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Les extraits du registre des impôts
Si nous avions cherché à faire beaucoup 

de bruit en publiant ces extraits, nous pour
rions dire que c’est un succès.

La presse, la presse politique surtout s’en 
est occupé. Le N ational a montré un zèle 
plein de délicatesse : il a qualifié de déla
teurs des «pédagogues» qui avaient pris des 
notes à la Préfecture. Il a invité indirecte
ment les intéressés à nous poursuivre. Quand 
nous publierons les impôts des Grands Con
seillers, M. Matthias aura l’honneur de la 
Sentinelle. Qu’il donne l’exemple, qu’il nous 
poursuive puisqu’il est si belliqueux. Que 
ne l’a-t-il déjà fait, puisque la semaine der
nière nous avons déjà publié ce qui le con
cerne.

La Suisse libérale se demande si c’estbien 
«licite» et invite le Conseil d ’Etat à agir.

Le Neuchâtelois se demande si nous som
mes sur un terrain très sûr et à l 'air d’être 
en souci pour nous.

«Votre compassion...
« Part d’un bon naturel, mais quittez ce 

souci.
«Je plie et ne romps pas.
Dans les bureaux, dans les banques, sur 

là rue, on a lu et commenté cette publica
tion. Les uns nous ont maudits et les autres 
nous ont bénis.

Aux uns et aux autres nous disons: Notre 
acte est très simple. Nous avons joui d’un 
droit. Le premier venu peut aller demander 
à la préfecture sur quelle fortune et sur 
quelles ressources paie tel citoyen.

Dans certaines communes on a publié une 
brochure jaune. Le Grand Conseil s’est déjà 
occupé de la publication du livre jaune pour 
tous les cantons. L a  fra c tio n  socialiste le 
demande depuis de longues années.

Il a suffi que la Sentinelle  s’en mêle pour 
que cela devienne l’abomination de la déso
lation.

De la Feuille du dimanche, du Neuchâte
lois, tous ont eu un hypocrite cri d ’horreur. 
Décidément leur système nerveux est très 
irritable quand on touche à leur argent.

* * *
Avez-vous calculé toute la portée de cette 

publication, nous a-t-on dit. Vous vous fai
tes les mouchards du pressoir ont dit les au
tres.

Quelle conséquence voulez-vous que cela 
entraîne? Aucune sauf les constatations dont 
nous parlerons plus loin. Nous n ’avons ni 
le pouvoir, ni le désir de l’influencer. Que 
veut dire cette expression de mouchards du 
pressoir. Est-ce bien à nous qui seuls avons 
protesté contre ses agissements et montré 
comment il traite les petits contribuables 
qu’elle peut s’adresser?

Et puis, quelle naïveté. Dénoncer au pres
soir, quoi ? Ce que ce même pressoir fait 
payer d ’impôts aux citoyens ; ce que nous 
relevons dans ses propres registres. C’est de 
la naïveté toute pure.

Au contraire, nous constatons que la vie 
chère écrase le peuple ouvrier dont on di
minue les salaires et que malgré cela le fisc 
réussit à imposer davantage encore la classe 
ouvrière.

Depuis deux ou trois ans les ouvriers se 
plaignent de voir leurs impôts augmenter. 
Voici des chiffres qui le prouvent. On a im
posé les ressources suivantes au cours de ces 
dernières années.

igo5 11,300,710 fr.
1906 12,142,600 fr.
1907 13,492,450 fr.
1908 14,462,150 fr.

Dans ces quatre années, les ressources ont 
dû verser une augmentation de 72,726 fr. alors 
que le capital n ’en versait qu ’une de 17,704 
francs, et cependant la capital ne fut pas 
affaibli par la crise comme les ressources 
pu sque celle -:i  descendaient en 1909 à 
fr. 13,871,065 fr. contre 14,462,150 fr. en 
1908; le capital continuait à se porter au 
mieux et passait de 140,169,800 à 142,519,000 
francs.

C’est donc l’élément le plus éprouvé par 
les crises, par le chômage, qui subit la plus 
sérieuse augmentation.

Il est temps d ’arrêter cette marée m on
tante. Il faut pour cela que l’ouvrier s’élève 
contre une augmentation de ses impôts.

Il faut pour qu ’un mouvement sérieux 
puisse se dessiner que l’ouvrier fasse des 
constatations basées su r  des faits indénia
bles, sur des chiffres.

*  *  *

Il y a plus de grosses fortunes qu ’on ne 
se l’imagine et leurs détenteurs sont loin de 
jouer un rôle social d’une valeur correspon
dante.

Pourquoi donc un inactif (un rentier sans 
ressources), un m archand de cigares, un 
brasseur, etc. posséderaient une large part 
de la richesse alors qu’un cordonnier, un 
tailleur, un boulanger, un mécanicien, un 
maçon, doivent sans cesse compter avec la 
misère.

L a jo r tu n e  constitue dans la meilleure des 
démocraties, constitue une aristocratie sans 
droit de l'être.

Jetez un coup d ’œil sur la composition 
de nos autorités, vous constaterez que la for
tune tient le pouvoir, confirmant ainsi les 
principes marxistes.

Et quand la fortune tient le pouvoir c’est 
pour en user en sa faveur.

Il faut que l’on comprenne enfin que no
tre république viole le principe du suffrage 
universel p a r  une mesure fra p p a n t les moins 
coupables et les seuls ayan t de sérieuses cir
constances atténuantes.

Combien ont été étonnées d’un fait qui 
passait inaperçu et qui est d’une grande im
portance: les revenus de la fortune ne sont 
pas imposés. Tel rentier, sans rien fa ir e , 
retire annuellement 60, 70 ou 80,000 fr. 
d’intérêts et ne paie rien sur ce revenu alors 
qu ’un pauvre père de famille se voit impo
ser des ressources requises à grand’peine et 
ne suffisant pas à entretenir convenablement 
sa famille.

L’ouvrier paie trop d ’impôts, voilà ce qui 
éclate à première vue et il faut réagir pour 
que l’Etat prenne davantage là où il y a du 
superflu.

La classe ouvrière est trop passive. Il faut 
qu’elle se prépare mieux à résister aux exi
gences du pressoir.
* Le pârti radical â  enfin admis que les 
grosses fortunes n’ont pas une origine indi
viduelle mais collective puisqu’il s’est décidé 
à les atteindre par le fisc (loi sur l’imposi
tion des héritages en ligne directe).

C’est le moment de m ontrer combien cela 
se légitime.

•  •  •
Camarades ouvriers, ne vous laissez plus 

imposer davantage. Il y a trop de grandes 
fortunes injustifiées. Il y a trop de grandes 
fortunes qui commandent dans nos conseils. 
Il y a trop de fortunes qui ne sont pas dé
clarées au fisc.

Les revenus capitalistes ne sont pas im
posés. On prélève sur vous un triple impôt: 
celui du travail — qui n ’est pas le moins 
lourd — l’impôt indirect (tarifs douaniers) 
une des causes de la vie chère et qui, comme 
le précédent, pèse presque uniquement sur 
vos épaules, et l’impôt sur vos maigres res
sources.

Voilà plus de raisons qu’il n ’en faut pour 
vous engager à entreprendre une campagne 
contre les aggravations de vos charges fisca
les. Elle ne fait que de commencer et vous 
aurez à la soutenir contre la résistance de 
tous les privilégiés.

N. B. — Comme nous estimons que la 
classe ouvrière paie trop d’impôts, nous ne 
nous occuperons pas d’elle dans la publica
tion de ces extraits.

OPINIONS
Mon discours de promotions

Je ne sais pas ce que diront aux jeunes gens ras
semblés dans vos temples messieurs les pasteurs 
chargés, Dieu sait p o u rq u o id e  clôturer l’année sco
laire. Voici toujours ce que moi, don Quichotte, je  
leur dirais:

Mes chers amis,
Il est à peu près certain que, un jour ou l’autre, 

vous ferez de la politique et que le Seigneur, qui 
vous aura préservés de bien des disgrâces, ne vous 
préservera pas de celle-là. C’est qu’on n’a pas encore 
trouvé le moyen {l’assurer le bonheur et la prospé
rité d’un peuple sans le gouverner. Il y  faut une 
larchie» ou une xcratie» (1) quelconque. Chez nous, 
on assure que c’est la démocratie et que ce n’est pas 
l’oligarchie. Il faut le croire, puisqu’on le dit. Vos 
professeurs doivent vous l’avoir enseigné, et vous ne 
devez jamais douter de ce que vos professeurs vous 
enseignement. Ils en savent tout de même un peu plus 
que vous.

