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I/âmanelpatlon dos travailleurs sera l'oeuvre dea travailleurs eux-mftmes

La Sentinelle
Nunjéro spécial publié à l'occasion du Premier ^iai / <?po

Pour „Li Sentinelle"
Camarades! Jamais un organe 

nettement ouvrier et franchement 
socialiste n’a été aussi nécessaire 
qu’aujourd’hui.

Entre la bourgeoisie et le pro
létariat l’abime se creuse chaque 
jour plus profondément.

Ses intérêts et les nôtres devien
nent chaque jour plus contraires.

11 faut que nous possédions un 
journal pour lever le masque de 
l’hypocrisie des puissants.

Il faut que nous en ayons un 
pour défendre notre cause.

11 nous faut un journal pour 
faire une œuvre de propagande 
d’idées et d’action.

Il faut que La Sentinelle re
prenne son clairon d’appel pour 
crier aux ouvriers : « Prenez garde, 
la tyrannie capitaliste s ’accentue», 
et pour leur clamer : « Serrons les 
rangs pour marcher vers l’ère de 
la liberté et de la justice».

Faisons donc jusqu’au 1er juillet 
une active propagande en faveur 
de La Sentinelle.

Trouvons des abonnés et pré
parons des lecteurs ! L’abonne
ment sera de 3 fr. par an et 1 fr. 60 
par semestre.

Malgré la crise, camarades, as
surez l’existence du seul journal 
qui défendra vos intérêts en le 
répandant autour de vous.

Prem ier Mai
Ouvrier prends la machine, 
Prends la terre, paysan.

Aujourd’hui, à toutes les extrémités 
du monde civilisé, dans les villes de 
la vieille Europe comme dans les 
cités de la jeune Amérique, partout 
où le capitalisme avide d ’argent a 
étendu ses tentacules hideux, les ou
vriers organisés ont posé l ’outil, ont 
quitté l’usine et, en cohortes profondes, 
conduits par le rouge emblème de la 
libération future, au son d ’une musique 
joyeuse ou à la cadence monotone du 
tambour, viennent se masser autour 
d ’une tribune pour proclamer bien 
haut leurs revendications et prendre 
une leçon d ’énergie et de persévérance.

Ouvriers, vous venez protester contre 
le régime de la bourgeoisie capitaliste 
qui veut que toujours une majorité de 
travailleurs procurent l ’aisance, la 
richesse, le luxe à une minorité de 
fainéants ; qui veut que les trois quarts 
de l’humanité soient réduits à l’état 
de bêtes de somme vivant au jour le

jour, sans joie, sans aspiration géné
reuse, sans idéal, sans pouvoir goûter 
aux nobles jouissances intellectuelles 
et artistiques ; qui veut que l’ouvrier 
se crève à l’usine et que les enfants 
s ’étiolent avant l’âge.

Ouvriers, vous venez dénoncer les 
injustices de vos exploiteurs et récla
mer plus de liberté et plus de bien- 
être ; vous venez protester contre les 
guerres et les dépenses folles du gouffre 
militariste où disparaissent comme en 
un tonneau des Danaïdes les millions 
et les milliards accumulés par les tra
vailleurs de toutes les nations ; vous 
venez manifester énergiquement la vo
lonté de changer tout cela.

Vous faites bien.
Mais vos protestations platoniques 

ne sont rien. Les mots n ’ont jamais 
eu le pouvoir magique de changer les 
choses. Les mots sont impuissants. Il 
faut de l’action.

Vous avez compris qu ’individuelle
ment vous n’êtes rien, mais qu’en 
vous unissant vous serez forts. Grou
pez-vous, coalisez-vous, organisez-vous.

Organisez-vous corporativement.
Organisez-vous politiquement.
O rganisez-vous nationalement et 

internationalement.
Organisez - vous corporativement, 

c’est-à-dire en syndicats professionnels, 
si vous voulez améliorer votre situa
tion matérielle, si vous voulez arracher 
quelque concession à  votre patron, 
si vous voulez une augmentation de 
salaire pour vivre plus normalement, 
si vous voulez une diminution des 
heures de travail pour vous procurer 
quelques loisirs à consacrer à la cul
ture et aux délassements de l’esprit.

Organisez-vous politiquement si vous 
voulez des lois qui vous protègent, si 
vous voulez des juges impartiaux, si 
vous voulez restreindre les appétits de 
la bureaucratie, si vous voulez con
trôler l’emploi des deniers publics. 
Organisez-vous politiquement si vous 
voulez mettre un terme aux agisse
ments équivoques et louches des 
financiers sans scrupules et des hom
mes d ’Etat sans vergogne, si vous 
voulez mettre un frein aux gaspillages 
insensés de la camarilla dorée des 
états-majors militaires.

Organisez - vous nationalement et 
internationalement, car travailleurs de 
tous les pays vous êtes tous des frères, 
vos intérêts sont tous les mêmes, 
aucun préjugé ne doit vous séparer, 
votre ennemi à tous c’est le capitaliste 
qui s ’engraisse de votre labeur, c’est 
lui qu ’il faut combattre, et vous ne 
pourrez le faire qu ’en vous tendant 
les mains par-dessus les frontières.

Si vous faites ces choses c’est bien, 
c’est beau, mais c’est insuffisant, car 
empêcherez - vous les crises ? Vous 
soustrairez-vous à l ’insécurité qui 
caractérise le régime capitaliste? Sup- 
primerez-vous cette anomalie mons
trueuse qui fait que l’abondance des 
produits engendre la misère?

Non, le mal est plus profond : ce 
sont les bases mêmes de la société 
bourgeoise qu’il faut saper.

La mythologie ancienne raconte que 
le roi légendaire Augias avait des 
écuries contenant trois mille bœufs ; 
elles n ’avaient pas été nettoyées depuis 
trente ans. Hercule les nettoya en y 
faisant passer le fleuve Alphée.

Travailleurs, vous à qui l’union et 
l’entente donneront la force d ’Hercule, 
c’est à vous que revient la tâche de 
nettoyer les écuries d ’Augias du capi
talisme moderne.

Vous êtes des salariés, vous ne 
possédez rien, vous vivez au jour le 
jour, vous ne savez ce que Demain 
vous réserve, vous êtes les créateurs 
de toutes les richesses et vous n’en 
pouvez jouir, eh bien ! prenez l’outil, 
prenez la machine, prenez l ’usine, 
prenez la mine, prenez la terre, prenez 
tout; c’est vous qui produisez, c’est 
donc à vous que tous les moyens de 
production doivent appartenir.

Voulons-nous marcher au hasard?
Q ue le passé  d’un homme 

est étroit et court, à côté du 
vaste  présent des peup les et 
de leur avenir im m ense !

C h a t e a u b r i a n d .

Il y a deüX" éléments qui contribuent 
à transformer le monde, la volonté 
consciente des hommes et la force 
aveugle et brutale des faits.

