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IL SEMA R E N D U  C O M PTE  DE T O U T  OU V RA GE DONT IL A U R A  ÉTÉ REM IS D EU X  E X E M P L A IR E S  A LA RED AC TIO N

L’alcoolisme jugé d'un point de vue 

révolutionnaire

Dans l’un de ses dern ie rs  num éros ,  
la G uerre sociale, de Hervé, publiait  
sous la s igna tu re  de Jobert ces pa
roles franches  et énergiques au sujet 
de l’alcoolism e.

«A vec la m ontée de l’alcoolisme, 
d ans  v ing t ans , il nous sera im pos
sible de secouer la masse, de la lan 
cer à l’assau t du capita l.

«M êm e au  cas d ’une chance ines
pérée, nous d o n n a n t  la victoire ino
p in ém en t,  nous ne p o u rr io n s  pas en 
profiter, à m oins  d ’une d ic ta tu re  ef
froyable exercée p ar  la m inori té  ré
vo lu t ionna ire  su r  la foule des alcoo
lisés, des alcooliques et des dégéné
rés.

« Dans c in q u an te  ans, la race ou
vrière sera com plè tem en t em p o iso n 
née, avilie* avachie. Seuls, quelques 
m em b re s  v igoureux  et sains émer- 

e r o n t  au-dessus  de cette m er  de 
non-va leurs ,  m ais  ce ne sera que p o u r  
co n tem pler ,  en désespérés, ce peuple 
jadis capable de dévouem ent,  d ’hé
roïsm e et de sacrifice, désorm ais  dé
p ourvu  de tous ces sen tim en ts  qui 
lui firent accom plir  des m irac les .»

Cette vision évoquée p ar  notre  ca
m arade  de la Guerre sociale n ’est 
ce r ta in em en t pas le fait d ’une im agi
na tion  excessive. On ne sau ra i t  en 
effet a t tend re  m ieux  de nom breuses  
p opu la t ions  ouvrières gangrenées 
ch aq u e  jo u r  davantage p a r  l’alcoo
l ism e .D ans  certa ins  cas, l’alcoolism e 
est le m eil leu r  a u x i l l ia i red u  capita
lisme, il étouffe plus sû rem en t  chez 
les ouvriers  les asp ira tions  vers  une 
vie supér ieure  q u ’un travail ab ru tis 
s an t ,  le m ili ta r ism e, les religions de 
rés igna tion  ou la misère. Du reste, 
tous  ces fléaux sont en relation plus 
ou m o in s  d irecte  les u n s  avec les au 
tres et il est difficile de d ire lequel 
en trave  le plus l’expansion  du m o u 
vem en t d ’ém anc ipa tion .

Mais il y a ceci de particu lier  avec 
l’alcoolisme, que nous pouvons a r r i
ver à nous en débarrasse r sans  lutte 
con tre  le pa trona t ,  sans r isquer  la 
gu il lo tine  sèche, sans v ider nos cais
ses de résistance ou nos porte-m on- 
naies. Au con tra ire  la suppression  de 
l’alcoolism e au g m en te ra i t  nos res
sources  pécunia ires  sans parle r  des 
t résors  d ’énergie, d ’intelligence et de 
dévouem ent q u ’elle p e rm e ttra i t  de 
conserver.

Les forces ouvrières son t encore si 
-faibles, les in térê ts  en jeu sont si g ra
ves, il faut m êm e dire si sacrés, que 
no u s  ne devons rien négliger de ce 
qu i peut fortifier la classe ouvrière 
ou de ce qui peut l’affaiblir.

L ’alcoolisme est p réc isém ent pour 
elle une source d ’affaib lissem ent. 
Nous n ’avons donc  pas le d ro i t  de 
nous en désin téresser. Ce serait vo
lo n ta i rem en t  re ta rder  l’heure  des li
bérations,, ou, si l ’on préfère, p ro lo n 
ger le tem ps d ’asserv issem ent et de 
souffrance.

C. NAINE.

O P I N I O N S

A u  pays des « mômiers »
Voyant que les « mômiers » ont généra

lement une mauvaise presse et s ’en étant 
affligé dans son cœur, monsieur le rédac
teur de la Feuille  du dimanche a imaginé, 
pour les relever dans l’opinion publique, 
de s’envelopper dans les plis de leur dra
peau et de s’écrier, comme le héros du 
drame romantique :

 De ta suite, j’en suis !

— T u  quoque, B ru te?  lui réplique- 
rons-nous avec le héros de la tragédie clas
sique. E t  nous ajouterons :

— M onsieur, ce n’est pas là une raison, 
el nous nous persuadons que vous vous 
calomniez et que vous valez mieux que 
cela.

Car on peut dire des mômiers, en paro
diant le mot célèbre de La T^pchefoucauld 
sur le mariage : « 7/ n ’en est point d ’agréa
bles, à plus forte raison n ’en est-il point 
de délicieux ».

Une définition du mômier, concise, com
plète e t exacte, comme on en donnerait 
une de la peste ou de la vipère, il n ’y  en 
a pas. C ’est à ses « œuvres » q u ’on le re
connaît, et ses œuvres sont infiniment v a 
riées. Toutefois V ictor Hugo disait :

—  Vous n ’avez pas là force d ’être re
ligieux ? A llons ! soyez dévot.

Ça, c’est pour les catholiques. Pour les 
protestants, il faudra it dire :

—  Vous n ’avez pas la force d’être re
ligieux ? Allons ! soyez mômier.

Voilà déjà un point acquis. Le mômier 
n'est pas vraiment, sincèrement, profondé
ment religieux. 7/ ne l’est ni consciemment 
ni librement. I l l ’est par tradition, par ata
visme, par inertie. 7/ l ’est surtout par in
térêt, ou par snobisme, ou par attitude 
sociale. A u ta n t dire qu’il ne l’est point du 
tout, mais qu ’il affecte de l’être, parce que 
ça rapporte, qu’il fa i t  les gestes, les gri
maces, les « mômeries » de la religion, 
comme il les voit fa ire  autour de lui, com
me un de ces animaux doués du sens de 
l ’imitation et qu’on appelle singes, avec 
cette différence que les vrais singes n’y  
mettent aucun calcul ni arrière-pensée. Ce 
sont de braves bêles, les singes.

E t alors, comme ces gens-là ne connais
sent ni n’aiment vraiment la religion et le 
Dieu dont ils ont l ’audace ou l ’inconscience 
de se réclamer, il arrive que, en voulant, 
soi-disant, les servir, ils leur causent un 
tort irréparable en fa isant tout le mal pos
sible à ceux qui, autrement el, à coup sûr, 
mieux qu’eux , connaissent, aiment el ser
vent la divinité el la religion.

