie a jeté une centaine de bombes sur la 
banlieue de Dunkerque; deux soldats e t un 
enfant ont été  tués ; vingt personnes1 bles
sées.

Des avions alliés lancés' à 1a poursuite des' 
appareils ennemis ont réussi à en abattre  
deux au moment où ceux-ci rentraient dans' 
leur ligne.

Aussitôt après le prem ier bombardement, 
un groupe de 53 avions français, britanni
ques e t belges ont survolé les cantonnements! 
allem ands de Wyfvvegie, Ghiselles, sur les
quels 250 obus ont été lancés. Dans la jour
née, Belfort a reçu une quinzaine de bom 
bes lancées p a r des avions allemands. Les; 
dégâts m atériels sont insignifiants.
Un nouveau procès des„Stim m enim Sturm “

B E R N E , 22. — Les «Stim men im Sturm»' 
ont intenté une action en dom mages-intérêts, 
pour la somme de fr. 4,001, à M. Rusch, 
rédacteur de l ’«A argauer Volksblatt». Le. 
procès viendra au mçis de juin devant le tr i
bunal de prem ière instance du district dfe 
Baden. Les «VoLx dans la Tem pête» sont, 
représentées par M. Meyer, avocat à  Aariau; 
M. Rusch se défendra lui-même.

Los Russes avancent vers Mossoul
PETRO G RÀ D , 21. — Le grand état-m a

jor communique le 20 mai, à  18 h. 15:
Front occidental. — Des tentatives des 

Allemands de prendre' l’offensive dans la 
région d ’illouxt et au nord du lac llsen, ont 
été repoussées par notre feU avec de grosses 
pertes po u r l ’ennemi.

Sur le reste du front, lés hostilités se sont 
bornées à des duels d ’artillerie et des fusil
lades particulièrem ent viole'ates dans le sec
teur de Dvinsk, e t plus au .sud dans la  zone' 
de  Smorgon-Krevo.,

Dans la région de Dvinsk e t au nord du 
lac Madziol, les Allemands ont tiré avec des 
balles explosives.

Front du Caucase. — D ans la direction 
de Mossoul, nos éléments ont continué leur 
progression.,

Elections frîbourgeoises
FR IB O U R G , 21. — L ’assemblce des d é 

légués du 23e arrondissem ent fédéral a dé
signé comme candidat au Conseil national 
pour l’élection du dimanche 28 mai ,en rem 
placement de M. de Diesbach, décédé, M. 
Fraz Poschung, député au Grand Coseil, 
de U ebersdorL

Personnel des trains
SAINT-GALL, 21. — L’Association suisse du 

personnel des trains a eu, samedi et dimanche, à 
Saint-Gall, son assemblée des délégués.

L’assemblée a décidé d'adresser au Conseil fédéral 
une requête tendant à ce que le repos de nuit du per
sonnel des trains et des locomotives soit de dix heu
res.

L'assemblée a discuté en outre diverses questions 
professionnelles et entendu des propositions visant à 
des mesures d'économie dans l’administration.

A. Huggler a été nommé définitivement secrétaire 
général et rédacteur du « Signal ». Neuchâtel a été 
désigné comme lieu de la prochaine assemblée. La 
réunion a adopté à l'unanimité une résolution char
geant l'Association suisse du personnel des trains de 
coopérer avec les autres unions de cheminots en fa
veur d'une allocation de renchérissement et d'entrer 
éventuellement en relations avec l'Union fédérative 
des employés fédéraux. Les propositions présentées 
au sujet de la question de la réorganisation du ser
vice des conducteurs a été renvoyée à une commission 
de onze membres pour nouvelle étude. Les postu
lats concernant l’organisation uniforme et la révision 
des statuts, ont donné lieu à une longue discussion. 
On a finalement adopté une résolution par laquelle 
l'assemblée des délégués se déclare d'accord en prin
cipe avec une fusion avec l'Association suisse du 
personnel des locomotives, et annonce la nomina
tion d'une commission chargée d'étudier cette ques
tion ainsi que la révision des statuts, et de présenter 
à la prochaine assemblée des délégués un rapport 
et des propositions.

Entreprises de transports
BALE, 21. — L'assemblée des délégués de l'Union 

ouvrière des entreprises suisses de transports a con
firmé comme secrétaire général, M. Weber, conseiller 
national, et comme secrétaire central, M. Allgœwer.