Aussi longtemps qu’on a pu croire 
cette dernière une force divine, il était 
iSage de lui laisser la large part dans 
l’organisation des choses, car il serait 
puéril d 'entraver le Tout-Puissan t et 
dangereux de le braver.

Mais depuis q u ’on sait que le ha
sard est un être sournois, indifférem
ment bon ou mauvais, parfois méchant 
jusqu’à l’atrocité, il est d ’une impru
dence extrême de lui confier l’organi
sation du monde selon la formule du 
« va comme je te pousse ».

Nous le faisons cependant et nous 
le faisons avec une tranquillité d ’âme 
tellement remarquable qu ’on est obligé 
d ’admettre que la confiance du Dieu 
de nos pères et le je m ’enfichisme de 
notre génération, c’est tout à fait la 
même chose, du moins quant au 
résultat.

La notion d évolution incessante, le 
progrès indéfini a pourtant pénétré, 
depuis un siècle, toutes les classes 
sociales, surtout les classes dites su
périeures. Cela n’y fait rien, les gens 
n’ont pas le temps de se demander 
dans quel sens s ’accomplit l’inévitable 
évolution, de quel côté ils doivent 
marcher pour suivre le chemin du 
progrès. Il ne leur vient pas à l’idée 
qu ’il est préférable de prévoir les évé
nements et de les diriger plutôt que 
de les subir et d’être conduits par 
eux.

Chacun va devant soi, sans se pré
occuper de l’ensemble, se ruant dans 
la mêlée sociale pour en arracher le 
plus de bien-être possible. C’est de 
l’égoïsme, mais c’est plus encore, de 
la bêtise.

Vous savez ce qu ’il advient dans 
un théâtre qui brûle. On s ’élance aux 
issues, on se bouscule, on s ’écrase et 
les trois quarts restent pris. Tandis 
qu’un peu de réflexion et de maîtrise 
de soi permettraient à tout le monde 
de s ’échapper.

L’édifice social n ’est certes pas en 
feu, et souhaitons qu’il ne le soit 
jamais, mais il montre des signes 
indiscutables de décrépitude, on entend 
parfois de sourds craquements. Les 
issues vers l’air et la lumière se resser

rent, on s ’y presse avec toujours plus 
de violence, la cohue augmente, les 
écrasés sont déjà pas mal nombreux. 
Et les faits inexorables dans leur logi
que inconsciente, semblent nous pré
parer pire encore.

C’est ce qui s ’appelle laisser aller 
la chose au petit bonheur!

Drôle de bonheur que celui qui 
prive du nécessaire des millions 
d ’hommes.

Ouvriers, désirez un autre bonheur, 
un bonheur plus grand. Mais cessez 
de le demander et de l’exiger, per
sonne ne vous le donnera. Ne l’atten
dez ni des forces invisibles, ni du 
hasard, ni des puissants; ne comptez 
que sur votre volonté pour l’obtenir.

C. N a in e .

Capitalisme 
et Prolétariat Suisse

1. Evolution
II est certaines transformations géo

logiques que l’on a voulu expliquer 
par des causes catastrophiques : boule
versements, déluges, tremblements de 
terre. A y regarder de plus près, les 
savants ont fini par les attribuer à 
des causes pqui passent inaperçues, 
mais dont l’effet formidable est dû à 
une action continue et d ’une durée 
incalculable : dépôt du limon dans la 
vallée, effritement de la roche gercée 
par le gel, cission du roc par le temps 
ou la marée, travail de milliards d ’in
finiment petits, etc.

Il est de telles transformations so 
ciales. Elles nous échappent au jour 
même où elles s ’accomplissent, mais 
se révèlent dans toute leur profondeur 
sitôt q u ’on compare deux périodes 
éloignées.

C’est cette évolution, ce courant, 
dans l ’économie de notre pays que 
nous retracerons brièvement pour cher
cher à démontrer à nos camarades 
que notre démocratie cache un état 
économique des plus dangereux. Il 
faut que nous sachions enfin que nous 
ne sommes plus le peuple pasteur que 
les poètes ont souvent naïvement 
chanté. Il faut que nous sachions que 
nous sommes un plein dans le cou
rant économique capitaliste et que la 
lutte de classe se manifeste à chaque 
jour plus intensivement.

2. Développement du capitalisme

Nous ne saurions en quelques lignes 
traiter à fond ce sujet. Bornons-nous 
à quelques constatations typiques et 
révélatrices.

Tandis q u ’en 1850 la population 
vivant de l’agriculture était de
1.150.000, elle n ’est plus en 1900 que 
de 1.100.000 alors que la population 
industrielle passe de 849.000 à
1.384.000,

Mais ce qui est plus caractéristique 
dans ce mouvement des classes pro
fessionnelles, c’est l’argumentation des 
groupes distributeurs : commerce et 
transports. Ils passent de 180 à
450.000, du 8 au 1 5 %  environ.

En 1882, l’ouvrier était encore le 
producteur le plus important. II équi
valait presque les forces motrices.

pF* Camarades, faites-nous des Abonnés
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Alors, en effet que 134.000 ouvriers 
travailla ient dans  les fabriques on 
n ’employait encore que 59.000 chevaux 
moteurs.

En 1900 la position de l’ouvrier a 
empiré. Ils sont 242.000 à travailler 
dans  les fabriques, mais on emploie
320.000 chevaux-moteurs. Comme un 
cheval a la capacité productive de 9 
hom m es environ, ils ont une puissance 
de travail égale à celle de 2.900.000 
ouvriers.

Ces 2 à 3.000:000 d ’ouvriers  inca
pab les  de révolte, soum is  docilement 
à tous les caprices de leurs maîtres, 
cette arm ée d ’esclaves de fer et d ’acier, 
elle appartien t à une minorité qui en 
fait ce q u ’elle veut et qui possède  
ainsi en ses  mains un terrible agent 
de concurrence qui force l’ouvrier à 
s ’asservir,  à plier l’échine.

La g rande  usine s ’est développée, 
les petites en treprises perdent de plus 
en plus d ’importance. Une concentra
tion de travail s ’opère  à chaque jour 
sous  nos yeux. En 1888 déjà, 330 
g randes  entreprises employaient à elles 
seules 472.000 ouvriers, tand is  que 2000 
petits patrons n ’en employaient que 
120.000 .

Cette transformation nous a conduit 
à ce résultat caractéristique, dès que 
9 0 ° /o des personnes actives dans  l’in
dustrie  dépenden t du grand  et du 
moyen patronat. Sur d ix  citoyens neuf 
dépendent économ iquem ent du dixième. 
Et vos cam arades saven t que dépen
dance économique est beaucoup plus 
brutale  et tyrannique  que la dépen
dance politique.