M oi qui les connais par expérience, ces 
gens-là, et qui les ai vus à l ’œuvre sur la 
place de La Chaux-de-Tonds. je  pourrais 
parler savamment de leur mentalité et de 
leurs procédés, fe  pourrais peindre des 
portraits — je  les peindrai sans doute un 
jour  — sous lesquels, à tel point ils seraient 
ressemblants, je n ’aurais pas besoin d ’ins
crire des noms : ce directeur joueur d ’or
gue, qui ne pouvait pas voir une poêle à 
fr ire  sans se mettre tout de suite du côté 
du manche ; —  ces présidents de commis
sion scolaire, dent l ’un, pasteur, me regar
dait de haut en bas, parce q u ’il était plus 
grand que moi, et l’autre, avocat, de bas 
en haut, parce q u ’il était plus petit, tous

deux du même regard fa u x  el oblique que 
le mien n ’a jamais pu rencontrer ; —  ces 
autres pasteurs — Seigneur, mon Dieu, 
pauvre de loi ! —  dont l ’un, parce que 
j ’avais revendiqué le droit de penser libre
ment, m’accusait dans sa pieuse feuille de 
fa ire  déborder le mal et proposait de me 
reconduire à la frontière, el dont l ’autre, 
craignant que je  ne contaminasse son fils, le 
relirait de mon enseignement el l ’envoyait 
apprendre le français dans la Suisse alle
mande ; — puis, au-dessous de ces « puis
sances » , les « simples mâtins » qui, eux  
aussi, jouaient a u x  « petits saints » ; ce 
journaliste secrétaire de commission scolaire 
qui s’étonnait que je  fisse de "Buffon le père 
du transformisme et le précurseur de D ar
win ; —  ce libraire qui voulait q u ’on 
m ’assommât ; — ces maîtresses d ’études qui, 
après mes leçons, « rectifiaient # mon en
seignement el « redressaient mes erreurs » ;
■— ces chers collègues qui disaient de moi, 
comme l ’ours du cadavre : « Olons-nous, 
car il sen t.'o ... tous ces gens-là se fichant 
de la religion comme un poisson d ’une 
pomme, façonniers, grimaciers, hypocrites,

' tartufes, et, pour tout dire d ’un mol, mô
miers.

L a religion n ’a pas de pires ennemis. 
A va n t de venir à La Chaux-de-Tonds, je  
ne connaissais pas cette espèce, et je  ne 
croyais pas qu’elle existât. C ’était bien de 
l’honneur que je  lui faisais.

M ais il y  a d ’autres mômiers, comme il 
y a d ’autres dévots. I l y  a les croyants, 
les convaincus, les sincères, à tel point 
qu’ils en sont fanatiques. Ceux-là ne tolè
rent pas non seulement qu'on ne croie pas, 
mais qu’on croie autrement qu’eux. A u 
cun salut, ni ici-bas, ni ailleurs, n’est pos
sible hors de leur chapelle. Leur piété est 
rigoureuse, exigeante, tyrannique, émi
nemment insociable. 7/ n’y  a pas moyen de 
v ivre avec eux , parce qu’ils n'admettent 
pas qu’on v ive  autrement q u ’eux. Leur  
orgueil est incommensurable. Ils viennent, 
tous les matins, d ’assister,pendant la nuit, 
au conseil de Dieu, et ils vous en rappor
tent des nouvelles toutes fraîches el des or
dres formels. Ils ànalhématisenl, excom
munient et foudroient aussi aisément q u ’ils 
bénissent. Ils ont vile fa it  de transformer 
la croix en massue. 71 ne leur suffit pas 
que la religion soit pour eux une compa
gne de voyage, une consolation, un récon
fo rt, il fa u t encore qu’elle soit pour les 
autres un mentor, une encouble el une 
imporlunilé. T\ose et colombe pour eux, 
ortie el hérisson pour autrui. Ceux-là, 
quoi que vous fassiez, que vous mangiez, 
buviez, dormiez, pensiez, toussiez, éter
nuiez — Dieu vous bénisse! —  il fa u t  
que ce soit pour l’avancement de son règne. 
Ceux-là, s’ils le pouvaient, rétabliraient 
les lois sompluaires, fermeraient les théâ
tres, et interdiraient le jeu de loto, les 
mâpis et a ila î courant » . Ce sont ceux-là  
qui — tellement ils sont sérieux! -— di
sent du comique honnête : <<... st le comi
que peut être honnête!» "Et rien n ’égale 
leurs airs scandalisés.

Ceux-là aussi sont de féroces ennemis 
de la religion.

S i donc vous tenez à ce q u ’on vous 
compte parmi les a mômiers », voyez, de 
ceux-là ou de ceux-ci, lesquels vous vou
lez être. I l n’y  en a pas d ’a u tre s ..

E t  j ’ose dire que c’est heureux.
D on Q uichotte.

Correspondance particulière de Paris.
Paris, le 10 juin 1911.

L’organisation socialiste de la France
L'armée nouvelle par Jean Jaurès (1)
Qui ne se souvient de la grande joute 

oratoire qui eut lieu en 1908 à la Cham
bre française, lors de l’avènement au 
Pouvoir de M. Clémenceau.

Deux écoles, ou plutôt deux politiques, 
deux tactiques .étaient aux; prises. Deux 
importantes personnalités : Jaurès et Clé
menceau. se disputaient l'orientation nou
velle à donner aux travaux législatifs.

La brusque ascension des groupements 
démocratiques ,des radicaux surtout, pa
raissait avoir disloqué les rouages ver
moulus des anciens partis.

Les deux chefs autorisés des deux 
importantes fractions de gauche allaient 
s’aborder, se toiser, se mesurer, se sur
passer I

Jaurès préconisait la réorganisation sur 
des plans modernes, des rouages de la 
démocratie et la transformation de la 
société capitaliste par la socialisation des 
moyens de production, programme con
forme au socialisme duquel il était et j! 
est .resté le fidèle aprôtre, la vivante incar
nation.

M. Clémenceau, lui .n’opposait à cette 
proposition nette et définie, à cette action 
précise, que son esprit brillant et prime- 
sautiei1 ,sa verve gouailleuse et ses atti
tudes désinvoltes. De programme, il n'en 
était pas question ; il n’en présentait au
cun. Ah! si, pourtant, il entendait prati
quer le régime du bon plaisir.

C 'est à cette célèbre séance que l’an
cien tombeur de ministères, le fougueux 
intransigeant, se plaça si inopinément de 
«l’autre côté de la barricade», ce qui 
devait ajouter à ses nombreux titres, 
celui peu louangeux de « Premier flic 
de France». .

L e manque d'homogénéité dans la pen
sée , dans la conception ,1e défaut de prin
cipes fondamentaux;, l'absence d’un plan 
d'action ,pour un . premier ministre, ne 
pouvaient être que funestes à une démo- 
ctatie encore vacillante. La pâle vision , 
de réformes indécises et flottantes ne 
suffit pas à lun gouvernement pour le 
maintenir longtemps au Pouvoir.

Aussi bien, M. Clémenceau rayonna 
officiellement dans l'orbite de l’anarchie, 
doctine s'accommodant ài sa turb'ulante 
imprécise personnalité.

Sa façon joviale de discourir me rap
pelait étrangement celle du Grand Fré
déric décochant, dans les séances du 

. Grand Conseil, aux socialistes neuchâ
telois, ses flèches natquoi...tiques qui 
mettaient la galerie en humeur joyeuse.

Ces succès-là sont de courte durée.
De même, je revivais ,en Jaurès, l'é

poque déjà ancienne du rachat du Jura 
Industriel, lorsqiPau Temple français ,à 
La Chaux-de-Fonds, le bouillant avocat, 
Lambelet Ier, ameutait, par sa chaude 
parole, l'éclat sonore de sa voix et sa 
ive témérité toute la gent gonservatrice 

qui le menaçait du poing au pied de la 
tribune.

Hélas, si les consérVateurs, en ces 
tem ps-là. av a ien t la  facu lté  de rougir... 
les rad icaux , eux Ont bien pâli depuis.

* * *
Mais revenons à notre séance du Palais 

Bourbon.
M. Clémenceau, sans drapeau, avait 

sommé Jaurès d'arborer le sien. M. Clé-

( 1) Volume de 700 pages environ, Librairie de 
VRumanitc, à Paris.