Vous aurez donc un jour à faire de la politique, 
c’est-à-dire à gouverner l’Etat. Oh! il n’y  a pas de 
quoi être fiers, vous savez, et vous pouvez vous dis
penser de faire semblant de tirer l’ombre des poils de

( 1) P rononcer 1 cracie ».

votre moustache. Car vous ne serez pas tous prési
dents de la Confédération, ni même du Conseil natio
nal, ni même du Conseil communal de La Chaux-de- 
Fonds. La plupart d’entre vous ne réussiront pas à 
être autre chose qu’électeurs et ne seront jamais élus 
quoi que ce,soit, pas même députés. D’ailleurs, quand 
on voit que certaines gens que je  connais sont dépu
tés, et que certaines gens que je  connais aussi ne le 
sont pas, on prend, je  vous assure, une haute idée du 
suffrage universel et de sa compétence à assurer le 
bonheur et la prospérité des nations.

J’admets donc que vous ne serez pas même dépu
tés. Mais vous serez chargés de faire des députés, 
ef c’est —  prenez-y garde —  une assez belle occasion 
de faire des gaffes. Il y  a deux moyens principaux 
d’éviter cet inconvénient.

Le premier consiste, quand on vous proposera de 
choisir entre un certain nombre de bonshommes com
posant ce qu’on appelle une liste électorale, à ne pas 
choisir du tout, à vous abstenir, à n’user aucunement 
de votre droit d’électeur. Ce moyen-là, je  ne vous le 
conseille pas. L’indifférence électorale, voilà un des 
plus sûrs indices de la décadence morale d’un peu
ple. Considérez, en effet, que, en renonçant au droit 
de choisir vous-mêmes, vous renoncez en même 
temps au droit de critiquer et de blâmer le choix des 
autres, si par hasard leur choix était désastreux pour 
le pays. Certes, il est souvent difficile de dire, entre 
plusieurs murs également gris, lequel est le plus gris; 
irais il faut le dire tout de même. Ce n’est pas une 
des moindres beautés du rôle d’électeur.

Le second moyen, c’est de ne pas vous croire obli
gés de voter régulièrement pour vos amis, car il peut 
très bien arriver —  ça m’est bien arrivé, à moi! —  
que vos amis, charmants garçons, d ’ailleurs, et in
capables de faire du mal à une mouche, soient, politi
quement, des nullités ou, ce qui est plus grave, capa
bles de faire beaucoup de mal à l’Etat. Votez donc 
quelquefois pour vos ennemis, lorsque vous aurez re
connu qu’ils sont plus calés que vos amis. Je sais 
lien  que c’est ça, justement, qui est difficile à re
connaître.

Conséquence: défiez-vous des Hommes de parti. 
Comme il n’y a à peu près que ça, chez nous, ça vous 
promet bien de l’agrément. Mais enfin défiez-vous-en 
tout de même, et comme de la peste. Les Hommes de 
part\ sont toujours des brouillons. Je veux dire, bien 
entendu, ceux qui ne font aucune différence entre 
leur parti et la patrie, et qui s’imaginent, dans leur 
candeur naïve, que celle-ci ne saurait être incarnée 
qu’en celui-là. Assurément, le jour nJest pas près de 

lever sur une H elvétie purgée de radicaux, de li
béraux, de socialistes, de noirs, de blancs, de jaunes 
et de rouges. On ne saurait, d ’ailleurs, le souhaiter. 
Comme les plantes et les animaux ont leurs variétés, 
il faut bien que les «politiquants» aient les leurs. 
M ais les différences et les divergences qu'il peut y  
avoir entre eux, il ne faut pas qu’ils les prennent, 
et qu tls les fassent prendre pour d’irréductibles prin
cipes et pour autre chose que des accidents indignes 
a absorber l attention d’une intelligence saine et les 
forces vives d un organisme normal.

Vous serez donc tolérants. A h! voilà la grande 
bhosc, voilà le principe fécond entre tous, et bienfai
sant! Vous admettrez l’unité du but, qui est le salut 
de la patrie, —  j ’ose, vous le voyez, écrire ce mot et
vous le proposer comme un programme d’activité __
mais vous admettrez aussi la diversité des chemins et 
des moyens. Vous n’exclurez, parmi les moyens, que 
les deshonnetes, et, parmi les chemins, que ceux au 
bout desquels il y  a la culbute.

Ne prenez pas modèle sur ce que vous voyez au- 
jourd hut, faire à vos pères, à vos oncles ou à vos 
frères aines. Politiquement, ce sont des enfants très 
mal eleves et qui mentent, le plus souvent, d’être mis 
au cachot et au pain sec. Ils sont, la plupart d’es
prit étroit et borné, et d ’un exclusivisme ridicule.
I T I T  f n p e ,'Sûr f eUX’ i ls  a im e n t m ie u x > auheu de bien faire, dire du mal de leurs adversaires 
Is les injurient dans les journaux. Ils les décrient 

dans les assemblées publiques. E t ils s’imaginent
V a l,cesj . t’r0cedés de sauvages ne les déconsidèrent 
f  .... I l s  ne savent pas —  et pourtant ils s’efforcent 
t  vou.s 1 aPPrendre — que le bien e t le beau comme 
l enseigne le philosophe Emile Boutroux sont «des 
objets trop grands, trop riches d ’é lé m e n ts  divers pour

Tzz:iz cr6r‘,,is, p-r ” *  zInspectez-les et aimez-les quand même, cela va sans 

leu r  f T n  2“  *  r  b ' en que ce n ’e s t Pas Pour

t" s  Ü F Z S J S T '  ° p o m , “ ' , ” ' i"

Oui, répondez-leur — et ne craignez pas de leur 
U u ser ? ar° le’ ,fa  le“r. épargnera une sottise de 
rn ri~ 7, r \  .affatres "aient bien mieux en-
%  *’■ Pf yS- Sel ay  encore bien Plus heureux, s i  
depuis un demi-siècle et plus, votre politique avait 
ete moins egoiste, moins particulière, moins bornée

vos m terets personnels immédiats, plus véritable
ment patriotique et humaine,

Et voilà, mes chers amis, ce que je  vous supMie de 
faire en sorte que, dans cinquante ans, on ne dise pas 
de vous.

D O N  Q U ICH OTTE.

Quelques faits
N ous avions ,un Camarade et moi, à  continuer 

notre discussion sur la  source du mal social.
II Vient de me déclarer que ses idées à ce  sujet 

commencent à se ttenir debout, m ais m e deman
de Un sufilsifs d e huit jours, tant grand est son désjjr 
de trouver lui-même.

'Moi, qui regrette de devoir à des lectures mes 
arguments, je n’ai pu que le féliciter. Ce gaillard- 
là arrivera à Être un type réfléchi' et ceux-là sont 
des forces. ' 1 t

Parlons dès lors de quelque chose d'intéres-* 
sant .Le circuit des aviateurs ne nous permettrait 
que de prophétiques cxxnclusions.

Jouons à  un autre jeu tout en affirmant ce* 
pendant que l'aviation sera un agent de transfor
mation sociale sii elié réussit à modifier profon
dément nos moyens d'échknge. Stéphenson en  
construisant la locomotive et Fulton le  bateau à 
vapeur ont fajt plus que diplomates, princes ou 
parlements ,

•  * *
'La guerre au M aroc? Je n’y  croîs pas. Pour-, 

quoi? L'Allem agne n'osera aller que jusqu’où, 
le lui permettra Tamour-propre français. E lle  
n’osera pas faire jji geste de plus .

— Vous croytez qu’elle craint le pantalon rouge 
des Français ?

— Point. E lle ne songe pas à, le  provoquer.
—  Eh, pourquoi donc ?
•— Pourquoi, dites moi plutôt, ne le  ferait-ellje 

point. Une province nouvelle, cinq nouveaux mil
liards sont-ils donc à  dédaigner.

— Entendons-nous. L’Allem agne n’ose plus sori- 
gejr à sviagrandir en Europe. Ljfc jeu est trop dan
gereux. Quant aux milliards élite les a sans guerre 
et alors pourquoi en courir les risques ?