Sous un tel régime l’accroissement 
du capital, de  ce capital q u ’on nous 
recom m ande si instamment de respec
ter dans la p resse  bourgeoise , dans la 
p resse  anti-ouvrière, a été formidable.

C ’est ainsi que le capital-actions des 
sociétés anonym es qui était de 92.000.000 
en 1850 est de 2.270.000.000 actuelle
ment. P endan t cette même période, 
l ’assu rance  immobilière passe  de 1 à 
6.000.000 et les caisses  d ’épargne de 
7 à 984.000.000.

On se fera une idée de la richesse 
nationale actuelle en établissant q u ’elle 
est égale à  31.350.000.000, soit 8956 
par  personne ou 45.000 fr. environ 
pour une famille de cinq personnes.

Or, comme un cinquième seulement 
de la population profite de l’accrois
sem ent du capital, il devien t évident 
que le travail de la g rande  m asse  des 
travailleurs profite essentiellement à 
une petite minorité d ’individus dont 
la pu issance va en s ’augmentant.

3. Organisations

Brièvem ent nous venons d ’établir 
comment le capital a subi une aug 
mentation formidable, comment il se 
cristallise en un nom bre restreint de 
citoyens. Nous avons vu, d ’autre part, 
que le développem ent de la g rande 
usine, de la g rande  fabrique et celui 
des  forces motrices a rendu  la position 
du travailleur beaucoup plus périlleuse.

Il faut m aintenant, pour savoir  si 
notre situation s ’est améliorée ou a 
empiré, jeter un coup d ’œil sur l’évo
lution des organisations.

Il y a vingt ans à peine elles se 
réduisa ien t à un certain nom bre de 
groupem ents  locaux ou régionaux, 
mais p resque  tous purem ent corporatifs.

Ils ont consenti trop longtemps cette 
forme insuffisante et ce n ’est guère 
que depuis  cinq ans que les fédéra
tions industrielles tendent à s ’établir. 
Il a, semble-t-il, fallu l’opposition de
venue rap idem ent form idable  des  orga
nisations patronales  pour pousser  les 
ouvriers  dans  une voie nouvelle.

Et même ils n ’y entrent encore que 
timidement, avec des hésitations et 
des craintes.

T an d is  que les pu issances  qui nous 
dom inent évoluent avec une rapidité  
et une constance rem arquables , les

organisations ouvrières sem blent n ’a
vancer que lentement.

Elles en sont encore à peu près aux 
mêmes revendications q u ’il y a d ix  ou 
même vingt ans.

Certes, ces organisations ont raison 
de réclamer de meilleurs salaires, des 
diminutions d ’heures de -travail, etc. 
Cependant les progrès ont été fort 
lents ju sq u ’à cette heure, sauf dans le 
dom aine des conditions hygiéniques 
de travail.

M ais nous tenons à souligner ce 
fait, c’est que la situation générale  de 
l’ouvrier, son état de dépendance  su r
tout se sont peu améliorés.

P our  q u ’une amélioration se produise 
réellement, il faudrait que notre travail 
d ’organisation marche p lus  énerg ique
ment et p lus rap idem ent que le déve
loppem ent des forces capitalistes. En 
m archant du même pas  nous ne par
venons q u ’à maintenir une situation 
déplorable , en m archant plus lentement 
nous la compromettons encore.

Il faudrait que nous prenions de 
l’avance et que nous secouions notre 
torpeur, notre langueur, notre indiffé
rence. Ce jour du P rem ier Mai’ est 
une occasion de le faire. Profitons-en, 
cam arades, pour serrer  les rangs et 
pour se mettre à l ’œuvre, pour prendre 
part  à l’action libératrice.

E .-P . G.

de
Le Premier Mai en France

Que se passera-t-il en France le 
P rem ier M ai?

La p resse  bourgeoise, si affolée en 
1904, p ronostique  pour cette année 
un Prem ier Mai idyllique, fort calme, 
b ien tranquille  ; d ’après  elle, les ou
vriers  paris iens  iront à la campagne
avec leurs familles, se répandron t à 
travers  champs, parmi les bois, dans 
les plaines, et sourds aux  excitations 
des meneurs de la C. G. T. célébre
ront avec recueillement la Fête du
travail.

Il y a trois ans, cette même presse 
te rrorisait la population  paris ienne  en 
réclamant à cor et à cri la m obilisa
tion de l’armée contre « La Révolution 
qui vient ».

Elle exigeait l ’envoi à Paris  de
40.000 hommes de troupe, la mise en 
état de siège de la capitale, l ’a rres ta 
tion des militants révolutionnaires ; 
enfin parce q u ’ayant prédit aux mal
heureux bourgeois, une journée san 
glante suivie d ’une grève  générale, 
elle alla ju sq u ’à leur recom m ander de 
de se barricader en leur domicile et 
de s ’approv is ionner en abondance, en 
prévision d ’une famine inévitable.

Aujourd’hui la p resse  bourgeoise  
affecte un optim ism e délicieux, elle 
raille les craintes de certains esprits 
primorés, elle se rit des préparatifs 
de la classe ouvrière en vue du P re 
mier Mai.

1907 et 1908 ont tranquillisé  la 
bourgeoisie  craintive. Le spectacle 
inoffensif de ces milliers de travail
leurs, déam bulant le P rem ier Mai sur 
l ’asphalte  parisien, des  g rands  bou
levards aux  C ham ps Elysées, des 
C ham ps Elysées aux g rands  boulevards, 
les mains dans les poches, la ciga
rette aux lèvres, ■ 1 ’églantine à la bou
tonnière, ce spectacle n ’avait rien de 
bien terrifiant et ne présageait  pas 
une Révolution sociale.

C ependant, 1891 et 1906 ont été 
trop vite oubliés ; les m assacres  de 
Fourm ier et l ’échauffoire de Paris ,  sont 
déjà sorties de la mémoire bourgeoise.

Qu 'elle  y prenne ga rde  ; de  graves, 
de  douloureux événem ents se sont 
déroulés en France du P rem ier Mai 
1908 au P rem ier Mai 1909, et il se 
peut que le prolétariat français profite 
de la Fête du travail pour dem ander

compte du sang  ouvrier versé au 
gouvernem ent responsable.

L’odieuse boucherie de Villeneuve- 
Saint-Georges, succédant au guet-apens 
de Draveil, l’arm ée a ssass inan t  les 
travailleurs , l ’ impunité scandaleuse 
accordée aux meurtriers, les poursuites 
infligées aux victimes, les condam na
tions arbitraires, les injustes détentions, 
les procès de presse  intentés aux écri
vains révolutionnaires, la liberté de 
l’opinion violée, les fonctionnaires 
ployés sous la férule d ’un Symian, 
l’h o m m e - t ig e  de Clémenceau se ré
voltant contre l’oppression  gouverne
mentale, les tous récents désordres  
du Mène et de M a z a n e t , . .