(Camarades, ouvriers! Ne signez pas le référendum
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menceau, sans programme, cria à Jaurès 
de développer le sien autrement que par 
des formules imagées.

C’est alors que le tribun socialiste dé
clara qu’il apporterait à la Chambre des 
projets de loi précis touchant à la réor
ganisation (Sociale , l

De-ci de-là, quelques journaux lui rap
pelaient dès lors sa promesse, impatients 
de voir le maçon au pied du mur.

Les Clémenceau et consorts, qui ont pu 
un instant douter de la valeur du léader 
socialiste, de son talent d’organisateur, 
en sont pour leurs frais.

Jaurès vient de faire preuve d’une puis
sance créatrice qui doit déconcerter tous 
les colonels de l’armée française. Les mi
litaires de profession devront s’incliner 
devant son gigantesque travail. A côté 
du rôle prépondérant qu’il joue à la 
Chambre, à côté de l'activité débordante 
qu’il déploie dans le Parti1, au point de 
vue national et international, le citoyen 
Jaurès a trouvé le temps et le moyen 
d’élaborer une oeuvre dont la prise en 
considération aurait pour la France et 
pour l’Europe une importance capitale.

* * *
La réponse à M; .Clémenceau est pré

sentée. par Jaurès sous forme de propo
sition de loi, en 18 articles, déposée 
sur le bureau de la  Chambre.

« L’armée nouvelle » est la première 
des propositions fondamentalement ré
formatrices présentées par l’élément so
cialiste .

Le projet a pour but l’abolition du 
système militaire tel qu’il est actuelle
ment en vigueur et son remplacement par 
une armée citoyenne.

S'inspirant du principe des milices suis
ses, ,auquel il en a emprunté l’esprit, 
guidé par l'expérience d’un militaire, 
le capitaine Gérard, auquel son livre 
est dédié Ja tltè s  a .tenu à asseoir sur des 
bases solides l'édifice nouveau qui doit 
s'élever sur les vieux! débris de la ca
serne, dont l'horrible et défectueux abus 
d’organisation apparaît aux yeux des 
sens les moins clairvoyants.

*  *  *

Oh! j’entends déjà la critique de nos 
jeunes amis socialistes : '

Comment! Jaurès s’occupant de 1Jar
mée ! Jaurès devenu patriote, alors qu'un 
nternationaliisrne doit seul guider nos pas 
t  nos efforts et nous conduire vers 

l’affranchissement de ces abus criminels ?
Mais csest de la trahison !

*  *  *

Je vois aussi un sourire ironique et sa
tisfait se dessiner sous les épaisses mous
taches d’officierss subalternes escomptant 
l'entrée dans leurs rangs d’une recrue 
importante > .* * *

Que les premiers se rassurent et que 
les seconds jo ig n e n t d’eux cette tné- 
prise .

C’est précisément parce, que Jaurès 
condamne, avec tout le prolétariat, la 
guerre offensive qu’il pose ,par son projet 
de loi. la base essentielle' de la paix du 
monde . _ • .

'C’est par l’organisation d’une force 
nationale défensive que Fauteur de l’ar
mée nouvelle brise d’une 'main de maître 
la hiérarchie souveraine militariste.

L'ébauche du large plan qui doit être 
substitué à ce vie5iT engrenage gangrené 
qu’est Parmée' française Actuelle, reposera 
sur* le terrain stable d’uné démocratie 
nouvelle, dont les socialistes doivent être 
les premiers à espérer la venue^

p. S. — Dans m a prochaine corres
pondance, je mettrai sous les yeux des 
lecteurs plusieurs articles de la propos'i- 
tion de loi. _______________

La leçon des faits
Il est encore des camarades qui croient 

que le courage, l'enthousiasme , suffi
sent dans le mouvement ouvrier. Pour
tant les expériences n'ont pas manqué. 
L’anniversaire de la semaine sanglante 
a rappelé les leçons de la Commune. 
Voici ce qu’en dit « Un Sans-Patrie » dans 
la « Guerre sociale » : \

«La Semaine sanglante, malgré l’hé
roïsme des Communards, ne fut pas une 
bataille, mais une boucherie.

» Tant il est vrai quW ec les armes mo
dernes dans la guerre, que ce soit une 
guerre civile ou une guerre de nation à 
nation, le courage, l’enthousiasme ne sont 
rien sans la valeur technique du comman
dement et sans une forte discipline de 
tous les combattants.

«Puissions-nous, en cet anniversaire, 
non seulement nous inspirer du bel exem
ple d’héroïsme que nos aînés nous ont 
légué, mais aussi profiter de la cruelle 
leçon par laquelle ils expièrent leur indis

cipline et l’inexpérience militaire de leurs 
états-majors ! » .

E t nous ajouterons que si nous vou
lons profiter des leçons de nos aînés, 
nous ne devons pas oublier que si la lutte 
a changé de forme, la lutte n’en continue 
pas moins sans répit et que nous avons 
besoin ,pour nos luttes journalières ^ 'o r 
ganisations syndicales, coopératives et 
politiques fortes et disciplinées.

Un corbeau blanc
Un corbeau blanc a été trouvé par 

M. le rédacteur de «l’impartial»!
Il a publié, dernièrement, un long ar- 

cle pour vanter les bontés d’un honnête 
patron... dont il était l’invité.

Pensez-donc, ma chère, ce qu’il est 
bon, il ne se sert pas de ses automobiles 
le dimanche. Voilà qui va mettre du 
beurre sur le pain des ouvriers. Puis il a 
fait installer des douches ! Si les ouvriers 
ne sont pas contents après cela, c’est 
qu’ils sont singulièrement difficiles. Mais 
ils sont très contents, la preuve, c’est 
qu’ils n’ont pas encore « songé » à se syn
diquer. M. N. n’a pas cru devoir se rensei
gner] sérieusement auprès des intéressés, 
les ouvriers eux-mêmes. C’est le patron 
en personne qui a affirmé cela, alors 
ce doit être exact.

Il est vrai que les patrons qui terrori
sent les ouvriers pour les empêcher de se 
syndiquer et qui sont les pires exploiteurs 
déclarent, sans exception, qu'ils sont les 
meilleurs patrons du monde. Mais voilà, 
ceux-là n’ont pas invité M .N., autre
ment, iil aurait vu plus d’un corbeau 
blanc. i | -

Pour le même fait, la louange et l’insulte
Tous les journaux du canton ont repro

duit ,sous forme de louange au grand usi
nier de Couvet, l’information suivante :

« Le congé du samedi. — L’importante 
«fabrique de machines Ed. Dubied et 
» C°, à Couvet ,vient d’accorder à tous 
» ses ouvriers le congé du samedi après 
» midi entier. En revanche ,1a journée de 
«travail ordinaire sera très légèrement 
«augmentée.»

L e mot « congé du samedi » est mis en 
vedette. Ici, ce mot prend le sens de sa
crifice, de bonté ,de grandeur d’âme et 
surtout de sens antisyndical. t

Enfin ,1e mot congé indique bien la vo
lonté du patron de donner sur sa bourse, 
le repos à ses ouvriers.

Il est tout naturel qu’en retour les ou
vriers lui devront de la reconnaissance, 
autrement dit : un plus grand effort de 
travail, plus de conscience, une plus gran
de usure de son organisme. Ces efforts 
de reconnaissance et de conscience con
duiront à 'une production sinon plus forte, 
du moins égale avant celle du congé 
offert.