Après rapport de M. Albisser, l’assemblée a 
adopté une résolution exprimant le vœu d’une pro
chaine exécution des statuts des caisses maladie et 
de secours des C. F. F.

Après rapport de M^ Weber, l'assemblée s’est dé
clarée en principe pour une organisation uniforme 
avec les unions sœurs. Elle a enfin, après rapport de 
M. Allgœwer, adopté une résolution demandant aux 
C. F. F. pour le personnel inférieur, une allocation 
de renchérissement.

Coupe romande
LAUSANNE, 22. — La finale de la Coupe ro

mande s'est jouée hier après-midi, à la Pontaise, entre 
Stella I (Fribourg) et Montriond I, et n’a donné 
aucun résultat, chaque équipe ayant marqué deux 
buts. Ainsi, une nouvelle rencontre aura lieu proba
blement dimanche prochain à Fribourg, Stella, très 
sportivement, ayant accepté de jouer la première fi
nale sur le terrain des Lausannois.

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six  pages
Listes précédentes 10,763,03
Pour donner un peu de dignité au per

sonnel de la Maison Grosch 1.—
Pour une bavette à « Grain de sel », Le 

Locle 0.25
G. L. i . _
D'un ouvrier très reconnaissant envers 

E. P. G. pour un excellent service rendu 0.50
D'un ouvrier, en souvenir de 4 tableaux 

saisis par son vautour 0.5Qi
10,76638
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Cinéma PALACE
Tous les soirs

Mme ROBINNE dans

BLESSURE D’AMOUR 
Mystères de New-York

Le débarquement des Russes à Marseille

D A R D E L  St P E R R O S E T
Seyon 5-a NEUCHATEL Sevoii 5-a

§ N = 3

Outils 
Mastic 

Raphia 
Engrais 

Insecticides 
Liens d'arbres

3eo

P o u r to u s renseignem ents concernan t l'adm ission  dans la  Société, s’ad res
se r  à  :

M. Alt Jeanrenaud, présid en t de la  Société, ru e  Léopold-R obert 19a; 
M. E. Tissot, présid en t du  T rib u n a l, H ôtel Jud ic ia ire  ; *
Au préposé aux in h u m a tio n s , b u reau  de l ’E ta t-c iv ïl, Hôtel-de-Ville, 

ou  au  S ecrétaria t de la D irection de Police, Hôtel com m unal.
Ce d e rn ie r  b u reau  est chargé en o u tre  de d o n n er to u s les renseignem ents 

co n cern an t les in c inéra tions. H20769C 9513

Mécaniciens
La Fabrique de machines « AGIÉRA » S. A., au Locle, 

demande quelques bons mécaniciens, bien au courant 
du travail de la mécanique de précision. Travaux en 
séries. Places stables et bien rétribuées. Entrée immé
diate. — Adresser offres à la Direction de la Fabrique, 
au Locle. 515

Aux joueurs d’échecs du Locle
Constitution d’un Club d’Echecs

lundi 22 mal, à 8V« h . du  so ir, salle de la Cure allemande, 
au Locle. Tous les am ateurs d'échecs so n t invités à cette réunion. 542

C O M B U S T I B L E S
Bois de  C onstruc t ion  e t  de Chauffage 

CHANTIER D. CHAPPUIS
T éléphone 3.27 T éléphone  3.27

Course annuelle
de la o ■ 

Chorale l'uAVENIRi

ILE DE ST-PIERRE
avec ban q u et à NçntevllM

D im anche 28 mai 1916 
Départ 5 h. 55 du m atin , tra in  
H auts - Geneveys et bateau  depuis 
N euchâtel. 545

Prix de la course, fr. 5 .-
(T rain , bateau  e t b anquet com pris). 
Inv ita tion  aux m em bres passas, ho

n ora ires et am is de la société. 
0KT S 'in scrire  au  Cercle ouvrier 

ju sq u ’à jeudi so ir 25 m ai, d e rn ie r 
délai.