C ’est à toutes ces iniquités, à tous 
ces crimes, à toutes ces infamies que 
songeront les prolétaires français en 
célébrant la Fête du travail.

La bourgeoisie  française n ’a donc 
rien à craindre, elle peut attendre 
avec sérénité la journée du Prem ier 
Mai.

Loin de ménager le prolétariat, elle 
sem ble prendre  à plaisir  de le narguer, 
de le p ro v o q u er ;  elle agace le tra
vailleur comme le to réador excite le 
taureau en l’aiguillonnant à coups de 
lance.

La bourgeoisie  multiplie ses a ttaques 
ridicules contre la classe ouvrière, 
contre les prolétaires m anuels et intel
lectuels, fonctionnaires postiers ou ou
vriers  boutonniers, en feignant de ne 
point apercevoir les haines. Les ini
mitiés, les rancœ urs  q u ’elle accumule 
derrière elle dans  sa  marche ascen
dante vers l’absolution despotique du 
patronat omnipotent.

Elle aussi veut célébrer à sa façon 
la Fête du travail ; elle n ’attend q u ’une 
occasion propice pour renouveler D ra 
veil et Villeneuve - Saint-Georges par  
Mène et Mazanet.

La bourgeois ie  française veut m on
trer avec ostentation q u ’elle se moque 
du P rem ier Mai.

Q u ’elle se rassure  donc, le Prem ier 
Mai 1909 sera  fêté en France, comme 
il sied, dans  le p lus grand  calme, 
dans  le plus profond re c u e i l le m en t . . .

Le prolétariat a bonne souvenance.
Que se passera-t-il  en France le 

P rem ier M ai?
M algré  les fanfaronnades belliqueu

ses, leurs haussem ents  d ’épaule dédai
gneux, leur sourire m oqueur et tous les 
sarcasm es, railleries et quolibets dont 
ils ne cessent d ’abreuver  la C. G. T .; 
M essieurs les bourgeois, en se posant 
cette insignifiante question, éprouvent 
une secrète appréhension, une angoisse  
r e n t r é e . . .

Q ue se passera-t-il  en France, le 
Prem ier Mai 1909?

M essieurs  les bourgeois, vous êtes 
cur ieux .. .  b ien curieux .. .  trop curieux!

Paris, 17 avril 1909.

L é o p o l d  S z e s z l e r .

L’existence du prolétaire
Vie singulière que celle d ’un homme 

sans propriété, sans  fortune; la liberté 
pour lui est un mythe, l’inquiétude 
perpétuelle  est la réalité.

A peine son cerveau est-il à même 
de sa isir  le sens des choses, que c’est 
pour entendre des parents cette for
mule sacrementale : il te faut apprendre  
à obéir et à travailler si tu veux avoir 
du pain. Pu is  commence pour l’enfant 
cette existance de l’appren tissage  pour 
vivre. Si tu veux du pain tu dois 
t ’attendre à le m anger à la sueur de 
ton front, continue le maître, et l’enfant 
se nourrit de cette idée que la vie est 
toute faite de travail, que chaque 
heure doit être consacrée à la peine, 
que toute une vie d ’homme doit ainsi 
s ’écouler, le jour entier pour trouver 
de quoi se nourrir et la nuit pour se 
reposer afin de pouvoir continuer à

travailler le lendemain. Il se sent fier 
lo rsqu’il a de quoi se nourrir, mais il 
suffit que l’homme chez lequel il est 
occupé lui dise de n e 'p l u s  revenir, 
q u ’une intrigue de ses  chefs ou encore 
de ses collègues pour q u ’il soit sans 
place, c’est-à-dire sans  pain. C ’est 
l’inquiétude de tous les jours et pour
tant le matin à T h e u r e  fixe il est à la 
fabrique, à midi hâtivem ent il prend 
son repas, retourne pour term iner la 
journée ; le so ir  il rentre pour se re
poser et recommencera ainsi pendant 
des années à vivre  entre le souci de 
la famille et celui de savoir  s ’il pourra 
toujours travailler.

La récréation est souvent mal com
prise ; heureux de jouir d ’un moment 
de liberté il en profite pour tom ber 
dans un amusement nuisib le  à sa 
santé, préjudiciable à son cerveau.

Il boit, il joue, il se fait petit par 
son ignorance sur toutes les choses du 
développem ent physique de la santé, 
il se  rend im puissan t en ne cultivant 
pas  son intelligence.

Où est la différence avec la bête 
de som m e que l’on attèle à la charge 
q u ’elle doit traîner itous les jours, on 
la reconduira à son râtelier garni, on 
la soignera  pour q u ’elle conserve sa 
force, et sa récréation sera les champs, 
l’air et la liberté relative, mais liberté 
qui lui suffira et dont elle profitera 
pleinement.

Vie singulière que la vie du prolé
taire, attaché à la vie par tout ce 
q u ’elle a de pénible, rivé à l’existence 
par tout ce q u ’elle a d ’angoissant, ne 
sachant pas même jouir véritablement 
des facultés dévolues à l’être hum ain : 
l’intelligence.

Les hommes doivent s ’entendre pour 
se faciliter l’existence, et font tout 
pour se nuire mutuellement. « Le pro
létaire diffère de l ’esclavage, dit 
Lamennais, en ce que le prolétaire 
libre de droit, est une vraie per
sonne, indépendante  de toute autre 
sous ce rapport abs tra i t :  il se confond 
avec l’esclavage en ce que la condition 
matérielle de la liberté où la propriété 
m anque presque  également au prolé
taire et à l’esclave ».

Pour  être libre il faut donc avoir le 
moyen de l’être, ce moyen ne se trouve 
que dans la cohésion des prolétaires, 
dans la culture de leur intelligence, 
dans la santé de la m asse travailleuse, 
et le premier pas  dans cette voie, dans 
la réduction des heures de travail.

De l’entente tout est possible, car 
tel que nous venons de le définir, dit 
l’auteur déjà cité, le peuple  forme 
dans toute société, sans  nulle com pa
raison, le plus grand  nom bre ; et, en 
outre, cette même société ne subsiste  
que par lui ; car aucune société ne 
subsisterait seulem ent vingt quatre 
heures, si tous les t ravaux  s ’arrêtaient 
soudain, et tous les travaux indispen
sables  pour la conservation de la vie 
sont dévolus au peuple  aussi bien que 
ceux qui contribuent à la rendre plus 
commode et plus douce.

A. G r o s p if .r r e .

Correspondance de Neuchâtel
O uvrier ! que vas-tu faire ?
Depuis nombre d ’années une p ro p a

gande intense a été faite en faveur de 
la question sociale. Quel en est le ré
su lta t?

Voyons plutôt où nous en sommes.
1. Voici le m ouvem ent protection

nistes a vaincu et a produit  le renché
rissement de la vie à outrance grâce 
aux célèbres « tarifs douaniers  >.