Il’ y a bien la petite prolongation ré
partie sur les autres jours, dont il faut te
nir compte, ramenant à guère plus d’une 
heure et demie le gain total sur la semai
ne, mais enfin ,c’est toujours un heure 
et demie de gagné.

Patl contre il y a ce principe de la di
minution des heures, consacré non seule
ment par les patrons, mais aussi par les 
journaux: bourgeois, ce qui est loin d’être 
à dédaigner. Le fait remarquable est la 
différence de jugement porté par les gens 
hostiles à l’organisation ouvrière.

Un patron prend-il l’initiative de ré
duire les heures de travail, unanimement 
il est approuvé ‘par tout le monde. Il 
devient un magnanime comprenant les 
nécessités humaines, un homme de cœur 
pensant aux peines vécues par ses ou
vriers pendant les heures passées en fa
brique. Tout le 'monde sent qu’il a raison, 
que son acte est hautement apprécia
ble et les journaux, en rendant hommage 
à ce geste libérateur, ne font nullement 
exc'ès de zèle.

Mais le même fait est-il revendiqué ou 
obtenu par les ouvriers, il devient de l’a-, 
narchie ,de la spoliation ,du renchéris
sement de Vie, des prétentions scan
daleuses. fruits des élucubrations de quel
ques meneurs. Les journaux encenseurs 
du patron qui dim inue'lés heures 'de 
travail deviennent outrageant envers 
le syndicat ouvrier demandant cette mê
me chose .

Louange au patron, insulte à ^ouvrier 
pour le même fait. Tel est l’usage de la 
presse bourgeoise.

'Au surplus, notez bien que si M. Du
bied ne craignait pas l'organisation ou
vrière, sa générosité serait plus modeste.

L'influence du syndicat ouvrier, soyez- 
en certain, dépasse les propres limites 
et il lui en revient toujours quelque avan
tage.

Monsieur Dubied, continuez et nous 
aussi. A. GROSPIERRE.

A  L ' É T R A N G E R
HOLLANDE. — Le ministère a dé

posé un projet d’assurance-invalidité et 
vieillesse qui est fort mal accueilli. On 
sait toutes les résistances apportées dans 
les milieux syndicalistes français contre 
l’application de la loi sur les retraites ou
vrières qui prévoit la limite d’âge à 65 
ans. E n Hollande c’est pis encore .Car 
outre la participation de l’ouvrier dans le 
paiement de la prime ,1a limite d’âge 
est fixée à  70 ans. -C’est bien une re
traite pour les morts. Dores et déjà on 
prévoit une opposition irréductible contre 
ce projet.

*  *  *

Le parti scissionnaire social-démocrate 
a tenu son second congrès annuel à Rot
terdam. Rien de saillant n’est sorti de ses 
délibérations, si ce n’est de collaborer 
avec les membres de l’ancien parti dans 
une grande manifestation pour le suffra
ge universel.

La social-démocratie de Hollande s!est 
divisée en 1906, après de violentes dis
cussions entre marxistes et révisionnistes.

L’organe des marxistes est «de Tribu- 
né ». Les jeunes intellectuels de ce journal, 
ayant été exclus de la Social-démocratie 
fondèrent un nouveau parti qui ne s’est 
pas développé bien qu’il ait à leur tête 
un jeune leader très fougueux et intelli
gent nommé Wijnkoop. C’est que les 
chefs marxistes les plus en vue ont pré
féré rester dans les troupes réformistes 
où ils font librement une propagande in
tense en faveur de leurs idées.

AUTRICHE. — Une scission due à 
une crise de nationalisme vient d’éclater 
dans la social-démocratie tchèque d-’Au- 
triche. En ce moment-même la lutte élec
torale bat son plein et l’on assiste au tris
te spectacle d’un nouveau parti socialiste 
opposant d es . candidatures rivales à cel
les de l’ancien parti.

.Littérature socialiste. — Profitant de 
la période électorale propre à surexciter 
les esprits et à favoriser l’expansion de 
nos idées dans lès masses populaires, le 
Parti social-démocrate d ^ u  triche vient 
de publier en quelques semaines 20 bro
chures traitant de toutes les questions 
politiques et sociales à l’ordre du jour 
dans ce pays. Grâce à la documentation 
et à la clarté d‘e^jposition de ces études 
signées des noms les plus autorisés, les 
militants pourront amener au Parti de 
nombreux électeurs et faire de ceux-ci 
de Vrais socialistes. Ceci est fort impor
tant.

PORTUGAL.— Les élections généra
les terminées à fin mai sont marquées 
par une victoire éclatante des républi
cains du Directoire : ils représentent le 
80 °/o de la 'Constituante. A Porto, les so
cialistes — seule liste opposante — ont 
presque réussi à obtenir un siège grâce 
à la R. -P. : ils étaient 900 pour 13.500 
républicains.

ESPAGNE. — La classe ouvrière à 
manifesté plus fortement que jamais le 
I er mai et en particulier contre la cam
pagne du Maroc.

'Une campagne nationale contre la 
guerre est commencée ; le vaillant cama
rade Iglésias a déjà donné une série 
de conférences dans les grandes villes. 
Il prouve quVvant de vouloir soi-disant 
civiliser le Maroc, le gouvernement de
vrait civiliser l’Espagne elle-même qui' 
manque de chemins de fer ,de grandes 
usines et d’écoles.

Les patrons du bâtiment de Madrid 
cherchent par lock-out à frapper à mort 
le puissant syndicat des maçons de cette 
ville. Ce syndicat est le plus fort du 
ibyaume puisqu’il compte 9,500 mem
bres sur 10.000 : c’était aussi l’un des 
plus riches, mais le lock-out actuel a déjà 
épuisé plusieurs centaines de mille francs. 
Ces camarades comptent sur l’appui de 
la solidarité internationale et spéciale
ment sur celui des camarades allemands. 
L’éventualité d’une grève générale a été 
prévue pour le -24 juin.

ITALIE. — Pour le pain du travailleur 
ou pour la gueule des canons? — Nos 
camarades ont protesté violemment à la 
Chambre italienne contre le fait suivant : 
le Ier ministre Giolitti! demandait la dis
cussion immédiate d’un projet tendant à 
autoriser une dépense de '250 millions de 
francs pour la marine de guerre. Malgré 
l'opposition du socialiste Turati, satis
faction fut donnée à Giolitti .

Le même ministre, à la même séance, 
a refusé une demande de crédits'en faveur 
des employés de l’E ta t gagnant moins 
de fr. 2.500, sous prétexte que la dépense

supplémentaire serait trop forte : elle eût 
été de 8 millions de francs.

Hélas! le mal est universel; la Suisse 
n’y échappe pas.

#  *  *

Dans le Parti socialiste — Le journal 
du Parti l’«Avanti» va être transféré à 
Milan où il sera réellement au centre du 
mouvement ouvrier.

*  *  *

Confédération du Travail. — Son der
nier congrès s’est tenu à Padoue. Cette 
confédération des syndicats italiens comp
te 302,400 membres, dont 130,000 tra
vailleurs-agricoles. En 1907., l'effectif ne 
s’élevait qu’à 190,000 membres. Les syn
dicats du sud de la péninsule restent en
core en dehors de cette C. G. T., car dans 
cette région les militants et les ressour
ces manquent.

La direction de la Confédération est 
entre les mains des réformistes et cette 
fois encore le vote du rapport consacra 
une victoire pour eux. Cependant l’op
position a été plus forte que d’habitude; 
on a critiqué surtout l’attitude du Co
mité-directeur lors de l’exécution de Fer
rer, 'de la Visite fclu tsar et de la condamna
tion de Durand .D’autre' part ,les chemi
nots se plaignirent de ne pas avoir reçu 
un appui moral suffisant lors de leur 
dernière grève .