—  Comment, élle les a? ;
1— Mais, oui. La finance est la denrée la plus 

internationale qui existe. Que voulez-vous les for
mes de demain naissent dans les formes d ’au
jourd’hui . ( j

Or ,1a finance fait comme H ervé, mais sans le 
diire : elle plante le  drapeau de la' patrie dans le  
f.umâer, elle le  plante m êm e au milieu de la  
sueur et des pleurs du prolétariat. E lle  trahit 
la patrie sans livrer ses bastions ou ses plans! 
de mobilisation. E lle la trahit en la, source viye 
de sa vie. 1 ï

D ’un côté les banques françaises, depuis 1908, 
ont fait passer des centaines de millions épar
gnés par le  peuple de France, dans les mains 
des industriels allemands qui se trouvaient gênés.

Ces gens-là parlent peut-être, en des banquets 
patriotiques de la # revanche »2 mais ils vendent 
leur pays. ■ !

D ’un autre côté, lè s  industriels allemands mis 
en vaine par l’or de Franfce, veulent témoi
gner leur reconnaissance et envahissent la Fran
ce. ) ' '

D’imtnenses exploitations de fer et de houille, 
en Meurthe et M oselle, comme en Normandie, 
appartiennent à des firm es a lîeron des.

Quelle idée biscornue le K jiser n ’aurait-il pas 
de déranger une si fructueuse entente. N.p crai
gnez ïjen, la guerre n’arrivera pas I

*  *  *
1— Et le pasteur Jatho I JPouvez’-voüs expliquer 

son ,cas «économ iquement»?
—  Tout n e s’explique pas directement ainsi, 

mafjs il tse pourrait bien que le  cas Jatho s ’y  prête 
mieux que d’autres. ’ 1

La Réform e répondit en Allem agne à un b e
soin d’affranchissement chez les artisans. La lon
gue sujétion féodale commençaient à sauter. Le 
pouvoir divin des princes craquait. Celui de l’E 
glise en  subit le contre coup.

Aujourd'hui, l'Allemagne industrielle passe par 
une crise au ssi profonde qu'inapparente. La so- 
ciale-démocratie menace l'autorité des grands in
dustriels et en mêmie temps de tous les féodaux 
de Prusse.

Il faut lui résister. Il faut faire peser la patté 
dù souverain sur toutes les velléités d'indépen
dance, sur tout ce qui peut accentuer la recher
che de la liberté et de la vérité.

Jatho? c ’est un indépendant;* <ujn insoumis, un 
révolté. Il faut l’abattre parce que c ’est un exem
ple dangereux].

L a réaction junkevieuse et impériale contre 
la soc.iale-démocratie a conduit le « SpruchkolLe- 
gium» protestant aux portes mêmes du Vatican.

PIF-PA F.

Confédération romande du Travail

Appel aux Unions ouvrières e t  syndicats isolés
Camarades travailleurs,

Dans le but d'intensifier la  propagande syndi
cale et de donner au mouvement ouvrier toute 
l’ampleur qu’il est nécessaire de lui donner pour 
obtenir de meilleures conditions d’existence et 
mettre fin à l’exploitation capitaliste et de tous 
ses suppôts, se plaçant sur le terrain de la lutte 
de classe , 1e comité de la C. R. T . adresse un 
chaleureux appel à toutes les Unions ouvrières 
et syndicats isolés qui n'ont pas encore donné 
leur adhésion à cett;- nouvelle association. Les 
organisations de n ’importe quelle branche d ’in
dustrie doivent, dans leur intérêt, pour renfor
cer leur puissance, se  grouper de plus en plus 
étroitement et former un pacte de solidarité ca
pable de désister plus efficacem ent aux attaques 
patronales. Nous voyons ceuxl-ci chaque jour 
mieux organisés et plus forts. Cela les rend plus 
arrogants envers l’arm ée des exploités qui, jus
qu’à ce  jour, n ’a pas encore su faire preuve de 
toute l'énergie dont ehe est capable pour mettre
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enfin en péril l'odieux régime que nous subissons 
tous.’

Camarades, en donnant votre adhésion à la 
C. R. T. aucune exigence ne vous est imposée, 
sauf celle d’un versiement d j cotisation de 5 cen
times par membres et j a r  année.

L’autonomie est laissée à chaque organisation 
ouvrière qui, cammc p le passé, pourra, selon 
les occasions qu’elle iugera opportunes, employer 
les moyens d'action et de propagande propres à 
sa profession.

Nous invitons dont: toutes les associations à 
nous donner une réponse dans le tempo le plus 
rapproché et nous & uhr.itons que nombreux 
soient les nouvelles |%c!hUsions. Pour des rensei
gnements plus précis et pour prendre connaissan
ce des statuts, prière fie s’adresser au camarade 
Eaouard Huguenin président, Serre 38, La Chaux- 
d*• Fonds.

Salut fraternel. Le Comité directeur.

Mais non, ça commence !

Il faut féliciter la presse bourgeoise neuchâte- 
loise qui a donné les plus amples détails sur la 
magistrale gaffé des Vaudois à l’égard du cama
rade Naine .

Il faudrait' presque féliciter le gouvernement 
vaudois d’avoir commis ie ttc  bévue. Les services 
qu’il. nous a rendus, sont inappréciables.

E n  un tour de main.,, il a fait à Naine la meil
leure propagande qui pût être faite en sa faveur 
auprès dés ouvriers vaudois.

Ensuite, il a provoqué, en faveur de notre ca
marade, les protestations des membres du bar
reau neuchâtelois et de la m agistrature.'

Ce plaidoyer fut même si éloquent que le 
Tribunal Fédéral s’inclina et proclama — ce dont 
même ses adversaires n ’ont jamais douté — la 
parfaite honorabilité de Naine.

Enfin, la presse a fa it’de luit les tableaux les 
plus louangeux, se décidant, peur une fois, de 
dire la vérité relativement à un socialiste.

Sur un seul point nous ne sommes pas d’accord 
avec la presse.

M aintenant que Naine est assermenté, comme 
tout «honnête» avocat vaudois doit l’être, elle 
dit : « La fin d 'une affaire ! »

Mais injon, c'est le commencement, pour nous 
du moins.

Voyant Naine loué et defendu par s ;s  adver
saires politiques nous avons trouvé bon de ne pas 
troubler cet élan. Nous nous félicitons de ce pro
cédé.

Cependant il est temps que nous intervenions 
pour dire :

Vous avez dit beaucoup de bien de notre 
camarade. Vous n‘avez pas dit un mot de trop. Il 
n’y a  lien  de surfait. Vos éloges étaient mérités.

Veuillez tout simplement, magistrats, juristes 
et journalistes, prendre bonne note que Naine 
sera notre candidat au Conseil national cet au
tomne-’! ’ . . . .

Nous vous recommandons, pour cette époque, 
une seconde édition de vérité et si même vous 
voulez encor ela « corriger et augm enter » nous 
en serions charmés. E.-P. G.

La faillite du parti radical

Plaie d’argent, nous l’avons vu dans le dernier nu
méro, est une maladie chronique du parti radical.

Non pas qu’il n’ait essayé des divers onguents et 
médecines. Mais c’est qu’en général, il ne choisissait 
que ceux qui en définitive retombaient sur le dos des 
ouvriers. Et dame 1 une pareille note, pour un tel ma
lade, quoi de plus naturel que les ouvriers l’ait refu
sée? .

Le parti radical enfiévré par sa terrible maladie 
ne trouvant plus moyen de s’en sortir, entrevoyant le 
tuicide dans la suppression du budget des cultes, 
tournait les yeux au ciel pour implorer son secours. 
Le ciel du parti radical, on le sait, est assez rappro
ché de celui de l’Eglise nationale; pour l’un comme 
pour l’autre, le ciel: c’est ceux qui paient! C’est donc 
aux contribuables que le parti radical adressa sa 
prière.

Ça devait être dur pour lui d ’implorer le secours. 
Cnr, enfin, c’était reconnaître son incapacité à diri
ger le char de l’Etat. C’était reconnaître le vide de 
son programme. Fini, le bluff! Fini le Grand P arti! 
C’est la dégringolade qui va commencer. Ah ! plaie 
d’argent du diable !

I attitude du parti gouvernemental était si misé
rable que nos camarades en eurent pitié.