2. Voici l’organisation militaire qui 
a continué sa voie, entraînant le peu
ple suisse  à des dépenses énormes : 
50 à 60 millions de budget, je ne sais 
combien de dépenses  extraordinaires, 
sans compter l’argent et le temps d é 
pensé par le citoyen transformé en 
chien de garde  du capital.
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3. Développement d ’un fonctionna
risme exorbitant, créant des parasites, 
vivant aux dépens du producteur qui 
doit suer sang et eau pour alimenter 
les caisses fédérales, cantonales et 
communales.

Est-ce dans cette voie-là, camarades, 
que nous entendons être conduit. Est- 
ce là le progrès social dont parlent 
les progressistes? Sommes-nous dis
posés à se laisser se perpétuer un tel 
état de choses à nos dépens?  Non, 
mille fois non ! Trop nombreuses déjà 
furent les générations qui ont plié l’é- 
chine. Il est temps que nous nous res- 
saissisions, que nous revendiquions 
nos droits à la vie.

Qu’allons-nous donc faire?
Allons-nous nous contenter de jéré

miades, de plaintes, de réclamations, 
de protestations reçues d ’une oreille 
amusée ou ennuyée, suivant la diges
tion des bourgeois!

Non! C’est à l’action que nous de
vons aller. 11 faut que tous, sans dis
tinction de profession, tous, opprimés, 
exploités, parias du monde capitaliste, 
nous nous donnions la main, pour nous 
grouper, nous unir, et monter à l’assaut 
du régime d ’oppression que nous su
bissons.

Seul, le cri de raliement du proléta
riat mondial, ce cri lancé par Karl 
Marx : < L’émancipation des travailleurs 
doit être l’œuvre des travailleurs eux- 
mêmes », saura nous mettre sur la 
bonne voie.

Puisse notre chère Sentinelle repren
dre la lutte sans défaiilance, avec son 
ancienne vigueur, en faveur de notre 
cause.

Elle nous dira ce qu'il y a à faire 
et nous aidera à planter de nouveaux 
jalons sur la route conduisant à un 
état social plus équitable.

Qu’elle le fasse hardiment, nous 
serons heurenx de la voir reparaître 
et son existence sera assurée, car nous 
ne lui marchanderons pas notre appui.

J ea n  B a n d e l ie r .

Le mensonge de la démocratie
Je parle ici, bien entendu, de la 

démocratie capitaliste, de la démocratie 
bourgeoise.

Elle affiche l’égalité et le respect 
des droits de tous. Cette égalité n’est 
qu’une affirmation sans valeur, ne 
reposant sur aucune réalité, sur aucun 
fait, mais uniquement sur des mots.

La vérité c’est que dans l’Helvétie 
des Tell et des Winkelried vit aujour
d ’hui une aristocratie financière toute 
puissante.

C’est elle qui détient en réalité le 
pouvoir comme toutes les forces vives 
de la nation.

La démocratie n’est qu’une façade, 
qu ’une apparence, qu’un miroir avec 
alouettes. Derrière elle se dresse une 
aristocratie sans particule mais qui 
draine dans ses coffres-forts le béné
fice du travail du peuple. Puis quand 
elle a accumulé ses richesses elle crie 
au peuple :

Obéis ! Nous avons la puissance, 
nous avons la richesse. Sans nous 
pas de travail, pas de pain ! Voici, 
vous allez travailler et accepter nos 
conditions de travail : nous sommes 
les maîtres ; personne ne peut nous 
résister ! Et le peuple de la démo
cratie,' pour ne pas crever de faim, 
accepte tout de l’aristocratie dorée 
L ’égalité démocratique est le plus 
infâme mensonge.

E.-P. G.

Camarades, abonnez - vous 
tous à ,,La S e n t i n e l l e l e  seul  
journal qui défendra vos in 
térêts.

LA SENTINELLE

Correspondance de St-Imier
Quelques réflexions sur la crise

La crise qui sévit avec une intensité 
toute particulière dans l’industrie hor- 
logère produit des effets de démorali
sation chez les individus qu’elle frappe, 
ce qui a pour conséquence de paralyser 
l’action des masses. En effet, si nous 
observons ce qui se passe dans la 
plupart de nos syndicats, on verra 
que ceux-ci se tiennent presque tous 
sur la défensive et que parfois même 
il se trouve par ci, par là, une orga
nisation qui est obligée de fermer les 
yeux sur certains procédés d ’exploi
teurs dont la tactique consiste à spé
culer sur la misère de leurs ouvriers 
pour leur serrer la vis d’un cran, soit 
en leur imposant des baisses de sa
laire, soit en les obligeant à un chô
mage forcé, soit encore en jetant sur 
le pavé ceux qui leur sont au chemin.

L’ouvrier qui pense et qui réfléchit 
s ’aperçoit que les périodes de crise, 
comme celle que nous traversons en 
ce moment, sont précieuses en faits 
de renseignements qu ’elles nous four
nissent sur la tactique bonne ou mau
vaise qui a été poursuivie par les 
syndicats pendant les bonnes années 
de l’industrie.

On constate que les métiers chez 
lesquels l ’organisation ouvrière est 
incomplète, il y a plus de tiraillements, 
de provocations et de vengeances stu
pides de la part des patrons que là 
où l’organisation est complète. Cette 
situation est facile à comprendre, car 
il est évident qu ’un patron qui a le 
privilège de pouvoir recourir à la 
main d ’œuvre d ’ouvriers non-syndiqués 
d ’un même métier peut plus facilement 
tenir en échec ses ouvriers et il pro
fitera du moment où il aura le plus 
d ’offres de bras à sa disposition pour 
mettre quelque sinistre projet à exé
cution. Tandis qu’un patron qui occupe 
des ouvriers d ’un métier dont l’orga
nisation au point de vue syndical est 
complète, ne pourra pas escompter le 
concours d ’ouvriers non-syndiqués et 
réfléchira par conséquent à deux fois 
avant de se lancer dans une aventure 
dont il serait le premier à supporter 
la casse. Voilà une expérience qui est 
faite et qui nous amène à cette con
clusion : « La première préoccupation 
d ’un syndicat doit tendre à grouper 
en fédération tous les ouvriers d’un 
même métier ; aussi bien ceux de 
l’étranger que ceux du pays».