Comme en Suisse, nos camarades d’Ita
lie se préoccupent des rapports entre 
les coopératives et les syndicats. Rifc- 
ciardi a présenté un rapport sur cette 
question .11 conclut en affirmant que si 
l’on ne doit pas attendre le triomphe du 
socialisme de la coopération, celle-ci con
tribue à augmenter la force de combat 
des travailleurs contre le régime capi
taliste. La C. G. T. doit empêcher que 
les coopératives dévient en entreprises 
d’exfploitation. On doit préciser les for
mes claires et précises au dehors des
quelles la coopérative se détache du mou
vement prolétarien. Une réalisation a été 
votée dans ce sens par le Congrès .

*  *  *

Grève des balayeurs à Vérone. — Sa
vez-vous combien gagnent ces pauvres 
diables? 2 fr. 50 par jour et 25 et. par 
heure supplémentaire. Aussi ces exploités 
parmi les exploités viennent-ils de lâcher 
le balai. Ils réclament : une augmenta
tion de salaire, le repos hebdomadaire, la 
paie intégrale pendant les journées de 
maladie ,15 jours de Vacances et la four
niture de deux: costumes par an.

BELGIQUE. — Depuis quelques se
maines l’on assiste à une lutte admira
blement menée par le Parti socialiste 
et les Partis libéraux de Belgique contre 
la majorité gouvernementale qui assaie 
de faire adopter un projet de loi rui
nant la neutralité en matière scolaire. 
Partout les opposants ont organisé des 
meetings monstres. Des conflits publics 
dûs à l’effervescence suscitée parfois mê
me “par la réaction ont éclaté en différents 
endroits. A la 'Chambre, les leaders socia
listes comme VanderVelde, Anseele, Tro- 
clet, Royer ou le libéral Janson ont pro
noncé des discours d’une rare énergie et 
dont la répercussion est profonde dans 
tout ce pays profondément industriel. La 
lutte est menée avec tant de résolution 
que le gouvernement devra sûrement ca
pituler sous la poussée d’en bas.

*  *  *

A Tolimont ,bourg du centre ,on fêtait 
à fin mai le 25e anniversaire de la coopé
rative socialiste : « Le Progrès ». Cette 
société compte 32,000 sociétaires. La fête 
a été une Vraie apothéose du mouvement 
coopératif socialiste 'belge. Le cortège 
comptait 50.000 participants.

*  *  *

Parallèlement à  leur campagne contre 
le projet de loi scolaire, nos amis so
cialistes belges font une propagande in
tense en faveur du Suffrage universel. Un 
meeting qui sera sans doute grandiose 
aura lieu à  (Bruxielles Ile 15 août prochain. 
De tous les points de la Belgique ac
courront des travailleurs. Cette manifes
tation de dizaines de milliers d'ouvriers 
fera réfléchir le gouvernement, car les 
élections générales se feront au prin
temps prochain.

AM ÉRIQUE.— Pïogrès du Socialisme. 
— Le progrès des socialistes en Amé- 
que est attesté par le nombre de voix 
^recueillies par eux en 1910, dans les 
principaux Etats. Les résultats de Pan- 
née 1908 révélaient un chiffre de voix 
socialistes de 251,270. Ce chiffre s*éleva 
à 405,200 en 1910. Les socialistes ont 
perdu des voix dans Flllinois, le Michi- 
gan et le Sud-Dayota. Ils en ont gagné 
dans toutes les autres régions.

Les richards ne veulent pas de baisses de Chômage et de



LA SENTINELLE
Au D a n e m a r k .  — Le parti socia

liste danois, vient de perdre Christen 
Hôrdum, son premier représentant 
au Folkething. La vie de ce dévoué 
camarade fut toute entière consacrée 
à la cause qui nous est chère; elle 
est in t imement  liée au développe
ment  du socialisme et du journal  de 
la classe ouvrière danoise.

Né en 1846, Hordum appri t  chez 
son père le métier de cordonnier  et 
commença, à l 'âge de 25 ans, à Co
penhague,  son activité socialiste et 
syndicaliste. Il devient président du 
syndicat  des cordonniers  et peu après 
secrétaire du Socialdemocrat. C’était 
une période très cri t ique; comme 
partout  les débuts du mouvement  
socialiste et de sa presse furent pé
nibles. Grâce à la ténacité et au dé
vouement  du jeune cordonnier ,  le 
petit journal  socialiste devint un des 
pr incipaux quotidiens du Danemark. 
En 1877 le Socialdemokrat  ne tirait 
pas à 3ooo exemplaires. Aujourd’hui,  
notre confrère compte plus de 56ooo 
abonnés.  Hôrdum fut pendant 33 ans 
le secrétaire de cet important  organe 
socialiste; en 1884 le 9e cercle de Co
penhague l’envoya siéger à la Cham
bre des députés.

Le nom de Hôrdum restera inscrit 
au Livre d’or de l’Internationale ou
vrière, car toujours à la brèche il fut 
un des lutteurs qui nous a préparé 
le chemin de la victoire prochaine et 
définitive.

La Liberté,., de l'Ouvrier

Notre camarade Màrki, à Hérisau, qui 
fait partie déjà des autorités communales, 
vient d’être nommé grand conseiller, con
tre des candidats radicaux .Comme il 
travaille à l’imprimerie du journal radi
cal l’« Appenzeller Zeitung », ses patrons 
l'ont jeté sur le pavé et notre camarade 
sera peut-être obligé, pour trouver du 
travail, d’abandonner ses deux mandats.

Rupture de contrat
On sait qu’il ne suffit pas aux ouvriers 

d’avoir un tarif, mais qu’il faut le faire 
respecter. Or, les patrons ont toujours 
la tentation de ne pas les appliquer.

Si, las de réclamer, les syndicats em
ploient les moyens à leur disposition, les 
patrons — et la pTesse bourgeoise avec 
eux — ne manquent pas de protester vi
goureusement contre la « rupture de con
trat ».

Mais s’il arrive aux ouvriers de rompre 
les contrats que les patrons n’ont pas 
inspectés, il arrive encore bien plus sou
vent que les employeurs brisent un tarif 
reconnu et signé, simplement pour échap
per à l’application d’une de ses clauses.

'Pour ne pas aller bien loin, orna Vu cela 
à La Chauxi-de-Fonds en 1907. Après plu
sieurs semaines de grève, les p>atrons ser
ruriers avaient signé une convention qui 
fixait la journée de travail à 9 h. p/2. Mais 
le travail n'était pas plus tôt repris que, 
sous l'influence de quelques brouillons 
— et, nous a-t-on affirmé, de patrons 
d’autres industries — tentèrent de reve
nir à la journée de 10 heures. C’était 
une rupture de contrat quelques jours 
après sa signature. Il fallut reprendre la 
grève pour rappeler les patrons à la rai
son.

Un fait semblable vient de se passer 
à Winterthour .Les patrons menuisiers 
ont signé une convention qui fixe la 
semaine de travail à 5,5 iheures, « réparties 
également entre tous les jours de la se
maine» et qui fixe une augmentation de 
salaire de 5 rcentimles à' l’heure. Mais les 
patrons ,malgré leur signature ,ne veu
lent donner que 3 centimes et ils vou
draient faire travailler 10 heures par 
jour, avec le samedi après midil congé. 
Ces patrons qui veulent toujours « être 
maîtres chéz eux1», prétendent qu’ils ne 
sont pas libres. On sait bien qu'il y a 
des industriels, même d'autres branches, 
qui ont une peur bleue de voir les ouvriers 
s'Tiabituer à la journée de neuf heures. 
Ils préfèrent les voir travailler 12 et 13 
heures, quitte à les pousser à  faire la 
noce un autre jour. E t après ils se plai
gnent de irrégularité de leurs ouvriers.