«Pauvre parti radical, lui dirent alors nos camara
des pleins de bontés, tu souffres de faute d’argent? 
C’est évidemment une maladie douloureuse, mais qui 
n’est pas incurable. Le bon remède c’est... d’abolir le 
budget des cultes ! Puisque c!est une pilule qui t’oc
casionne des dérangements d’estomac, choisis l’au
tre remède. Il est infaillible: Prends où il y a I Les 
fortunes sont le produit du travail collectif. C’est le 
produit du travail non payé des ouvriers. Ce sont des 
réserves qui appank'iu.ent a la coll ctivité. Sois 
bien heureux que nous te permettions d ’en pren- 
“ re. une faible partie pour le bien de tous, — 
mais en plus grosse part pour le parti radical et 
son E g.üe. Nous avons déjà recommandé cela 
U y a longtemps. Pour ne froisser personne en 
de vieilles habitudes — voyez comme nous som
mes gentils, — nous ne proposons pas pour le mo
ment que la société reprenne une part de ce qui 
lui appartient, du vivant encore de ceux qui le 
détiennent, contre tout droit. Nous lui disons 
d attendre simplement à l tu r  mort. Quoi de plus 
convenable. Le « Manifeste communiste », publié 
en 1847, recommandait déjà la suppression de 
l'héritage. E t, puisque tu es chrétien, tu pourrais 
consulter certaines parties des Saintes Ecritures, 
tu y trouverais des recommandations qui t'en
courageraient. — Il est vrai que ton Eglise a 
soigneusement laissé c ts  passages dans l’om
bre 1 »

« De plus, n ’oublie ra s  que tout gouvernement 
bourgeois est l’agent d ’affaire des capitalistes. 
Demande-leur donc le moyen de faire ton travail.

Fais un mouvement de salaire devant tes patrons. 
Nous te dirions bien de taire grève, mais tu ne 
saurais pas, tu  as une âme de jaune. Tu nous par
les toujours des bons patrons. Tu as pourtant fait 
du bon travail pour les capitalistes. Tu as lutté 
contre la proportionnelle au fédéral; tu as voté 
les crédits pour les canons et les fusils; sans 
oser l’avouer ,tu as accepté ce qui faisait ren
chérir le prix de la  v is; à l'occasion, tu n ’as pas 
hésité de lever la trouve contre les ouvriers. 
Pourquoi ces «bons ja tro n s»  ne te payent-ils 
pas convenablement? Sr îu  manques d ’argent, 
c’est exclusivement à eux qu’il faut s’adresser, 
puisque tu n’es là que pour faire leurs affaires. » 

« Qu’ils te paient au moins à leur mort s’ils pe 
veulent le faire de leur vivant. Fais un impôt sur 
les successions en ligne directe 1 »

Voilà ce que disaient nos cam arades au parti 
radical. Mais ce langage l'éprouvait.

« — U n impôt sur les fortunes, à la mort 
de leurs détenteurs? Mais c’est renverser les 
saintes bases du régime capitaliste ! C'est recon
naître que vous avez raison, vous, les socialistes 
qui proclamez que les richesses doivent revenir à 
ceux qui les ont produites. Ah ! non, cela, nous ne 
le pouvons pas. E t ta propriété privée, diable, 
que tous les économistes bourgeois déclarent sa
cro-sainte I La fortune, c est le produit de l’effort 
personnel — même quand elle est détenue par un 
fils à papa qui n ’a jamais rien fichu — la fortune, 
c’est le fruit de l’économie et de la bonne con
duite — regardez donc autour de vous pour vous 
en convaincre. D’impôts sur les successions en. 
lignes directes ,nous n ’en voulons pas. »

Ainsi parlaient jadis, /es radicaux.
Mais tout cela ne remédiait p is  à la situation 

financière de l’E tat.
« •— Voyons, dirent-ils alors, prenons nos meil

leures lunettes, celle; dec grandes journées; n ’y 
a-t il pas moyen de trouver un remède dans notre 
program m e? Parcourons articles p>ar articles : 
Rien... rien ., voilà... mais c’est à payer par les 
ouvriers, ils refuseront Notre programme est vide^ 
nous allons faire faillite. Alors nous sommes 
fichus! Il n’y a plus qu’une chose à faire : c’est 
d ’aller dans la poche... des socialistes., emprun
ter leur programme. »

C'est ainsi que les radicaux se résolurent, bien 
à regret, ta n t était grande leur misère, à inscrire 
l’impôt sur les successions dans leur program 
me... comme une chose dont on parle toujours, 
mais qu'on ne fait jamais.

Ils avouaient ainsi, apiès s’être reconnus m au
vais adm inistrateurs, ne pas avoir de moyens 
de se sortir du bourbier. Ils étaient obligés d’em 
prunter aux  socialistes un point de leur program 
me ap rès  y avoir fait opposition pendant de lon
gues années.

Le parti radfcal vient de signer sa faillite.
U. FA V RE.

Briseurs d’élan
,Le monde ouvrier entreprend une lutte d ’une im

portance extrême avec un courage qu'il faut adm i
rer.

Il est dépourvu de tout. Nouveau David, il est 
sans armes et sans moyens .L’argent lui fait dé
faut ,car ce qu'il amasse avec peine est bientôt 
dépensé en lutte et en propogande .

Les hommes lui font défaut ,parce que l'ou
vrier qui doit vendre sa force de travail, sait qu'on 
peut refuser d 'acheter la sienne et qu’alors c’est la 
misère pour lui . |

Le temps même lui fait défaut ,parce que la  fa
brique absorbe toutes les forces dont il dispose.

E t  cependant il va de Pavant, il se heurte 
contre le colosse capitaliste entouré de forteresses, 
de bastions et de glacis modernes comme de vieil
les murailles à mâchicoulis et à ponts levis du 
passé .

Il s'approche le vaincu, l’héritier de toutes les 
misères e t il [cogne, il frappe, il se démène. Puis, 
quand il voit l’inanité de sa colère individuelle, 
il cherche ses compagnons de travail, il leur tend 
la main, il s'associe à eux, il forme des rem parts 
vivants qu’il oppose aux remparts de pierre, et 
ceux-ci vacillent.

Enthousiasm é .encouragé, il veut améliorer et 
étendre encore son armée : il veut fonder une force 
imposante afin que s’écroulent les bastions. Des 
milliers comprennent et se joignent à l'effort) com
mun.

Alors un frère de travail qui tïfa pas encore 
levé le doigt, arrive et un sourire’ jaune aux lèvres 
il crie : Ce n'est pas comme cela qu’il faut faire, 
vous êtes mal guidés .vous êtes ma! dirigés, vous 
êtes trahis, on abuse de vous ,ne marchez pas !

E t sans vouloir essayer de joindre son effort 
à celui de ceux qui tentent quelque chose, il en
fonce ses mains au fond de ses poches ,ricane à 
nouveau et s’écrie : On vous trompe ,on vous 
trompe, on vous dirige ma!, on vous dirige mal...

Ah ! maudits soient les briseurs d’élan !
(Solidarité liorlogère.) E.-P. G.

ehronique syndicale
La grève des gens de mer

Il semblait, d ’après les nouvelles publiées il 
y a quelques jours, que la grève était près d’être 
terminée.

Ce qu’il y a  de certain, c’est que plusieurs 
compagnies, et non des moins importantes, ont 
fini par accorder aux ouvriers ce qu’ils reven
diquaient. S'il est difficile d ’avoir des renseigne
ments exacts, c’est que les journaux à nouvelles 
ne sont jamais zélés quand il s'agit d ’une victoire 
ouvrière. Ils gardent leurs bonnes plumes et 
leurs meilleurs ciseaux pour la  louange des rois, 
des Steinheil et pour tout ce qui peut être défa
vorable au mouvement ouvrier.

U n meeting de la Fédération nationale des tra
vailleurs des transports a chargé le bureau de la 
Fédération d'accepter l’invitation de la cham
bre des a rm ateurs d 'étudier ensemble les moyens 
d 'aboutir à une entente.

ÇHULL. — Les grévistes, réunis dans un mee
ting, ont manifesté leur joie de la grande victoire 
qu’ils ont obtenue. Le déchargem ent des beurres 
a  commencé m ercredi dernier.

La plupart des dockers ont repris leur travail; 
mais un millier de porteurs de pain et autant de 
porteurs de charbon t.nt refusé de travailler, dé
clarant que l’accord dans son ensemble ne satis
faisait pas leurs revendications.

LONDRES. — On signale en plusieurs endroits 
des désordres provoqués par les grévistes.

A M anchester, des collisions assez sérieuses 
se sont produites entre les grévistes et la po
lice qui a (dû faire appel â la troupe. De nombreu
ses arrestations ont été opérées .

ANVERS. — L ’équipage de « W onderland », 
de la Red S tar Line, s’est mis en grève.

RO TTERD A M . — L ’assemblée d’arm ateurs 
a  décidé de dem ander aux arm ateurs d ’Amster
dam de n e  pas diriger leurs navires sur R otter
dam au cas où ils ne seraient pas déchargés à 
Amsterdam, car le refus des dockers de Rotter
dam de décharger ces navires créerait des diffi
cultés que l’on préfère éviter.