Tous les jours

T a rte le tte s
et

Gâteaux aux Fraises
dans les Boulangeries 571

RADELFiNGER
Rue Léopold - Robert, 140 
et Rue Numa - Droz, 126

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCHNEIDER

Rue du Soleil, 4 

Aujourd'hui et demain 7512

BOUDIN frais
Enchères publiques

à la Halle

Le lundi 22 mai 1916, dès
1 '/? heure, à la Halle, l’Office des 
F a illites p rocédera  à la vente aux 
enchères pub liques des ob jets su i
v an ts  :

P iano , lits  com plets, d ivans, cana
pés, tab les à  coulisses, chaises, buf
fets, pupitres;, chaise de p iano, tap is , 
rideaux , fau teu ils , b anque, lam pes à 
gaz, a rm oires à glace, lavabo, com 
m odes, buffet à  casiers, p u p itre  am é
rica in , m achine à écrire , glace, presse 
à  cop ier, tab les, échelles, etc.

La vente au ra  lieu au  com ptan t.

Le P réposé aux faillites : 
H30126C Ch. DENNI. 5G0

que vous 
ne possé
diez pas 

eiène
Est-il possible ?
encore n o tre  b ro ch u re  su r  l'hygiène 
e t la prudence in tim e?  Hâtez-vous de 
la  d em ander à l ’INSTITUT HYGIE à 
Genève qu i vous l ’en v erra  gratuite
ment. (Jo in d re  un  t .  de 10 cts. pour 
la  recev. sous pli ferm é, d iscrèt.)

A la Havane
Cigares :: Cigarettes

T a h a i *  c

EDWIN MU LIER
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 13.73. Rue Léopold-Robert 
Vis-à-vis de l ’H ôtel de la Fleur-de-Lys
9610 Se recom m ande.

O uvriers ! A bonnez-vous à 
LA SENTINELLE.

= |

ABONNEMENT MILITAIRE 
à Fr. 0,60 par mois

BULLETIN D’ABONNEMENT à

«LA SENTINELLE»
à adresser à l’Administration de La Sentinelle, Parc 103, La Chaux-de-Fonds

Le c itoyen ...................................................    ....'s'abonne
au journal «LA SENTINELLE».

Adresse bien lisible : Bataillon.........

 Compagnie   Section

Paiement à l'avance Timbres-poste acceptés

Beau mobilier
270  Fr.

A vendre un  très  beau m obilier
com posé:
d ’un grand lit  Louis XV, 2 places, 
double faces, com plet, avec un som 
m ier 42 resso rts à b o u rre le ts , 1 tro is- 
coins, 1 m atelas très bon crin  anim al 
e t laine, 1 trav ersin , 2 o re illers, 1 du
vet édredon. . 568

1 table de n u it assortie ,
1 lavabo noyer poli, beau m arbre ,
1 glace biseautée,
1 grande tab le , pieds tou rn és , bois 

d u r,
3 belles chaises,
2 tableaux paysages suisses.

Tous ces a rtic les so n t garan tis  neufs 
et cédés au prix  incroyable  de

270 Fr.
— Occasion à sa is ir  de su ite  —

SALLE DES VENTES
1 4 ,  R u e  S t - P i e r r e ,  1 4

La C haux-de-Fonds. Téléph. 16.43

h  upnrirp à  P r i x  r é d u i t  1 layette  
n  iCHUl C d 'o u tils  d 'horloger-techni- 
c ien, a insi q u ’un  to u r  W ollf-Jann , 
F ran ck fu rt, avec accessoires au com -

Sle t à  l ’é ta t de n eu f; 1" e t 2»« volum e 
'horlogerie  th éo riq u e, de MM. Ju les 

e t H erm ann G rossm ann, 1911; une 
p lanche  à dessin , ainsi que p lusieurs 
m o n tres , acier, m étal, a rgen t bon 
co u ran t e t extra-soigné. — S’adresser 
à  M. E. C achelin , Num a-Droz 7, le 
so ir après 7 heures, ou le sam edi 
to u te  la jou rn ée . 581

Chambre à coucher
5 40  Fr.

Com posée de  :
2 lits  jum eaux ,
2 belles tab les de n u it,
1 superbe  lavabo, avec t iro irs , beau 

m arb re , m oderne, avec trè s  grande 
glace,

1 m agnifique arm o ire  à glace c ris ta l 
b iseau té. 570

E bén iste rie  ex tra  soignée, garan tie  
neuve su r  facture  e t cédée à

5 4 0  Fr.
A pro fite r de suite.

SALLE DES VENTES
Rue St-Pierre 1 4  

LA CHAUX-DE-FONDS

ÂVPndrP A vendre  une b araque
■ CHUlC«avec c lap iers, 40 m. de 

tre illis  e t quelques lap ins. S’ad resser 
rue  des C retêts 145. 553

r h a m o t to  â vendre  à bas p rix . — 
U ld liC llC  S’ad resser ru e  Ph .-H enri 
M atthey 27, au 3me étage à d ro ite .