Les patrons menuisiers de Winter
thour ont lock-outé leurs ouvriers pour 
les forcer à admettre cette violation de 
contrat .

La C, G. T. Italienne
Il y a des camarades qui croient tou

jours qu’ftl y a des formes d’organisation 
et des tactiques qui sont bonnes pour les 
germains et les latins. Ils oublient que le 
mouvement syndical doit lutter contre 
un' capitalisme qui est partout sensible
ment le même, à divers degrés de déve
loppement. Les moyens de lutte pour êtfe 
efficaces doivent s’adapter aux circons
tances et ne pas être choisis au petit 
bonheur selon son imagination. Dans le 
développement du capitalisme et par con
séquent dans le mouvement syndical, 
les tempéraments, les races ,n’ont qu’une 
influence secondaire .

Au congrès de la C. G. T. italienne, 
qui eut lieu ces derniers temps, différen
tes tendances étaient aux prises. Les uns 
se nommaient syndicalistes, d’autres so- 
cialistes-réformistes,' ou encore républi
cains. Il ne faut pas trop facilement se 
fier aux étiquettes, mais il vaut mieqx 
vérifier le contenu du flacon.

-Sous l'étiquette syndicaliste se ran
geaient ceux qui voudraient que les orga
nes de résistance soient les « Camere » 
(chez nous, nous dirions les Unions ou
vrières). Ceux qu'on a appelé socialistes- 
réformistés montraient qu*avec: la tactique 
syndicaliste, on ne pouvait arriver qu’à 
une action chaotique .tandis qu’on avait 
besoin d’une action méthodique. Les 
«Camere» ont une action utile pour les 
besognes locales, mais il est préférable 
que les organes de résistance soient des 
fédérations de métier ou d’industrie, avec 
des cotisations permettant d’assurer des 
secours réguliers aux grévistes.

C’est cette dernière tactique qui a pré
valu, par 116.000 voix! contre 53,000. 
C’est aussi celle qui est préconisée chez 
nous et dans une bonne partie de la 
France. Pourtant ,ce né sont pas là des 
germains. E t chacun sait que les Al
lemands ont depuis longtemps adopté 
cette tactique. ( '

Les différences 'du développement de 
l'industrie ont une plus grande influence 
sur le développement et la tactique des 
syndicats que les différences de races.

Lettre d’Hutriche
Il n’y a que quatre années qu’un Par

lement autrichien fut nommé pour la 
première fois par le suffrage universel. 
Cette courte période a teuffi pour que les 
luttes entre les partis se transforment et 
prennent nettement le caractère d’une 
lutte de classe. Si les partis bourgeois, 
il y a quatre ans, étaient opposés au 
socialisme ,on n’en vit pas moins des. li
béraux1 s'abstenir, au ballotage, quand 
les socialistes étaient aux: prises avec 
les cléricaux réactionnaires. Il n’en est 
maintenant plus de même et l’on voit une 
alliance de tous les partis bourgeois, clé
ricaux .libres-penseurs, antisémites, chré- 
tiens-sociaux etc., pour combattre la so- 
cial-démocratie.

Quand le suffrage universel fut in
troduit, on espérait porter un coup mortel 
aux! luttes des diverses nationalités, don
ner la direction des partis allemands aux 
chrétiens-sociaux!, tout en tenant le socia
lisme en respect. Les prévisions gouver
nementales ne se sont pas réalisées. Les 
élections de 1907 virent le triomphe du 
Parti socialiste qui m’eut pas moins de 88 
élus. Les chrétiens sociaux furent obli
gés de s'allier aux; cléricaux réaction
naires pour tenter de paralyser les efforts 
socialistes. 1 '

Nos camarades élus se mirent immé
diatement à l’ceuvTè dans le nouveau 
Parfemenï pour tenter de réduire le maxi
mum légal des heures de travail, pour 
étendre le droit de coalition, pour intro
duire une assurance vieillesse et inva
lidité ,pour la protection du travail des 
femmeë et des enfants .Et plus les reven
dications ouvrières étaient portées au pre
mier plan, plus les partis bourgeois recu
laient. La formation de plus en plus 
nette des deux camps fini par donner 
l’image exacte de ce qu’il y a dans la 
nation : une lutte de classes.

Les dissentiments entre les bourgeois 
diminuèrent jusqu’à! Ce que le gouver
nement lui-même lança le mot d'ordre :
« lutte commune contre la social-démocra- 
tïe ! » Le baron de [Bïenerth!,: président du 
ministère a voulu reiprendré la politique 
qu’inaugura M. de 'Bülow en Allemagne. 
E t cela seimble lui' réussir.

'Cette lutte commune contre le socialisa 
me est en même temps une attaque fu
rieuse contre le mouvement sÿndical.Tan- 
dis que les députés socialistes travail
laient à élargir le droit d’association, 
le gouvernement et les partis bourgeois 
ne songeaient qulàf y porter atteinte. Com

me l’influence socialiste était trop forte 
dans le premier parlement pour arriver 
à chef, on espère que la coalition bour
geoise réduira suffisamment les forces 
socialistes p;our qu’en puisse porter un 
coup sérieux au développement, si non à 
l’existence des syndicats.

Le Parlement qui sera nommé le 13 
juin décidera sur le droit de coalition 
des ouvriers et sur des dispositions péna
les particulièrement graves pour les syn
dicats. C’est une des raisons pour lesquel
les syndicats et parti luttent en commun, 
de toute leur énergie .dans cette campa
gne. Les relations entre le parti et les 
syndicats ont été très bonnes de tout 
temps. L’union bourgeoise produit aussi 
Punion prolétarienne et rend plus étroite 
la collaboration de ses différentes formes 
d’organisation. Pour mieux1 sceller cette 
communauté d’action, les candidats du 
parti ont presque tous été choisis parmi 
les secrétaires et les militants des syn
dicats.

Eans la campagne qui bât son plein 
en ce moment ,il ne s’agit pas seulement 
pour le parti, ni pour les syndicats, d’a
voir beaucoup d’élus. Ils savent que l'in
fluence des députés au Parlement ne 
vient pas seulement de leur nombre, mais 
surtout de la Imasse et de la force de ceux 
qu'ils représentent. Aussi profitent-ils sur
tout de cette campagne pour faire connaî
tre les idées socialistes. Du reste, la tac
tique du gouvernement et des bourgeois 
leur aide puissamment et rend plus facile 
la constatation de la lutte de classe.

D'une façon comme de l’autre et mal
gré les divisions des camarades tschè- 
ques .le 13 juin verra un nouveau triom
phe de la social-démocratie.

Vienne, le 8 juin 1911.
Seb. GRADAÜS.

Lettre de St-lmier
Séance du Conseil Générai du 2 juin

Présidence de M . Savoye, président
Après l’appel nominal, la lecture et 

l’adoption du procès-verbal, le nouveau 
règlement pour le permis d’établissement 
et de séjour est adopté. Une somme de 
300 fr. est accordée à la fête cantonale 
de gymnastique et 150 fr. à la Société 
des bains froids.

A la suite de quelques considérations 
de M. Rapin sur les frais d’écolage de 
l’école d’horlogerie, on décide d’en étu
dier la réduction.