Secours aux syndjqués

Divers journaux reproduisent des données rela
tives aux secours accordés par les ouvriers syn
diqués allemands aux syndicats étrangers et ré
ciproquement .

Le total des sommes envoyées s'élève actuelle
ment à 1,700,000 fr. L 'étranger n’a, au contraire, 
envoyé jusqu’à présent que des secours fort mini
mes aux grévistes syndiqués allemands. Lors de 
la grande grève des miueurs de 1905, neuf pays 
étrangers envoyèrent à eux tous 21,000 fr. (dont 
250 fr. venant d ’A ngleterre et 450 fr. de France).
> Les ouvriers relieurs reçurent de l’étranger dans 

leur grève de 1906 la somme de 22 (vingt-deux) 
francs. Les secours venus d'au delà des frontières 
aux grévistes du bâtiment en 1910 n ’atteignirent 
pas un total de 1300 fr. (dont 750 fr. pour la F ran 
ce, 100 fr. pour la Bulgarie, 5 fr. pour les Etats- 
Unis).

Les syndiqués allemands protestent vivement 
contre ce manque de solidarité et se plaignent 
que les syndicats étrangers se bornent à  manifes
ter leur sympathie f ar des résolutions et des télé
gram m es « dont le noaiibre de mots dépasse pres
que toujours le nombre de francs envoyés».

Les journaux bourgeois croient triompher. Ils 
ne se rendent pas compte que cela se retourne 
contre eux. A chaque instant, ils. nous montrent 
les socialistes allemands pleins de patriotisme 
et même de chauvinisme, si bien que beaucoup 
de nos cam arades finissent par croire qu’il y 
a du vrai dans tout cel? .On a même insinué, 
dans certains milieux, que les ouvriers allemands 
m anquaient complètement de solidarité et d ’esprit 
de sacrifice .

Les chiffres cités plus haut détruisent complè
tement ces accusation .

Les ouvriers allemands consentent de gros sa
crifices par solidarité envers leurs camarades des 
autres pays .

Les journaux ouvriers français trouvent avéc rai
son qu’ils doivent en prendre pour leur rhume, 
i  Mais cela s’applique aussi aux ouvriers de la 
suisse romande .

S’il en est qui ont braillé internationalisme, 
c'est bien nous vmais quand il s’agit de passer à 
la pratique... c'est autre chose. Pour la grève 
générale de Suède ,ceux qui parlent le plus de 
ce moyen de lutte — sans l'employer jamais — 
sont ceux qui ont le moins donné. Les sommes 
versées pour cette grève par la Suisse romande 
ont été insignifiantes -,

On ferait mieux comme nos camarades alle
mands et Scandinaves de parler un peu moins, 
d’être un p>eu moins prétentieux et d ’agir un peu 
plus.

On l'est où on ne l'est pas

Il n’est pas mal de cam arades parm i les jeunes 
ou les impulsifs qui adm irent la fameuse con
ception du révolutionnarisme verbal et théorique
ment violent de la « Guerre sociale ».

Séduits par ce que cette théorie a  d’ardeur, 
d ’élan, de poésie, par l'amour atavique des races 
belliqueuses, pour le bruit... et la fumée, ils se 
prennent facilement de dédain, comme le ra t du 
bon Horace, pour une action d’allure moins pim
pante.

Ici, plus que jamais, l’habit ne fait pas le moine, 
I l ne suffit p>as de crier et de se livrer en pensée 
à de mirobolants combats de barricade pour être 
révolutionnaire.

Ce goût de la parade révolutionnaire est ex
trêmement prisé par de nombreux gaillards qui 
ne se sont seulement jamais demandé ce qu’ils 
feraient si le moment était venu.

Il est des événements qui p>ercent à jour et qui 
confirment nos dires. La « Guerre sociale » a 
des qualités qu’il ne faut pas lui enlever, mais 
elle a  des défauts qui nous rendent suspect son 
attirail batailleur.

C'est ainsi qu’en juin passé il y a eu dans une 
des loges maçonniques de Paris, une séance 
très amusante.

E lle commence par une batterie de deuil en 
l'honneur de F. . Berteaux^ ministre de la Guerre 
et se termina par une batterie de reconnaissance 
en l'honneur, de F* ’ . JoberJ, rédacteur à la « Guer
re sociale ».

Voilà un rapprochement qui en dit long 1 Ber- 
teaux et Jobert.

Le dernier réclam ait à grand bruit la libération 
d’un pauvre moblot injustement condamné, tan
dis que le second frèi e . •. refusait de le relâcher.

Quelle pitrerie cela ne cache-t-il pas et com
bien ne vaudrait-il pai mieux ne pas se percher 
ai haut à l'échelle ae la violence et ne pas se li
vrer à de tels compromis. R, JACOTj

H l’Etranqer
FRANCE

Les gros patrons conte les ouvriers du bâ
tim en t. —  C aillaux le financier fa it un coup 
de force contre la  classe ouvrière organisée.

Une grève des travailleurs du Bâtiment d Paris est 
en perspective; elle est presque certaine.

Deux organisations formidables seront en présen
ce. Ce conflit mettra sur pied près de 100,000 tra
vailleurs parisiens et de la banlieue compromettant 
ainsi tous les travaux de construction en cours. Les 
patrons ont violé un engagement supprimant le mar
chandage; les ouvriers ne le souffriront plus à l’a
venir; en outre, ils veulent l ’application de la journée 
de 9 heures sans réduction de salaire.,

La loi consacre le droit de grève, mais uniquement 
sur le papier. La coutume veut depuis quelques an
nées que les gouvernements interviennent dans les 
•conflits pour favoriser les gros capitalistes. Clemen
ceau le fusilleur des ouvriers, le cynique et débauché 
Biiand avaient surpassé leurs devanciers par leur 
répression brutale des grèves les plus légitimes. Cail
laux voudra se montrer plus sauvage encore. A pei- 
n^ grimpé au pouvoir, ce triste personnage use d ’un 
audacieux coup de force. En effet Caillaux faisait 
envahir jeudi dernier par Lépine et ses flics la Bour
se du Travail prétextant pour justifier ce briganda
ge policier des histoires de sabotage 011 certaines let
tres poussant les soldats à la désertion.

C’est après l’heure légale, en l ’absence des occu
pants du local syndical, domicile privé de l’organisa- 
tioi que la «perquisition» a été opérée.

Mais détail révélateur, messieurs les policiers ont 
feurré leur vilain nez dans les documents déposés 
dans les bureaux du syndicat de la maçonnerie. Il 
apparaît bien que dans l’éventualité de la grève des 
ouvriers du bâtiment, le gouvernement s’efforcera de 
lu compromettre au détriment des travailleurs en ac
cusant à tort les organisations ouvrières des mé
faits des provocateurs à la solde du gouvernement. 
Les patrons voudraient paralyser le mouvement ac
tuel du syndicat de la maçonnerie-pierre, monvement 
qui doit s’étendre à tout le bâtiment.

S; cette canaillerie rate, le gouvernement mettra la 
troupe à la disposition des ri-chissimes entrepreneurs.

N ’oublions pas que les financiersétant au pouvoir,ils 
rivaliseront d’ardeur pour étouffer toute revendica
tion prolétarienne. Ce ne pas pour rien que les ba
rons de la finance ont renversé Monis pour y pla
cer Caillaux qui, comme le lui disait en face il y a 
quelques jours à la Chambre française notre camara
de Brizon. était hier président du conseil d’adminis
tration de trois grands établissements financiers et 
couvert d’or par le capitalisme.

Le Parti socialisté, l’Union des syndicats, la Com
mission administrative de la C. G. T. ont protesté 
immédiatement contre les indignes procédés du gou
vernement.

Les provocatèurs

Il y a peu de temps, deux provocateurs étaient ar
rêtés par nos camarades de la Guerre Sociale dans 
les bureaux mêmes de ce journal. L’un de ces tristes 
sires était rédacteur au Libertaire, tous deux fai
saient partie de quelques sociétés socialistes révolu
tionnaires. Ils opéraient pour le compte d’une agen
ce qui renseigne le gouvernement sur les faits et 
gestes des socialistes ou des syndicalistes. Ces hon
teux gredins n’ont été relâchés qu’après avoir recon
nu par l’apposition de leur signature toutes leurs in
fâmies.