Une deuxième et non moins impor
tante expérience que nous devons tirer 
de la leçon des événements actuels, 
c’est que dans l’industrie horlogère 
surtout, les syndicats n’ont pas assez 
travaillé en faveur d ’une réduction des 
heures de travail. Il y a des parties 
comme par exemple le sertissage, 
l’ébauche, la décoration de la boîte, la 
fabrication du pendant, celle du cadran, 
etc., dont l’introduction et le perfec
tionnement du machinisme a depuis 
quelques années, doublé, triplé ou 
quadruplé la production, sans accorder 
à l’ouvrier des avantages matériels 
dans la même proportion. Au contraire, 
dans certaines parties, le prix de la 
main d ’œuvre a baissé et le bénéfice 
est allé dans les poches des patrons 
bien organisés. La production a été 
poussée à tel point qu’elle semble 
aujourd’hui avoir atteint son apogée 
et cependant ce serait hasardeux de 
l’affirmer catégoriquement, car les pro
grès de la mécanique nous réservent 
sans doute encore bien des surprises. 
On a fabriqué des stocks considérables 
de montres sans se préoccuper si les 
commerçants ou grossistes qui les 
achetaient pouvaient les écouler, ou
bliant parfois qu’une montre n’est pas 
une pomme de terre et que les be
soins de la consommation des produits 
de l’horlogerie ne sont pas conformes 
aux besoins de la consommation quo
tidienne et indispensable des produits

agricoles. Nous avons ainsi créé une 
surproduction qui, ajoutée à des spé
culations de toutes sortes, devait fata
lement provoquer la crise que nous 
subissons aujourd’hui et qui se repro
duira, je suppose, à des intervalles de 
plus en plus rapprochés.

La crise, c’est le chômage avec tout 
son cortège de souffrances et d ’an
goisses qui accablent l’ouvrier; c’est 
la faillite du petit patron jetant sur le 
pavé une quantité d ’ouvriers. Ces der
niers, pour trouver du travail seront 
obligés, malgré eux, de s ’offrir à 
d ’autres patrons à des conditions 
déplorables. Par ce fait, ils font de la 
concurrence à ceux qui travaillent et 
deviennent un danger pour le maintien 
des tarifs. Pour remédier à cet état 
de choses, le meilleur moyen qui soit 
à la portée des syndicats, c’est de 
revendiquer une diminution des heures 
de travail. Mais il ne suffit pas seu
lement de le dire, il faut dès mainte
nant se préparer, afin de pouvoir agir 
au moment opportun.

O b s e r v a t o r .

Chronique 
ficuchûéelo is e

Fleurier.

En ce jour de Premier Mai nous ne 
pouvons faire autrement que de passer 
en revue ces dix dernières années de 
labeur: que de progrès réalisés depuis! 
A cette éqoque, seuls les monteurs de 
boîtes étaient organisés ; les groupe
ments coopératifs et politiques étaient 
sinon ignorés, du moins complètement 
négligés.

Mais, d ’année en année les transfor
mations s ’opèrent: En 1904 est fondé 
le syndicat des charpentiers-menuisiers; 
avec le syndicat des monteurs de 
boîtes il prend l’initiative de créer la 
première Union Ouvrière qui n ’eût 
qu’une durée éphémère car, après une 
année de lutte elle échouait, mais non 
sans avoir laissé à la classe ouvrière 
l ’esprit d ’union et de solidarité.

En 1905 la section des monteurs 
de boîtes, grâce à un changement 
d ’organisation, voit son effectif se 
porter de trente à cent-vingt membres. 
Peu de temps après, les ouvriers hor
logers sentant eux aussi le besoin de 
s ’unir, fondaient un syndicat qui 
comptait à son début trente à qua
rante adhérents. Dans le courant de la 
même année naissait le groupe d'études 
sociales, composé de camarades se 
réunissant pour discuter sur tous les 
points concernant le mouvement syn
dical, coopératif et politique.

Jusqu’en 1906 ces différentes orga
nisations vont en progressant, lorsque 
éclata la grève des fabriques Jequier 
frères. Ce conflit réveilla la classe 
ouvrière et peu de temps après une 
assemblée composée de délégués des 
syndicats de la localité, décidait la 
fondation d ’une nouvelle Union Ou
vrière qui se donna comme but : La 
défense des intérêts ouvriers, faire 
aboutir les revendications de la classe 
ouvrière et la création de nouvelles 
organisations sur la place de Fleurier 
et des localités avoisinantes. Détailler 
tout le travail accompli par l ’Union 
Ouvrière serait un peu long, bornons- 
nous à en relever les points essentiels:

Fleurier qui ne comptait à cette 
époque que trois syndicats, en pos
sède aujourd’hui sept. A joutons-y  le 
syndicat des cimentiers de St-Sulpice, 
celui des horlogers de Buttes et celui 
des ouvriers de la mine d ’asphalte de 
Travers, affiliés à l’Union Ouvrière de 
Fleurier et qui furent également fondés 
par elle. L’Union Ouvrière fit ensuite 
aboutir l’institution des prud’hommes 
pour Fleurier et environs. Elle travailla 
également à la création d ’une Coopé
rative de consommation dont la marche 
est réjouissante. Grâce aux bénéfices 
que lui procurèrent des soirées théâ
trales qu’elle organisa, elle put créer

un fonds pour l’érection d ’une Maison 
du Peuple, dont le besoin se fait sen
tir chez nous.

Le groupe d ’études sociales qui de 
son côté ne négligeait aucun des 
moyens qu ’a la classe ouvrière 
pour arriver à son émancipation, 
décidait de participer aux élections 
pour le renouvellement au  Grand 
Conseil (1907). C’est en vain que nos 
adversaires nous qualifièrent des épi- 
thètes les plus malsonnantes, cela ne 
nous empêcha pas d’élire un des deux 
candidats que nous présentions, il s ’en 
fallut de peu que les deux ne passent!

Camarades, ne dormons pas sur nos 
succès !

Nous sommes à la veille des élec
tions au Conseil général ; le Parti 
socialiste vous engage à marcher 
comme vous le fîtes jusqu’à ce jour.

Si vos impôts ne doivent plus servir 
à payer des frais de procès dont vous 
n’êtes nullement responsables, ou à 
faire des gaffes comme ce fut le cas 
pour l’achat du moulin de Buttes.

Si vous estimez avoir assez payé 
<d ’heures supplémentaires

Conscients de vos intérêts, c’est en 
foule que vous irez les 8 et 9 Mai 
prochain, déposer dans l’urne le bulle
tin de votre parti et cela sans panacher, 
car les dernières élections pour le 
Grand Conseil ont prouvé à nos 
adversaires que la proportionnelle 
était comprise par la classe ouvrière 
de Fleurier.

Souvenons-nous, camarades, que le 
Premier Mai, célébré dans le monde 
entier, est le jour où tous les travail
leurs se réunissent pour acclamer l’ère 
de l’émancipation, de l’amour et de la 
justice !

L ’union fa it la force, que personne 
ne l’oublie parmi nous.

L. G.

Le Locle.