A vendre ou à échanger contre 
une

c h arre tte , une poussette  am éricaine. 
— S’ad resser chez M. A lbert Dubois, 
M arais 19, Le Locle. 511

Bureau  am ér ic a in
g rand modèle

195 F r .
A vendre  un  très  beau bureau  

am éricain  en chcne, a rtic le  soigné et 
cédé à 569

195 Fr.
Occasion à enlever de su ite

SALLE DES VENTES
14, rue Saint-Pierre, 14 

La Chaux-de-Fonds

Â UPndrP 1 secrétaire  à fron ton , 1 
BCHU1 C bureau  2 corps en noyer, 

1 lit L» XV bon crin , 1 l i t  de fe r à 2 
places, 1 buffet à 2 p o rtes , 1 régula
teu r , plus une ch arre tte  à  2 roues. — 
S’ad resser ru e  d u  P u its 23, au  2me à 
gauche. 443

une b araque  avec cla
p iers e t lap ins de races.A vendre

— S’adresser" au  bu reau  de L a  Sen ti
nelle. 520

P I A N O
On dem ande à acheter un  bon 

piano d ’occasion. — S’ad resser rue 
Jacob-Brandt 1 2 5 ,  au  rez-de- 
chaussée à d ro ite . 468

Â l/PnHpp une exce'l en te  m achine 
■ CIIUIC à  coudre garan tie , pour 

fam ille  ou professionnel. Paiem ent à  
te rm e  si on le désire. — S’adresser 
rue  de la Paix 89, 4me à  d ro ite . 480

PniKCPftP 0 n  dem ande à  acheter 
rUUoOCllui d 'occasion une poussette  
ch arre tte  d ’enfan t. — S’ad resser pa r 
écrit à M. Hegger, Com m erce 133. 461

Â UPnHrP une Poussette  b ien  con-
■ G11U1C servee, à  4 roues, et une 

ch arre tte  tran sfo rm ab le . — S’ad res
se r Léopold-R obert 110, chez Mme 
Jean b o u rq u in . 504

M E S S I E U R S !
Désirez-vous une bonne 9669

Pâte à rasoirs
Dem andez n  L ’I D É A L E »

en vente dans les m agasins de coiffure 
e t de coutellerie . F ab rican t: A. H o ll, 
A.-M. Piaget 31, La Chaux-de-Fonds.

APPARTEMENT. pï Æ
à convenir (q u a rtie r  de  Bel-A ir), un  
bel ap p artem en t exposé au  soleil, de
3 cham bres e t  cu isine, c o rrid o r éclai
ré  ; gaz, é lectric ité , cour, ja rd in  po
tager. P rix  fr. 500. — S’ad resser rue  
du 1" Août 8, au a» étage.

É
I

LA FABRIQUE

ELECTION s. a .
dem ande quelques

bons mécaniciens tour
neurs et ajusteurs.

Un bon

tourneur de barillets. 
Quelques jeunes gens
de 14 à 16 ans pour travaux  faciles.

Places stab les e t b ien  ré tribuées, se 
p résen ter de 2 à  4 heures. 582

DECOTTEURS
connaissan t bien  la pe tite  pièce 11 e t 
13 lig. cy lindres à Schild, so n t de 
m andés à l'industrielle, ru e  du 
Parc  107. — Salaire 8 à 10 fr. su ivan t 
capacités.________________________ 583

Jeune homme trouverait occupation 
dans une administration pour rempla
cer un employé mobilisé. -  Adresser 
les offres sous chiffres 22518  à l’Â- 
gence Haasenstein & Vogler. 584

On dem ande de su ite  deux bons

Acheveurs
d'échappements

p o u r 11 lignes ancres. T ravail assuré  
p o u r longtem ps et bien  ré trib u é.

S’ad resser au  com pto ir Emile 
Gagnebln, à Sonvilier. 543

Décotteur
bien au conrant de la pièce an
cre et cylindre est demandé de 
suite an comptoir rue du Pro
grès 59. 535

L A  F A B R I Q U E S

dem ande un 556

A C H E V E U R -
T E R M 1 N E U R
Poseur de cadrans S ?  s u u T p a r
Fabrique  Auréole, P arc  128, La 
Chaux-de-FQnds. 557

Un hnmmp de conduite  cherche UU llvliUiiv place pour u n  em ploi 
quelconque. — E crire  au  bureau  de 
«La Sen tinelle»  sous chiffre A 525 B.