Le service de sûreté révolutionnaire annonçait en 
outre que des perquisitions devaient être ordonnées 
ces derniers jours aux sièges des syndicats, dans les 
journaux révolutionnaires et chez les principaux mi
litants.

La Préfecture de Police a donné récemment l’or- 
sp SMiBnuoqnioASJ sautîuiui sap saSjapuoD xnc wp 
noter l’heure exacte de leur rentrée la nuit.

C’est du propre.

Des actes de sabotage au m om ent opportun
Dans un des derniers numéros, nous avons publié 

quelques articles du projet de loi réprimant les actes 
de sabotage. Au moment où cette loi va être mise en 
discussion à la Chambre, comme par enchanement il 
se trouve des saboteurs dans toutes les régions de la 
France. Ce sont des dizaines et des centaines de fils 
télégraphiques qui sont coupée,et pourtant la police si 
habile à découvrir des malfaiteurs ne peut cette fois- 
ci mettre la main sur les dangereux syndicalises sa
boteurs.

La semaine dernière c’était un train qui déraillait 
à Pont-de-l’Arche sur la ligne du Hâvre. Un rail 
avait été déboulonné par les insafsissables révolution
naires qui avaient eu l’audace de mettre en évidence 
des numéros de la Voix du Peuple et de la Guerre 
Sociale et de la Bataille syndicaliste.

L’effet cherché a réussi. Le gros bourgeois module 
sur tous les tons leur vieille antienne: c’est-à-dire 
qu’il faut dissoudre la Confédération Générale du 
Travail, repaire de malfaiteurs publics.

Tout cela est une mise en scène grotesque de la 
bourgeoisie pour faire disparaître l’organisation cen
trale des travailleurs. Nous avons vu ci-dessus que 
le gouvernement et la haute-finance entretiennent 
une cohorte de mouchards et de provocateurs dans les 
rangs du prolétariat. Ces gens-là peuvent bien avoir 
opéré «à propos pour faire accepter la loi sur le sa
botage et pour autoriser le gouvernement à prendre 
dts actes arbitraires contre les syndicats.

Lès requins in ternationaux au M aroc
Après les Espagnols qui se sont établis dans le 

nord du Maroc, après les Français qui pénètrent in
dûment au cœur de ce pays au mépris de la Conven
tion d’Algésiras, voici que l’Allemagne occupe au 
rud le port d’Agadir. Ce fut un court moment d’ap
préhension en France lorsqu’on appris l’acte de cette 
dernière puissance. On craigni un instant des com
plications internationales que l’Angleterre paraît par
fois désirer. Heureusement l’effervescence a été 
moins forte que dans les affaires de Tanger et de 
Casanblanca.

Mais spontanément la classe ouvriere de France, 
d ’Allemagne, d ’Espagne et d ’Angleterre ont protesté 
contre les visées des financiers internationaux qui
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tous convoitent les riches nines du Maroc et qui pour 
ïaire triompher leurs bas intérêts poussent à là guer- 
If.

En France: Le Parti socialiste et la C. G. T. ont 
affirmé qu’ils s’opposeraient par tous les moyens coa
ti e une guerre éventuelle à propos du Maroc.

En Allemagne: La presse libérale a désavoué le 
gouvernement. L’organe socialiste le Worwaerts a 
publié des articles extrêmement énergiques contre 
l’attitude des impérialistes coloniaux.

Pas un seul prolétaire, pas un centime, pas une 
goutte de sang pour la guerre.

Voici d ’ailleurs une déclaration du Vorzvaerts faite 
ayrès une superbe manifestation de 10,000 travail
leurs à Berlin: «Ce que les gouvernants allemands 
veulent, dit-il, c’est s’engager à fond dans une aven
ture coloniale en vue des élections qu ils sentent de
voir être désastreuses pour eux.

Mais le peuple allemand ne se prêtera pas a 
semblables manœuvres; le peuple se refusera à sa
crifier au Maroc un seul de ses fils. Le Maroc ne 
vaut pas les os d’un seul prolétaire allemand.

Le prolétariat allemand proteste énergiquement 
lontrc cette politique. Nous ne sacrifierons pas un 
,entime, pas la moindre goutte de sang pour assurer 
à:ix exploiteurs capitalistes un nouveau champ d’ac- 
t'vité.

E n  Espagne toute une série de conférences va 
être donnée contre les exploiteurs financiers.

Une conférence fran co  espagnole a eu lieu à 
Bordeaux. Le «Vorwderts» a mis ses colonnes à 
la disposition de Jaurès qui a flétri, comme il con
vient, ces aventures guerrières.

Il est réjouissant de constater que les idées 
antimilitaristes pénètrent si profondément dans 
la conscience de tous les travailleurs organisés. 
Dans tous les pays ie courant contre la guerre 
se fait plus im périeux; toujours plus les prolétai
res se donnent la main pour résister aux gens 
de guerre. Us comprennent toujours plus le men
songe patriotique et 1 intérêt que les capitalistes 
de tous les pays ont à déclarer la guerre. Ils sen
tent que leur grand devoir est de fraterniser pour 
abattre le régime honteux qu’est le capitalisme.

ITALIE 
La Défense cap ita lis te

C ontre la  nationalisation  des assurances
Le 30 juin a été fondé à iBerlin une association 

ayant pour but de réunir, en v u e 'd ’une action 
commune, toutes les Compagnies d ’assurances 
sur la vie, ainsi que toutes les entreprises et tous 
les particuliers dont la propriété se trouve mena
cée par l’établissement projeté d ’un monopole 
d ’E ta t en Italie concernant les assurances sur la 
vie.

BRÉSIL
Les 8 heures e t la sem aine de 6 jours

Le gouvernement a envoyé au Parlem ent un 
projet de loi établissant la journée de huit heures 
de travail pour les ouvriers et les employés de 
commerce avec une journée de repos chaque 
six jours.

ANGLETERRE 
Des barricades à  M anchester

Voici comment, la semaine dernière, Jean Lon
guet de i’« Humanité)», commentait la violence de 
ia giève des gens de mers, dockers, etc :

Les journalistes bourgeois qui, chaque jour, 
s’obstinent à expliquer les incidents violents qui 
se produisent en France au cours des grèves par 
la seule action de certaines doctrines syndicalistes 
antiparlem entaires des dirigeants de la C. G. T., 
seront fort embarrassés pour comprendre les in
cidents extrêmement violents qui se renouvellent 
depuis trois jours en Angleterre — dans ce pays 
où le mouvement syndical est actuellement tout 
entier orienté vers l’action politique, parlemen
taire et purem ent légaliste.

C es'événem ents piouvent de la façon la plus 
claire que ces actes de violence sont presque tou
jours spontanés, résultant uniquement de la surex
citation des masses déchaînées et non de telle ou 
telle méthode d’acti'.-n préconçue .

Quoi qu’il en soit, la grève, qui avait déjà gagné 
les dockers, voyait se joindre à elle les charretiers, 
puis toute une série d ’autres corporations — de 
telle sorte que le nombre des grévistes atteignait 
mercredi 40,000 travailleurs.

E tendue du m ouvem ent
Bientôt tout le commet ce de la ville était para

lysé, 90 vaisseaux immobilisés dans les docks, la 
plupart des usines, faute de combustible ou de 
matière première, devaient s'arrêter.
( Les bagarres entre les grévistes qui voulaient 

s'opposer à la sortie des voitures et chariots et 
la police se multipliaient et devenaient de plus 
en plus violentes. Des barricades étaient même 
construites dans un certain nombre de rues.

Les charges de la police à cheval étaient ac
cueillies par des giôles de j i-rres ou des morceaux 
de fonte. Les policiers chargèrent alors sabre 
au clair. De nombreux blessés ont été relevés dans 
les deux camps et transportés dans les hôpitaux.

Les renforts policiers
C’est par milliers que, dans la journée d ’hier 

sont arrivés à M anchester les policemen de Lon
dres ou de toutes le.? cités voisines du Lancashire 
et de Birmingham. Enfin — fait exceptionnel en 
Angleterre — on a emoyé vers la grande cité 
commerciale du Lancashire un escadron de ca
valiers écossais et un bataillon d’infanterie.

Cependant, le « Board of T rade » ou Office du 
Travail est intervenu pour offrir son arbitrage. Ses 
représentants, M. A skuith et l’ancien secrétaire 
de la Fédération des T rades-U nions,’Mitchells, 
espèrent aboutir comme la semaine dernière à 
Hull.

Parti socia liste  de Neuchâtel

Notre réunion cantonale
11 n’est pas de trop, pensons-nous de rappeler que 

cette fête socialiste annuelle aura lieu à Serroue, le 
dimanche 2 juillet dès 10 % heures du matin.