Quel sacrifice de temps et d ’argent, 
que de travail et de peine exige le 
mouvement ouvrier dans son ensemble, 
soit syndical, coopératif ou politique, 
par suite de l’indifférence des uns, 
l’inconscience des autres et l’égoïsme 
de la grande partie de la masse. Un 
petit nombre seulement s ’en fait une 
juste idée, sans cela notre travail trou
verait en dehors des acceptations et 
approbations, une protection puissante 
par l’appui moral de tous les ouvriers. 
Pour les reconnaître, il faut pourtant 
posséder une certaine connaissance du 
mouvement ouvrier et c’est par le 
moyen des conférences, l’assiduité aux 
séances de son organisation respective 
que l’on peut les acquérir.

Malheureusement, notre classe ou
vrière est imbue de cet égoïsme borné 
qui n’aspire qu’à son avantage immé
diat, et pourtant nous croyons qu ’il 
n’est pas difficile de voir quelle grande 
valeur économique doit avoir le puis
sant mouvement général pour l’aboli
tion de l’exploitation de l’homme par 
l’homme.

La crise intense que nous traversons 
nous démontre d ’une façon irréfutable 
qu’au Locle comme ailleurs, les mem
bres de l’union ouvrière doivent s ’ins
pirer de la belle devise de Karl Marx 
qui est:  < L’émancipation des travail
leurs doit être l’œuvre des travailleurs 
eux-mêmes ».

G. P e r r e t .

Chronique Locale
Cercle Ouvrier.

Samedi 1er Mai, à 8 heures du soir, 
aura lieu dans la grande salle du 
Cercle Ouvrier, un Concert donné par 
la Persévérante, la Chorale Y Avenir et 
le groupe littéraire l 'Education.

Invitation cordiale à tous les cama
rades et leurs familles.
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Chronique Viennoise
La classe ouvrière biennoise, comme 

du reste la classe ouvrière en général, 
a passé un mauvais hiver. A une 
crise industrielle sans précédent, sont 
venus s ’ajouter des frimas, auxquels 
l’on est pas habitué au pied du Jura. 
Les nombreux chômeurs ont eu à 
souffrir d ’une façon toute particulière 
du marasme des affaires. Ceux qui, à 
force d ’économies faites dans la période 
précédente, que par antinomie, j ’appel
lerai grasse, avaient amassé quelques 
sous, ont vite eu fait d ’épuiser ces 
maigres réserves. Il a ensuite fallu 
avoir recours au crédit, pour autant 
qu ’il était possible d ’en obtenir. Ceux 
qui n’ont pas eu ce mince privilège, 
on dû serrer la courroie, pour leurs 
enfants et pour eux. Chez nous la 
charité est inconnue, et nous sommes 
les derniers à nous en plaindre. Mais 
ce ne sont pas seulement les réserves 
en argent qui ont été épuisées. Celles 
en linge, en habits et autres, sont 
usées. Maintenant tout est à refaire, 
tout est à renouveller. Ce sera une 
lourde tâche, que celle de combler, 
dans la mesure où cela sera possible, 
le profond sillon creusé par la misère. 
Ce sera d ’autant plus pénible qu’un 
patronat sans entrailles, n ’a pas perdu 
une seule des nombreuses occasions 
qui offraient à lui, pour diminuer ma
tériellement et moralement, ceux dont 
il se sert pour ériger ses rapides 
fortunes. Pénible aussi, parce que 
l’organisation, seul moyen dont dispose 
la classe ouvrière pour se défendre, 
n ’a pas traversé cette période doulou
reuse, sans en subir le contre-coups.

Mauvais hiver,_qui a tué à la classe 
ouvrière, l’un de ses meilleurs com
battant, victime de la terrible maladie 
qui opère surtout dans les rangs du 
peuple, dont il était l’un des enfants 
les plus aimé et le plus doué, qui 
ne se rebutait jamais à la peine. Le 
Premier Mai ne le reverra plus, por
tant sa parole pondérée et forte, au 
quatre coins du pays, prêchant l’orga
nisation au sein des masses qui tra
vaillent. Fils de ses œuvres, il avait

su, avec l’appui de ce peuple toujours 
généreux, toujours grand, s ’imposer à 
la bourgeoisie, qui le craignait autant 
qu ’elle était obligée de l’estimer. Le 
jour de son incinération, hypocrite, la 
bourgeoisie a chanté ses louanges. 
Mais le lendemain, cette même bour
geoisie, comme une hyenne affamée 
trop longtemps contenue, s ’est lancée 
à bride abattue, dans une réaction 
sournoise et mesquine. Pour elle, tous 
les moyens sont bons. Déjà la corrup
tion émanant de tous les ports où elle 
s ’était terries, répands ses odeurs 
nauséabondes, qui soulèveront la 
masse.

Demain ! Demain, profitant de l’ex
périence, rejetant les faux apôtres 
agents de réaction, les maniants du 
fin tourne vis alliés aux durs forge
rons et à tous ceux que la révolution 
compte parmi ses fidèles, reprendront 
leur marche ascendante. Demain, la 
Ville Rouge reprendra sa revanche. Ce 
jour, nous en avons le ferme espoir 
sinon la certitude, ne tardera pas 
à venir car la classe ouvrière de 
Bienne, aura appris dans cette période 
douloureuse, combien il est nécessaire 
de maintenir et de perfectionner son 
organisation, seul outil dont elle dis
pose pour accomplir son émancipation. 
Alors, d ’un bout à l’autre de la citée, 
en passant par les Faubourgs, l’Hymne 
de la Fraternité s ’échappera de toutes 
les poitrines depuis trop longtemps 
oppressées, pour affirmer leur volonté 
de Transformation et de Révolution. 
 ________________________E. R.
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P U K I T I O H

Les 7 et 14 mars passés, le proléta
riat italien affirmait sa volonté de 
prendre sa place dans l’arène politique 
toujours avec plus d ’influence sur la 
destinée italienne.

Malgré la corruption et l’injonction 
des agents gouvernementaux, et l’ex
communication que nos curés mena
çaient à qui aurait voté pour un so

cialiste, les voix de notre parti aug
mentèrent d ’environ 200,000; les suf
frages obtenus par le parti socialiste 
sont d ’un demi-million environ et les 
députés de 26 ont passé à 43, joli 
progrès qui fait bien augurer pour le 
triomphe du socialisme en Italie.

Les progrès réalisés par notre parti 
ces dernières années, auraient dû dé
montrer au parti bourgeois qu’il est 
temps d ’accorder les réformes que nous 
demandons depuis une quinzaine d ’an
nées et en première ligne l’abolition 
des droits d ’entrée sur les blés et la 
farine.

Mais la discussion sur l’abolition de 
cet impôt sur la faim, vient de dé
montrer encore une fois que nos réac
tionnaires ne veulent pas nous accor
der de concessions.