Commissionnaire. d e ^ î ^ L S
dem andée en tre  les heures d 'école, 
chez repasseuse. — S’ad resser rue  du 
Doubs 161, rez-de-chaussée. 541

Ç o rrn rio p  B °n ouvrier se rru r ie r  est 
i)Cl 1U1 ICI. dem andé de su ite  à  l ’a te 
lie r  E douard  B achm ann, ru e  Daniel- 
JeanK ichard  5. Place stable. 546

PiVfthflP? M oyennant bonne ré tri-  
r i ïU la y c o ,  b u tio n , quel ç iv o teu r 
d o n n era it u n  cours le so ir a h o rlo 
ger ? — Faire offres écrites sous P. A. 
534, au  bureau  de La Sentinelle.

Tüillpiicp Pour «arçons se re- 
1ÛII1GUÙG com m anae pour to u t ce 
qu i concerne sa profession, en  jo u r 
née ou à  dom icile. — Mlle M arguerite 
M uhlethaler, N ord 174. 507

On demande un bon ou
vrier

Tailleur
pour grandes pièces. Place 
stable. — S’adresser chez 
1H. Artbur FRET, Md-Tail- 
leur, Serre 38._____________ 514

Ipnnp dam p demande à faire à do*dCUUC UûlIIC m icile une petite  pa r
tie  d 'horlogerie . — S 'adresser au bu 
reau  de La Sentinelle. 510

Thamlipp A louer belle chambre LlldlIlUlC. m eublée, exposée au  so
le il, lu m ière  électrique. — S’ad resser 
à M. N. Perret, ru e  G irardet 6, 

•  Loole. SB

♦ Journée cantonale
de la Croix-Bleue 

A La Chaux-de-Fonds
l u  L u n d i  12 Juin 1910

La Com m ission des logem ents se

r :rm et d ’ad resser un  p ressan t appel 
tous les am is de la  Croix-Bleue qui 

p o u rra ien t offrir l’hosp ita lité  au* dé
légués p o u r le souper de lund i so ir 
e t la n u it du  lund i au  m ard i. ^  

P rière  de s’ad resser, ju sq u ’au  25 
m ai, à : H31666C
MM. Paul Borel, pasteu r. C ure 9.

E. Bauler » T ourelles 21.
U. E m ery  » Progrès 53.
Ju s tin  C uenin, Num a-Droz 51. 
Ch. Delachaux, Nord 61.

M11"  Anna Metzger, Num a-Droz 9.
M arguerite Maire, Parc  92 

ou à l ’Agence de la Croix-Bleue, P ro 
grès 48, ouverte chaque jo u r  de 9 & 
10 h. m atin  et de 6 à  7 h. so ir. 495

Etat-civil de Tramelan
du  15 au  30 avril 1916

N a is s a n c e s .  — 19. Y vonne-Edith 
W uilleum .ier, fille de W alther, rem on
teu r , N euchâtelois e t Bernois, e t de 
Laure-E m m a née R am seyer. - 23. 
W illiam -W alther W uilleum ier, fils de 
W alther, em ployé de b anque, Neu
châtelois et Bernois, e t de M athilde 
née E tienne. - 24. Marie B uhler, fille 
d ’Auguste, ag ricu lteur, B ernois, & 
T/Dessous, Montagne du  D roit, e t de 
C aroline née Lehm ann. -  Marcelle- 
E d ith  Jeanm aire , fille de Çharles- 
Eugène, agricu lteu r. Bernois, au* 
C erniettes. - M artha Schnegg, fille 
de F ritz , agricu lteu r, Bernois, aux 
D aim s, e t de Caroline née L iechti.