Elle aura cette année un succès plus grand encore 
que les autres fois. Deux nouvelles sociétés ont ac
cepté l’invitation du comité cantonal, elles seront là 
dès le matin; ce sont: L’Espérance, société de chant 
du Locle et La Chorale mixte ouvrière de La Chaux- 
de-Ponds; nous savons d’autre part que. l’Avenir, 
Chorale du Cercle ouvrier se présentera en nombre 
respectable, que le Chœur mixte l’Avenir, de Neu- 
cliâtel ne fera pas défaut et que notre vaillante fan
fare La Persévérante ne ménagera pas ses peines.

La Sentinelle de mercredi prochain publiera le 
programme qu’exécutera cette grasse phalange de 
chanteuses, chanteurs et musiciens (environ 150 per
sonnes).

Le côté pratique ne sera pas négligé, un des ora
teurs le plus aimé de notre monde ouvrier sera en
tendu.

Au plaisir de se tendre tous la main.
Le Comité cantonal.

Ru* abonnés du dehors
Nous prions nos cam arades du dehors de 

réserver bon accueil au  rem boursem ent qui 
leu r parv iendra sous peu.
mI —  I «— r—  —  I — a — — 1 — n  —  I

LA CHAUX-DE-FONDS
L’im pôt en 1910
Conseillers communaux

MM.
Fortune Ressources

Dr Oscar Amez-Droz 108,400 6, 5oo
Edouard Perrochet 307,000 4,400
Charles W uil leu m ie r 56,ooo 5,400 

+  600
Jacob Schweizer 1,000 1,000
Paul M osim ann 365,5oo 5,400
Hans Mathys 88,5oo 11,000
Edouard T isso t 13 ,ooo 5,ooo

+  600

Pas d ’assem blée ce mois.
Le Comité.

La Société d'Edltion et de Propagande socialiste.

D é c la r a t i o n
La publication  d'Ejctraits du re g is tre  d e  l'im pô t 

é m a n e  rég u liè rem en t d e  la S o c ié té  d 'éd itio n  e t d e  
p ro p ag an d e  so c ia lis te  e t  non p a s  d e  q u e lq u es-u n s  
d e  s e s  m em b res . R éun ie  ie m ard i 11 ju ille t en  a s 
se m b lé e  g é n é ra le  ce tte  so c ié té  p ro te s te  é n e rg iq u e 
m e n t co n tre  les p ro céd és  du „N atio n a l S u is s e "  
qui cherche  se lo n  sa  jé su itiq u e  hab itude  à ind is
p o s e r  l'op in ion  publique co n tre  ce rta in s  cam arades.

La Société d'Edition et de propagande.

Les employés du tram w ay
M. Finkboner, chef de l'exploitation, répond 

assez drôlement en niant tous les faits faisant 
l’objet de notre article paru dans le numéro do 
mercredi passé.

Pour commencer, il nous dit :
« Quoique estimant n’avoir de compte à rétadre 

qu'à mon comité et à m a conscience», etc.
Mais, M. Finkboner, vous oubliez que vous 

avez reçu, en 1907, de la commune, une somme 
importante ,comme prêt hypothécaire sans intérêt, 
et qu’elle vous a acheté pour 22,000 francs d’ac
tions ; donc les contribuables ont le droit de vous 
dire leu r manière de voir.

M. le directeur empêche le personnel de se 
syndiquer en le menaçant de renvoi.

M. F., et la liberté d’association garantie par 
la Constitution, qu’en faites vous ?

Vous êtes complètement dans l’erreur quand 
vous dites que notre article a  été inspiré par un 
wattmann qui était au service de la compagnie 
depuis deux mois. Si celui-là a abandonné sa 
voiture, c'cst qu’il avait des raisons bien vala
bles probablement, votre sous-chefs ne fait que 
de les tracasser pour des pécadilles.

Vous parlez de salaires de 120 à 160 francs par 
mois, ce dernier chiffre n ’existe pas excepté, 
peut-être, pour celui qui a avalé le rail... ; et le 
personnel commence a \ec  115 francs par mois, 
à déduire 5 francs par mois pour les habits.

E t puis vous prétendez que votre personnel est 
composé souvent d ’hor'm es sans profession. F au
drait-il peut-être faire dix ans d 'études à l’Acadé
mie pour devenir wattmann chiez vous. E t puis... 
personne ne vous demande si vous aviez une pro
fession avant votre place actuelle., .donc...

Pour ce qui concerne la situation financière de 
la compagnie, il serait bon d'exam iner la ques
tion de faire la ceinture, il est certain que cela 
rendrait de grands services au public et à votre 
caisse.

Vous dites avoir du personnel de 8, 10 et 14 ans 
de service (3 au plus) et personne ne vous dit 
le contraire, mais vo^us ne dites pas les rhum a
tismes attrapés pendant ce temps, ni le nombre 
de fois qu’ils ont dû faire le poing dans la poche.

E t depuis que vous êtes secondé par le sous- 
chef ex-émailleur Geiser, les renvois sont consi
dérables, même de vieux employés ont dû quitter 
à cause de ses beaux procédés.

Il est aussi exact vous avez dit que vous 
pouviez avoir du personnel à quatre-vingt francs 
par mois.

Quant au sous-chef Geiser, puisque vous le 
couvrez complètement, en attendant que vous le 
découvriez, le public le regarde avec un bon 
sourire dirigé sur l’oreille qui retient la cas
quette. JU P IT E R .

Nos annonces. — Nous p rions  nos abon
nés de bien re “ q u e r  que c’est tout à fait 
exceptionnellem ent que des annonces em piè
ten t su r  la troisième page. C’est la fête de la 
jeunesse qu i no u s  fait cette abondance  de 
réclame. N ous n ’avons pas agrand i le form at 
pour  au g m en te r  nos annonces .

La Sentinelle.

Pour les

confectionnées
en broderie blanche

6 —-8 ans 9 — 10 ans 11— 12 ans 13— 14 ans
Fr. 8.50 9.85 10.90 12.85 3837

confectionnées ï
en broderie blanche pour dames et jeunes 

filles (tailles 36-46)
.. Grand choix de Fr. 65 .— à

Robes inHi
|  en broderie blanche dep. fr. 5.25

Etoffes crèmes, pure laine pour 
robes, 3.40, 2.90, 2.45, 1.95

et 1.65
Mousseline laine blanche,
3837 belle qualité, 0.95
Etamines blanches, nansouks, 

batistes, de 1.75 à 0.35
g

Gants blancs 
Mitaines blanches 
Lavallières 
Geintures-Echarpes 
Ceintures cuir 
Cols lingerie

de 6.86 à 6.46
de 1.36 à 6. 
de 1.66 à 6.36 
de 4.75 à 6.75 
de 3.25 à 6. 
de 2.56 à 6.46

p Cols marins de 2.16 à 6.65 
1 Rubans pour cheveux de 6.65 à 6.65

de 1.56 à 6.35Réticules

5
i e #Coopérative des Syndicats

Epicerie — Mercerie — Boulangerie 
Tissus — Chaussures — Ustensiles de ménage

MAGASINS
Armes Réunies (S e rre  90), Progrès 88, Nord 7, 

Serre 43, Numa-Droz 6,
Place d*Armes 1, Davld-Plerre-Bourquln 1

Les Coopératives, duna tons les pays, transforment le commerce et l’indus 
trie en supprimant tout profit Individuel, donc toute exploitation. Plus les con 
sommateurs aeroni^mnanlant». a l us cette transformation sera rapide et radicale

Charrière 15 
Paix 70 —  Fritz-CoBTioisier 12

Excellent Beurre de table
centrifuge extra, au prix du jour. Con
sommation 270 kg. par semaine contre 
120 kg en janvier 1910.

Excellents Fromages de toutes 
provenances.

Spécialité de Fromage rApâ 
extra-fondaut.

Œufs, Conserves, Pain, 
Produits de Lenzbourg. 

Saucisse très recherchée.

Coopérateurs, soutenez 
vos œuvres I

Les obligations peuvent être retirées 
chez le secrétaire, collègue F. Durig, 
rue des Tilleuls 7, à partir de lundi 
ÎO juillet, tous les soirs de 7 à 8 h. 

jExcepté le dimanche

Herboriste
E u e  N am aD roz 4 1 , 1er é ta g e

successeur rie sa mère
Madame Vve Walter Biolley

C on su lta tion s v erb a les  e t  par  
correspondance tou s le s  jours.