Et aux députés socialistes qui de
mandaient l’abolition des droits d ’en
trée sur les blés et farine, le Président 
du Conseil des ministres répondait 
qu’il était inutile d ’abolir cet impôt, 
car les ouvriers avaient, avec leurs 
grèves, fait augmenter les salaires et 
qu’ils pouvaient bien payer le pain 
46 et. le kg., que cet impôt était né
cessaire, car bientôt l’on aurait besoin 
d ’argent pour acheter du nouveau ma
tériel pour l’armée.

Voilà la punition, ouvriers des villes 
et de la campagne. Vous avez souf
fert de la faim pour voir augmenter 
votre salaire de 10 ou 20 et. par jour 
en faisant des grèves, mais mainte
nant, si vous voulez voir l’honneur de 
l'armée augmenter, serrez d ’un cran 
votre courroie, qu’importe aux réac
tionnaires que le pain soit cher, pour
vu qu’ils puissent fournir encore des 
canons de guise et des vaisseaux en tôle.

Il avait bien raison le bon Cicotti 
(le député socialiste de Naples) de 
crier en face à Giolitti, aux députés 
qui votaient pour le maintient de cet 
impôt inique : « Applaudissez, cheva
liers et commandeurs, vous êtes tous 
dignes de Regina Coëli. Regina Coëli 
est la prison qui abritait l’ancien 
compère de Giolitti, M. Nasi, le mi
nistre concussionnaire.

Milan, 25 avril 1909. O lin d o  M o n t i.

Cercle Ouvrier
Rue de la Serre, 3 5 a

Dimanche 2 Mai 1909
P ortes, 7>/. h . R ideau, 8' s h.

G R A N D E  ~

REPRÉSENTATION
donnée par le

Glub Littéraire „L’Education“
ON DEMANDE DES DOMESTIQUES

V audeville en un acte

Un mariage à la course
Comédie-bouffe en 3 actes

©Entrée: 30 Cent.®

A près  la R éprésenta t ion  : So irée  Familière

Bulletin d j t a n e m e n t
Le soussigné, s ’abonne au jour

nal La Sentinelle pour une ann<y  àr  six mois *
paraître à partir du 1erJuillet 1909. 

Abonnement annuel Fr. 3.— 
Six mois Fr. 1.50.
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Prénom ..........

D o m ic i le ........................

Localité ................................................

Prière de retourner ce bulletin, signé 
et affranchi de 2  centimes, au camarade 
Charles SCIIURCH, rue de la Ronde 15, 
La Chaux-de-Fonds.

*) Biffer ce qui ne convient pas.

Editeur responsable : Société d'Editions et de Propagande 
Socialiste, La Chaux-de-Fonds.

M F .  M O D E R N E . C H A U X - D E - H J N M

Le plus beau et le p lus g rand  choix de 
Chaussures en tous genres se trouve à la

BOTTE VERTE 
J .  B A L T E R A

2, Place Neuve, 2
L'assortiment des Chaussures couleurs est au couplet

R ép ara tio n s p ro m p tes e t  soignées 
Se recom m ande.

Coiffeur - Parfum eur p» j  Frmrlc ^ Ue **arc> ^
Successeur de L. Gygi '-'n a u x "a e “* OnaS _ Maison j iei mann .

S A LQNS DE COIFFURE, POUR DA M ES ET M ESSIEURS  
S p é c ia lité  d e  C o iffu res d e  M ariées , d e  S o iré e s  e t  d e  T h é â tre
Coiffure p a r abonnement. Shampooing.

FABRIQUE DE POSTICHES, NATTES, PERRUQUES 
F abrique  de P arfu m erie  P arfu m erie  des lrci M arques

PRIX MODÉRÉS

Pourquoi risquer vos yeux!
en achetant vos lunettes au petit bonheur

E, Brej>uet, opticien-spécialiste
P T  4, Serre ,  4

garanti à chacun, sans augmentation de prix, des 
vei'res bien appropriés à ses y  eux. Consultation gratuite 

Elégance, so lid ité  de tous s e s  A rtic le s  
Barom ètres. Therm om ètres. Jumelles.

Librairie Coopérative
Rue de la Balance, 16

Rentrée des Classes
Sacs d’école, Serviettes, etc.

JLiures p&ur 2e Gymnase
'T é l é p h o n e

Cuisine Coopérative
Jaquct Droz, .30

C U I S I N E  F R A N Ç A I S E  E T  I T A L I E N N E
T ous le s  sam edis : TRIPES  
— R epas sur com m ande - -

Se recommande à la  Population Ouvrière 
S E R V I C E  C O N S C I E N C I E U X

VÊTEMENTS SUR MESURE EN TOUS GENRES
p o u r  Dame»  e t  M es s i eu r s

Coopérative des Tailleurs
RUE DANIEL JEANR1CHARD, 31 • LA CHAUX-DE-FONDS 

COUPE MODERNE. RÉPARATIONS
'Fravail soigné Lavage chimique

Æ 1-x Fourmi
5, Rue du Premier Mars, 5

Grand choix de Pantalons de travail, blouses 
d’horlogers, complets de mécaniciens, habits 
d’enfants, blouses pour dames, jupons, caleçons, 
chemises confectionnées dans nos ateliers, 
dentelles, rubans, corsets, gants, cédés à prix 
réduits. fUSUT- Maison connue pour sa bonne 
marchandise. Se recommande.

LA CHAUX-DE-FONDS  
9, Rue Neuve, 9  Léop. Robert, 72

VariP le plus réduit
Spécialités des tous Pays Eaux m inérales

Articles de pansem ents

Laiterie des Armaillis
Beurre et œufs frais tous les jours

Se recommande, Jules P itio t
Daniel JeanRichard, 19

GRANDE PENSION MODERNE
P a u l  M œ r i

16, Rue de la Serre - La Chaux-de-Fonds  
Tous les samedis dès 6 h. du soir : TRIPES

T abacs -  C igares 
C igare ttes

AU FRANCO - SUISSE
Gros et D étail

A R TIC LES pour FU M EU R S A u J u ste JZ O S S E L E T
C artes P ostales 

Illu s trées
L A  C H A U X - D E - F O N D S

(P L A C E  D E  LA G A R E )

Æ, © © H £* ES T
TÉLÉPHONE 508 M é c a n i c i e n  - A - I o c l e l o u r  TÉLÉPHONE: 608

R éparations de Vélos e t M achines Agricoles 
Hôtel-de-Ville, 7b (Maison Henri Mathey)

Ouvriers qui désirez acheter une m ontre de 
confiance, réglage précis, adressez-vous 

à la  Maison YACHT, Industrie, 16 
La Chaux-de-Fonds 

Envoi à l ’e ssa i Vente p a r  acompte

C a f é - R e s t a u r a n t  du Raisin
Restauration à toute heure. Vins de premier 
choix■ Bière de la Brasserie de la Comète 

Se recommande, Fritz IVlurner.

S ign ez  fous le Bulletin d'abonnem ent c i -d e s s u s