Décès. — Aucun.
Promesses de mariage. - 17. John-

Adolphe G irardet, bo îtie r, N euchâte
lois, au Locle, e t F rida-E m m a Droz, 
horlogère, Bernoise, au  Locle. - Ro
b e rt von G unten, em ployé de chem in 
de fer, Bernois, à B erthoud, e t Agnès- 
Eva M onnier, sertisseuse, Bernoise, 
à T/Dessous. - 17. Em iie Choffat, 
horloger, Bernois, à  C ortébert, e t 
M arie-Césarine P ortm an n  née Gros- 
jean , Lucernoise, à  Bienne. - 18. Léon- 
E rnest G indrat, rem o n teu r, Bernois, 
e t Jeanne-B ertha  M onnier, sertisseu
se, Bernoise. - Fritz-A urèle Scliaf- 
ro th , m enuisier. Bernois, à T/Dessus, 
et M arie-M artlie-flerniance l ’a rat te, 
horlogère, Bernoise, à  M uriaux. - 19. 
Achille-A riste Racine, em pl. au  tram , 
Bernois, e t A nna-Frida Baume, Ber
noise, les deux à Bienne. - 20. Pierre- 
Henri M onnier, em pl. de banque, Ber
nois, à Bàie, e t Agnès-Em m a Nicolet, 
tailleuse, Bernois, à T /D essus. - 22. 
R obert - H ippolyte M eyrat, m écani
cien, Bernois, e t Cécile-Alice L inder, 
horlogère, Bernoise. - 24. A rm and- 
Alcide C hatelain, rem on teu r, Bernois, 
e t Nelly V oum ard, em pl. de bureau, 
Bernoise. - 25. Louis-Sam uel Affolter, 
v isiteur, Bernois, à  Bienne, e t Flora 
C hatelain, horlogère, Bernoise, à 
T/Dessous. - 26. Louis-Arm and Droz, 
n ie lleu r, Bernois, e t M arthe-Adèle- 
A ntoinette  Maspoli, Tessinoise, les 
deux au Locle. - 28. Reynold Mathez, 
m aréchal, B ernois, et Jcanne-B luette 
G rossenbacher, B ernoise,' les deux à 
La Chaux-de-Fonds. - Marcel Mon- 
baron , horloger, B etnois, à  Langen- 
dorf, e t L ina Meyer, Soleuroise, à 
Bal st liai.

Mariages. — 28. A dolplie-Herm ann 
Guillod, bo îtie r, Fribourgeois, e t 
Paula-H élèna B rodbeck, em ployée de 
bu reau , Bâloise. - 29. Siro-Silverio 
Ponciorn i, pein tre, Tessinois, e t  Hé
lène Rossel, horlogère, Bernoise.

Etat-civil de Neuchâtel
Naissances. — 15. M arcel-Antoine, 

à A ntonin-C yprien Bise, v igneron, à 
Peseux, e t à L aure-Em m a née Borel.
- 17. André-M arcel, à  L ouis-Philippe 
Jean n ere t, chauffeur d ’au to , à  La 
Chaux-de-Fonds, e t à  Ju lie tte  née 
D ucoram un.

Décès. -  17. Louise née Rolland, 
veuve de Jo h an n  Eggli, à Ncuveville, 
née le 6 mai 1848. - 18. B ertha  née 
Merz, épouse de W illiam -H enri Du- 
Bois, à C orm ondrèche, née le 7 sep
tem bre  1873.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 20 m ai 1916

Naissance. — T ard iti, Suzanne- 
S tella, fille de Giacom o-Luigi, m açon, 
e t de S tella-C arolina née A llera, Ita 
lienne.

Mariages civils. — Vaglio, Léon- 
F ranc is , in s titu teu r. Italien , e t Var- 
r in , H enriette-C atherine-E m ilie , cou
tu riè re , Bernoise. - Jeanm aire-dit- 
Q uartie r, Louis, agricu lteu r, Neuchâ
telo is, e t B rechbuhler, M arguerite, 
sans profession, Bernoise. - Ducom- 
m un-d it-V erron , Louis-Em ile, com 
m is, Neuchâtelois, e t B arbier, Maria- 
F rancine, régleuse, F rançaise. - Droz- 
d it-B usset, Alfred - H ervé, horloger, 
N euchâtelois, e t L cm rich , Clara-Amé- 
lia , horlogère, Bernoise. - Bütikofer, 
Françols-Léo, com m is, B ernois, e t 
Beausire, Jeanne-E va, m énagère, Vau- 
doise.

D é cè s . — In c inération  N* 489r: 
Dubois née Merz, B ertha, Neuchâte- 
loise, née le 7 sep tem bre  1873, décé
dée à  N euchâtel.

L’Im prim erie Coopérative
liv re  en  2 heu res les

Lettres de faire-part mortuaires