T ra item en t p ar le s  v~ ’S‘
583 Résultat rapide .'080

Bois le Chauffage
façonné, sec

D. CHAPPUIS
PLACE JNEUVE 10

Téléph. 327-355 Télép. 327-355

E.
Opticien-Spécialiste 

S e r r e  4  -  Téléphone 2 46
Verres pour toutes les vues 

défectueuses

Lunettes, Pince-Nez
riches* e t  ord in aires  

RÉPARATIONS

C onsu lta tions g ra tu ite s

Préservatifs
Moyens pour évitor les grandes 
familles et pr l’hygiène sexuelle 
S’adres. à Régénérateur 
rue du Mord 4 1  au 4 me

Mesdames
Demandez le moyen de limiter vo

lontairement les naissances, ainsi que 
la manière de corriger tous les retards 
mensuels. Renseig. gratis. Oscar 
Alphonse A l’Auberson (Yand)

WÉMLGIE-ÏSl'trnî’
s«ttlRElïtEOE SOUVERAIN
Bolto (10 pondre») 1.50. Ch. Bonaccio, phu\GenèT« 
Toutes Pharmacies. Exiger le ..KËFOL",H

E T U D E

A. Lawer
AVOCAT

22, Ruo Léopold-Robert 22
P ro c ès-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 au x  correc
tio n n e ls  e t  de police.

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

■ V  T irrage  Irrévocab le  3 0  s e p t
|  ■ à  fr. 1 de la protection
I  A V A  des sites pour le Musée 
I  I I  I V  de l’Engadine. Grosse for- 
LU Lu tune à gagner. 1er Prix : 

valeur fr. OOpOOO. 
Envoi contre remboursement par 

l ’Agence c e n tra le  B erne 3274 
Passade do Werdt» 196. H1089Y



LA SENTINELLE

€li®iiiises(
zéphyr 4.90, 3.90 2 .7 5
Occasion 
exceptionnelle !

Série réclame 3 . 5 0
2 . 9 5

. ,-r  .• ■- : ' ' .  V‘ y- v

A l’occasion des Promotions

Dois soldons
nos

chemises : jæger devant couleur 
5.25, 3.75

A L’ABEILLE
vis-à-vis de la nouvelle poste

I ; Paiem ent ;
de l’impôt communal

-Tous les contribuables internés et externes de la circonscription communale 
sont prévenus que la  perception du second term e de l’impôt communal pour 
19Î1 s’effectuera à  l’Hôtel Communal, rue de la Serre 23, rez-de-chaussée, S a l l e  
Ko. 2, à partir du sam edi 1er Juillet ju squ 'au  jeudi 20 Juillet 1911, chaque jour 
de 8 heures du m atin à m idi e t de 2 à  6 heures du soir. H-30376-C 3795

■ On rappelle les dispositions su ivan tes de la  loi su r les impositions commu
nales : ;

A rt 21. — Tout contribuable qui n ’au ra  pas acquitté sa  contribution tren te  
jours après l'échéance, sera invité par l’autorité  communale à  venir se libérer, et 
rendu a tten tif  à  la surtaxe établie par l’arlicle  22.

Art. 22. — A défaut de paiem ent dans la quinzaine gui suivra cette invita
tion, le contribuable se ra  pasbible d’une surtaxe ajoutée à  son impôt ; cette su r
taxe ne pourra jam ais être  inférieure à  20 centim es, n i supérieure au ô%, de la 
somme due.

De plus, il se ra  procédé contre les re ta rdata ires conformément à  la  loi fé 
dérale su r la poursuite pour dettes. ..............  . ..

Le m andat d'impôt, certifié exact pa r le D irecteur des Finances de la  Com
mune, tiendra lieu de titre  exécutoire.

Dispositions spéciales
Si le paiem ent du second term e n’est pas opéré au  5 septembre in

clusivement, le re ta rdata ire  sera  passible de la surtaxe de 5% su r toute 
la  somme qui reste en souffrance.

Seuls les militaires en activité de service à  l’échéance des délais de paie
m ent seron t libérés do la surtaxe, m ais à  condition qu’ils acqu itten t leu r im pôt 
dans la quinzaine qui su it leu r libération du service. Ou n’adm et aucun au tre  
m otif d’excuse de la  pa rt des retardataires.

lia  Chanx-de-Ponds, le 30 Ju in  1911. ' : ~  ’

Au nom du Conseil Communal:
Le Secrétaire, Le Président,

(sig.) E. TISSOT (sig.) Paul NIOSM[ANN

Abonnez-vous ,,La Sentinelle"

Chapsaus tm Sari 95 et 75 
Chapeaux b r is  cloche 1.95 et 1.65 
CSapeaiB 1.25, 11.95, 11,65 
CtopiMB , i &  1.25,11S5,1.511

Grands Magasins

LA CHAUX-BE-FONDS

EUGÈNE MALEUS
M e n u is i e r - V i t r ie r

Premier-Mars 12a 
Pose de verre à vitres
dans tous les quartiers de la ville

b% d'escompte aux Coopérateurs

Ouvriers faites des abonnés 
à  la Sentinelle

Confections
pour messieurs

Complets dep. 2 5  à 7 5  fr.
coupe irréprochable

Série réclame !
tissus nouveautés absolument Q Q  Cn 

| garantis coupe dernière mode O w  I I .

A L’ABEILLE
vis-à-vis de la nouvelle poste

Pâturage Jeanmaire
H a u t d e s  C o m b e s  (Pouillerel)

Dimanche 16 juillet
A l’occasion de la fête de la jeunesse

Grande Fête champêtre
organisée par la

musique La Persévérante et 
le Cercle ouvrier

Jeu* divers et distribution gratuite aujc enfants.
Tous les membres et amis des sociétés y  sont cordialem ent invités.

Les Comités.

EMULSION aux hyposphosphites combinés
Excellent dépuratif : Thé des Franciscains. B 20398 C
Pastilles W ybert au détail, façon Valda, etc., etc.

K o la  g r a n u lé e ,  fr. 4.50 le kg., fr, 2.25 la livre.
 L’oficine n° 1 (rue Neuve 9 est d'offlce pour le S3rvice de nuit.) _ _

F k  d u m o n t 1
10, rue du Parc 10 

Téléphone 455 
Travaux en cheveux
Grand choix de Garnitures de 
Peignes depuis 50 et. les 4 pièces
Schamvoing à 20 cts pour se 

O laver les cheveux soi-mêma 0

8s i
G »

Librairie Coopérative
Léopolci-Robort, 48

Articles de Maroquinerie I Articles de Peinture
Porte-livres - P orte-cartes - Porte-feuilles Albums en tous g e n r e s J e u x  de fam ille 

Porte-monnaie - S erv iettes - Agendas 11 e t de construction
— Papeteries fines et ordinaires — Livres d’Etrennes — Encriers de luxe — 

OUVRIERS SOYEZ DES COOPÉRATEURS

i
PSuS

(en face de la Fontaine Monumentale)
LA CHAUX-DE-FONDS 

Du 29 juin au 29 juillet
G R A N D E

LIQ UIDATIO N p a rtie lle
autorisée par la Préfecture

Réfléchissez deux fois
Où t o u s  achetez vos souliers.
En achetant à  la  „ C o r d o n n e r ie  Populaire” Paix 69 (entrée rue Jardiniè

re), vous serez bien servi et à  bon marché.
Grande spécialité de la  maison : Souliers pour pieds larges e t  déli

cats, en largeu r 6-7-8 en magasin.
Pour tout achat, i) se ra  délivré un bon, donnant droit à  un magnifique

BALIiON
Distribution : le lô ju illet prochain, suivie d’une grande lâchée de ballons à 

11 heures du matin.
Notez bien l’adresse:

«Cordonnerie Populaire»
rue de la PAIX 69 (entrée rue Jardinière)

Vente exclusivement au comptant.
Le plus grand choix, pour enfants, fillettes e t garçons, noir e t couleur, dans 

tous les prix.

Environ

300 Costumes d’enfants et jeunes gens
Drap et Coutil

Occasion exceptionnelle pour les Promotions

I I

Jeudi 13, Vendredi 14, Samedi 15 juillet

m mm

Pendant ces trois jours nous délivrons, 
à titre gracieux, à chaque client faisant 
au minimum un achat de 2 fr. en mar

chandises, un joli BALLON

Jultis UM & tie
EA CHAUX-DE-FONDS

Maison connue par sa  vente à  bas prit d’articles de première-qualité

I