Puis vient une interpellation du cama
rade Vuille. conseiller socialiste, au su
jet des. cadets. Celui-ci croyait que la 
question reviendrait d’elle-même- devant 
le Conseil général, puisqu’il avait été 
convenu qu’aVant toute discussion, la 
Commission de l'école devait préaviser. 
Cependant le Conseil municipal déclare 
la question liquidée sans avoir repris la 
discussion, tandis que la Commission 
prend des mesures. Preuve en est la lettre 
suivante :

Monsieur J .Vuillq.
Il résulte d’une plainte de la Commis

sion du corps des cadets de St-lmier 
que Vos fils ,G. et W., pour la deuxième 
fois, se refusent .malgré l’avis qui leur 
en a été 'donné, à se présenter à l'incorpo
ration dans les cadets, sans fournir ni cer
tificat médical, ni exicuse valable.

Nous vous rappelons, qu'ensuite d’un 
décret de la Direction cantonale de l’Ins
truction publique, la Commission des éco
les secondaires de notre localité a rendu 
ces exercices militaires obligatoires pour 
tous les élèves à1 partir de la 4e classe. 
Elle ne saurait .en conséquence, tolérer 
une telle infraction à‘ la discipline de 
l'école et vous avise que si vos fils ne 
s’acquittent pas de leur desvoir,( il sera pris 
à leur encontre les mesures sévères dic
tées par les circonstances.

En attendant, et sans préjudice d’au
tres dispositions, les élèves récalcitrants 
seront privés rigoureusement de toutes 
les courses scolaires.

Avec parfaite considération.
Au nom de la Commission des écoles 

secondaires de St-lmier :
Le Président, (sig) J. Aeschlimann.

Le secrétaire, (sig.) Frossard.
J. Vuille estime ces décisions prématu

rées et se demande s’il a bien compris 
le passage de la lettre disant que les 
dispositions qui seront prises le seront 
sans porter préjudice aux) élèves. Il con
teste à la Commission! le droit de punir 
les élèves qui n’en peuvent rien.i en les prir 
vant de courses scolaires.

Lettre du Cercle ouvrier. (Voir «Sen
tinelle du 31 mai.) — Sans une lettre 
et une réclamation du camarade T. 
Vuille à M. le maire, la question aurait

été écartée. J .Vuille‘demande à ce sujet 
une explication.

M. le maire nie avoir voulu éluder 
la question et lit la réponse du Conseil 
municipal au Cercle ouvrier. J. Vuille 
maintient son point de:vue.

Les deux points avancés par la Com
mission :

1. Utilité reconnue de l’institution des 
cadets.

2. La fraction minime des citoyens 
réclamant les exercices facultatifs ne re
présentent pas l’opinion générale de St- 
lmier; ces deux -points se retournent con
tre la décision de la Commission.

Les citoyens croyant à la non-utilité du 
corps des cadets ne forment pas une frac
tion minime ; les dernières élections l’ont 
montré. A la rigueur une assemblée dé
libérante sera convoquée pour le prouver.

Estimant que M. le Directeur de l'Ins
truction publique a rmal interprété l’art. 4 
de la loi sur l’enseignement en assimilant 
les exercices militaires avec frais d’équi
pements aux exercice corporels prévus 
par cet article ,1e parti ouvrier, est résolu 
à porter la question jusqu'aux autorités 
supérieures du canton. Il est injuste que 
dans d’autres localités, Corgémont par 
exemple ,les enfants, sans être cadets, 
puissent profiter de l'enseignement supé
rieur ,alors qu’à’ St-lmier, la condition 
d’être cadet est nécesssaire. '

J. Vuille demande un vote sur la propo
sition suivante : « La fréquentation du 
corps des cadets est facultative aux élè
ves de l’Ecole secondaire de St-lmier. »

Après la discussion on passe à l’ordre 
du jour.

J. Vuille réplique à l’observation que 
la Commission des cadets peut faire obte
nir des habits à ceux qui en désirent et 
échange quelques idées avec M. Char- 
millot sur l’inutilité du corps des cadets.

M. Charmillot donne lecture d’un arti
cle de Jaurès sur l'organisation militaire 
et félicite le corps enseignant de ne pas 
suivre quelques instituteurs 'chaux-de-fon- 
niers. ,

T- Vuille rép>ond. puis modifie sa propo
sition en un voeu à émettre par le Conseil 
général pour rendre facultative la fré
quentation du corps des cadets .Après ré
ponse de M. Charmillot, le Conseil déci
de .à la majorité, de ne pas Voter sur la 
question.

Les camarades Berthoud et Vuille font 
quelques remarques sur le nettoyage du 
chemin^ boueux, sous le pont, près de 
l’usine à gaz 'et -sur les mesures à prendre 
lors de creusages dans les rues et la séan
ce est levée.

Poison subtil
Toi qui créas toujours la douleur et la mort.
Sois donc maudit, A lcôo l.que le vulgaire encense 
E t qu’un peuple ignorant de toute connaissance 
Boit pour se satisfaire et pour se rendre fort !

Hélas ! les meilleurs même, ô m isérable sort !
O nt laissé leur génie, en ta funeste essence,
Dans ton creuset fatal,.se changer en semence,
E t périr à jamais tout fructueux efFort.

Va ! funèbre conseiller de la farblesse humaine 
T u  peux, tranquillem ent, continuer, sans peine. 
T a marche aventureuse, achever ton desse in :

Car l’homme est ton esclave ; et pour payer ton
[crime

11 viendra, pénitent, du fin fond de l’abîme,
T e  rem ercier encore et te baiser la main.

M ai, 1911. Gustave Neuhaus.

LA CHAUX-DE-FONDS
Commission de rédaction. — Sa

medi à 8 1|2 h. réunion de la Commis
sion de rédaction au Cercle ouvrier.

Parti socialiste. — Assemblée gé
nérale du Parti le mercredi 21 juin 
à 8 h. i j4 a u  Cercle ouvrier.

Ordre du jo u r :  1. Verbal. 2. Loi 
sur les successions en ligne directe 
( rapporteur  Léonard Daum).  3. Loi 
sur  la vente des boissons spiritueu- 
ses ( rapporteurV.  Vallotton). 4. Mo
tion Schweizer, modif iant  la loi sur  
l’impôt. 5. Rapport sur  l’activité des 
députés socialistes. 6. Divers.

Bains à prix réduits. — Nous rela
terons dans le prochain numéro no
tre visite aux bains Moritz.

Course de la Chorale l’Avenir. _
Fixée au dimanche 18 juin, nous 
pr ions les amis et membres passifs 
de cette société qui désirent y parti
ciper à s’inscrire au Cercle jusqu’à 
jeudi soir. Pr ix de la Course 2 fr.

Itinéraire : La Tourne ,  Champ- 
du-Moulin et. retour par  Chambre-  
lien. Se m u n i r  de vivres.

Départ pour  les Cœudres : 6 h . 5 i.

vieillesse. Ouvriers, ne signez pas le referendum.



LA SENTINELLE

Sains Kloritz,Rue de la Ouverts de 7 heures  du matin à 9 h. du soir; le dimanche jusqu'à midi. 
Bains sulfureux et de vapeur pour rhumatismes.

b Douche écossaise pour maladies de nerfs, sou, sel ma-B fiync 00 riü' elc' ~  L’établissement délivre sur demande, pour l l l I S l l J l l  6 u  *a c âsse ouvrière, des bains populaires à fr. 0.50 et
des douches à fr. 0.20. Téléphone 620

j p .
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Librairie Coopérative
I i é o p o l d - n o t o e i r t ,  4 3

Articles de Maroquinerie II Articles de Peinture
P o r te - liv r e s  - P o r te -ca r te s  - P o r te -fe u ille s  J A lbum s en  to u s gen res - J eu x  de fa m ille  

F orte-m onn aie - S e r v ie t te s  - A gen d as II e t  de con stru ction
Papeteries fines et ordinaires — Livres d'Etrennes — Encriers de luxe — 

OUVRIERS SOYEZ DES COOPÉRATEURS
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S j  Le s  p l u s  r é p u t é e s
| LES NEl HEURES

(ü m
façonné, sec

EMULSION aux hyposphosphltes combinés
Excellent dépuratif : Thé des F ranciscains. H 20393 C
Pastilles W ybert au  détail, façon Valda, etc., etc.

Kola granulée, fr. 4  5 0  le kg., fr, 2 .2 5  la livre.
L’oficine n° 1 (rue Neuve 9) est d’office pour le service de nuii.

D. CHAPPUIS
PLACE NEUVE 10

T éléph. 327 -355  T élép . 327-355

E. BRÂNDT
Herboriste

1 4 a , R u e K am aD roz
successeur de sa mère

fene Madame Vve Walter Biolley
C on su lta tion s to u s  le s  jou rs, 

583 s a u f  le  jeu d i H20108C
3 T ra item en t p ar le s  u r in e s-

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

Premier-Mars 12a 

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

5 % d’escompte aux Coopératenrs

P T  Tirrage irrévocable 3 0 sept.
1 ■ à fr. 1  de la protection
I  A f  A  des sites pour le Musée 
I  1 1  I  V  de l’Engadine. Grosse for- LU LU tune a gagner. 1er Prix : 

va leur fr. 69,000. 
Envoi contre remboursement par 

l ’Agence centrale Berne 3274  
P a ssa g e  de W erdt, 163. . H1039Y

c'est le vol

CHAUSSURES

Place Neuve ÎO, La Chaux-de-Fonds

Souliers de travail
pour enfants, 3o-35, fr. 6.95
pour dames, 36-42,

fr. g .5o, 8.3o, 7.60

pour garçons,, 3609, f r . 8 t. 6 0
pour hommes, 39-47,

fr. 11.60, 10 ,5o, 8.50
Ancienne Maison renommée par la qualité supérieure de sa m ar

chandise et ses prix hors de concurrence.

Spécialité d’artic les courants e t  fo rts  pour tous genres de travaux
ATELIER DE RÉPARATIONS

Se recommandé J. BRANDT.

Beau choix de véritables

3368

A nglaises
Dessins et formes nouvelles

chez H32840C

ll.-K . W H ITLEY
Magasin Anglais

Rue Neuve 9 LA CHAUX-DE-FONDS

Voulez-vous lu bon pain?
Ménagères, vous ignorez p eu t-ê tre  que sur 400,000 boulangers il en est, en 

France p a r  exemple, 280.000 qui sont a tte in ts de la  tuberculose!
N’ést-ce pas effrayant de songer que plus de la m oitié des ouvriers boulan

gers peuvent, par leur travail, vous transm ettre  à  vous e t aux vôtres cette m ala
die qui fa it tan t de victimes.

Le rem ède à  cette situation  est dans l’hygiène e t dans la science. Il faut fa
briquer le pain par des m oyens m écaniques, éviter le contact de la pâte avec la 
m ain, établir, de grandes et Saines boulangeries.

Notre boulangerie coopérative, véritable fabrique, travaille m écaniquem ent la 
p â te ; toutes les opérations se font en év itan t a u tan t que possible le contact de 
l’homme. H32746C 2880

De plus, l’emploi de la machine, des conditions norm ales de trava il (journée 
de 10 h., repos du dimanche complet, douches), sauvegardent la santé de notre 
personnel.

Voulez-vous m anger du pain qui soit bon et sain, ache tezle  dans les m aga
sins de la CO O PERATIVE D E S SY N D IC A T S
Prix du pain, pris dans nos m agasins pain blanc O, 3 3 ,9 5  et. pain bis 0,28,13

ETUDE

A. Lôwer
AVOCAT

22, Rue Léopold-Robert 22
P ro c è s-c iv ils . — D éfen 

se s  d evan t la  Cour d’a s s i
se s ,.le s  tr ib u n a u x  correc
tio n n e ls  e t  de police.

Assurance e t  Règlement 
des accidents du travail.
G érance - R ecou vrem en t

M esdam es
Demandez le moyen de lim iter vo

lontairem ent les naissances, ainsi que 
la  m anière de corriger tous les re ta rds 
m ensuels. Renseig. gratis. Oscar 
Alphonse à l’Auberson (Vaud)

E .
Opticien-Spécialiste 

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

défectueuses

Lunettes, Pince-Nez
r ich es e t  ord in aires

RÉPARATIO NS

Consultations gratuites

Charrière 15 
Paix 7 0  —  Fritz-Coumisier 12

Excellent Reurre de table 
centrifuge extra, au prix du jour. Con
som m ation 270 kg. p a r sem aine contre 
120 kg en janv ier 1910.

Excellents Fromages de toutes 
provenances.

Spécialité de Fromage râpé 
extra-fondaut.

Œufs, Conserves, Pain, 
Produits de Lenzbourg.

Saucisse très recherchée.

Coopérateurs, soutenez 
vos œuvres !

Les obligations peuvent être récla
m ées chaque vendredi soir, de 6 % h. 
à 8 h., rue de la Paix 70.

Mme Dumont
C oiffeuse  

ÎO, r u e  du  P a rc , ÎO
T éléphone 4 5 5

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

A. GORLET
lécan ic iec-M od eleu r  

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

Réparation de Machines Agricoles 
Pinces pour Graveurs 

Emaillage an Four p. Vélos, Motos

Iréservatifs
Moyens pour éviter les grandes 
familles e t p r l’hygiène sexuelle 
S’adres. à Régénérateur 
rue du N ord  4 1  au 4 m e

Maladies des nerfs Névralgies
Pendent trois ans j ’ai souffert de 

m aux de tête, de lassitude générale, 
d’aném ie, de douleurs rhum atism ales, 
etc. Grâce aux merveilleux remèdes et 
au traitem ent par correspondance de 
l’I n s t i tu t  m éd ica l e t  de m éd e
cin e n a tu re lle  de N ied erurnen , 
j ’ai été com plètem ent guérie au bout 
de trois mois, ce que je  confirme avec, 
plaisir. (H-5400-Z)
C atherine Cajohen, Ruschlin, 8 mai 1909.

Signature légalisée : Le maire.
Que celui qui veu t savoir de quel 

mal il est a tte in t et ê tre  guéri, envoie 
son urine ou la description de sa  m ala
die à i’I n s t i tu t  m éd ica l e t  de 
m éd ecin e n a tu re lle  de N ied er-  
uraen  (Suisse), H .- J .  Schum acher, 
médecin et pharm acien diplômé. Bro- 
chiire gratis. 2987

Sureau tance:
de la „  Sentinelle “

Bue ii Doubs 97
N P I I ?  MIGRAINE, INFLUENZA, 

U I I U I L U L U  Maux de  Tête K C C f l l

Seal REMEDE SOUVERAIN .
B .a tte (1 0 p o u d re i)1 .5 0 . Ch. Bqo&ccÎo, p b " ,G eu êT l
Toutes P harm acies. E x ig er  le „KEFOL".


