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Manifeste du 
Parti socialiste Neuchâtelois

Camarades, Ouvriers, Electeurs I

Les électeurs neuchâtelois devront se prononcer 
les 26 et 27 Août sur la

Loi sur les successions en 
ligne directe

adoptée par le Grand Conseil

Le Parti socialiste vous recommande de 
l’accepter.

Cet impôt est juste.
Des charges de toutes sortes écrasent les tra

vailleurs. On a fait augmenter le produit des 
contributions directes en frappant plus lourde' 
ment les ouvriers même en pleine période dou
loureuse de crise, alors que des fortunes colossa
les échappaient au fisc.

Par exception, on propose un impôt qui ne 
frappera pas les ouvriers puisqu’ils ne font pas 
de gros héritages.

Les petites fortunes seront épargnées.
(Art. 5). — Sont ejeempts du droit: a) En ligne 
directe descendante ou ascendante, une somme 
Fr. 30 0 0  sur chaque part d'héritage.

C’est ainsi qu’une famille de cinq enfants hé
ritant 15 000 francs soit 3 000 francs à chaque 
enfant, ne sera pas atteinte.

Seules les grandes fortunes seront touchées. 
Elles sont bien moins le fruit des efforts person
nels de ceux qui les détiennent que le produit 
d’un labeur collectif. E lles représentent du tra
vail non payé aux ouvriers. Quoi de plus juste 
qu’une part de ces fortunes revienne à la société ?

Cet impôt est juste.
Au lieu d ’augmenter la misère des travailleurs 

par de nouvelles contributions, comme on l’a 
trop souvent fait, on s'adresse pour une fois là 
OÙ il y a. Les riches ne s’en ressentiront que bien 
peu puisqu’on ne leur demande qu’une minime 
partie de leur superflu. C et impôt d’ailleurs 
n’est prélevé qu’à la mort de ceux qui détien
nent ces fortunes.

C a m a ra d es ,
C ’est pour ces raisons que le Parti socialiste 

a inscrit l’impôt sur les successions en ligne di
recte dans son programme depuis de longues 
années.

Les bourgeois s’étaient toujours coalisés pour 
le faire échouer. Ils firent une seule fois un pro
jet si mauvais que le Parti socialiste lui-même dû 
lé rejeter.

En ce moment la situation financière de l’Etat 
est très mauvaise et le refus de faire une grande 
économie en supprimant l’injuste budget des 
cultes oblige les partis bourgeois, responsables 
des déficits, à créer de nouvelles ressources. Si 
l'effort des gens à héritage qui s’opposent à la 
loi devait aboutir, le pressoir fonctionnerait plus 
rigoureusement que jamais sur les ouvriers et en 
général sur les petites ressources.

On pourrait nous dire que si les partis de la 
majorité ont plongé les finances de l’Etat dans la 
situation actuelle, ce n’est pas à nous à les en 
sortir puisqu’eux seuls sont responsables.

Cet argument est juste. Cependant, il semble
ra préférable à chacun de demander de nouvelles 
ressources à ceux qui ont le plus bénéficié de la 
manne de l’Etat. Que les riches qui forment l’é
lite des deux partis bourgeois, payent plutôt 
que les ouvriers, les fermiers, les petits paysans, 
artisans ou commerçants.

C a m a ra d es ,
Une partie — faible il est vrai —  du produit 

de cet impôt retournera à la classe ouvrière sous 
forme de subvention à la caisse de chômage et 
et d'assurance vieillesse.

On réclame ces deux institutions depuis de 
longues années. Elles sont absolument indispen
sables.

C a m a ra d es ,
La loi sur les successions en ligne directe ou

vre la voie du socialisme en proclamant officiel
lement l’illégitimité des grandes fortunes.

Cette loi est jusle parce qu'elle ne demande 
qu'à ceujc qui sont riches. Elle n'alteint que le 
quart des contribuables.

Cette loi n’a rien de vexatoire puisque l ’impôt 
n’est versé qu’à la mort du fortuné.

Cette loi est un premier pas vers une réparti
tion plus équitable des charges.

Tous les ouvriers iront aux urnes déposer un
OXJ3C

C om ité can tonal du P a rti so c ia lis te  n eu ch â te lo is . j

En marche
Y a-t-il encore des gens qui croient que le 

mouvement d’émancipation de la classe ou
vrière puisse s’arrêter ?

En est-il qui espèrent encore pouvoir bri
ser par la force, ou détourner par la ruse et 
la tromperie l’élan de millions d’êtres hu 
mains rués vers le bien être et la liberté?

Que ceux-là, s’ils existent, regardent ce 
qui se passe autour d’eux : Les derniers échos 
du vaste soulèvement des cheminots fran 
çais ne sont pas encore éteints, qu’un sou
lèvement plus formidable secoue et boule
verse l’Angleterre. Dans le même temps la 
Belgique a senti son sol trembler sous les 
pas des cohortes populaires en marche pour 
la conquête de nouveaux droits. Paris et Ber
lin viennent de voir des meetings monstres, 
où des foules en délire ont acclamé l’union 
des prolétaires contre la guerre. En Espagne 
couve le feu d’une révolution latente, et 
lorsqu’une flamme jaillit la royauté Pétouffe 
avec du sang qui finira par submerger son 
trône. Et il n’y a pas quinze jours que Buda- 
Pest réunissait dans ses murs, les délégués 
des C. G. T .  de tous les pays, représentant 
plus de six millions de travailleurs syndiqués.

La bourgeoisie peut-elle croire que tout 
cela est l’œuvre de quelques meneurs ? Ose- 
t-elle se bercer de l’illusion que ce bouillon
nement des masses s’apaisera et que la so 
ciété va revenir au calme, comme la nature 
après un orage ? Lui est-il encore possible 
de prendre les préludes d’une révolution 
pour des accès de mauvaise hum eur, et de 
douter de l’irrémédiable caducité du régime 
capitaliste?

Cela devient difficile. Le calme peut évi
demment renaître, mais ce sera comme sur 
la grève, entre l’instant où le flot se retire 
et celui où il revient roulant des ondes plus 
furieuses. Toutes les forces mystérieuses et 
fatales de notre passé, qui nous ont élevés 
pendant des milliers d’années de l’état pri
mitif à celui que nous occupons, décuplées 
par des myriades d’éléments nouveaux, nous 
emportent et nous projettent dans un avenir 
plus mystérieux encore que le passé.

La réaction va-t-elle redoubler ? C’est peine 
perdue. Elle ne peut que préparer des trans
formations plus douloureuses. Désarmera-t- 
elle? Il est trop tard pour empêcher le choc 
des puissances de progrès contre celles de 
conservation.

L’avenir sera comme le prolétariat pourra 
le faire. Le sort de l’humanité est de plus 
en plus entre ses mains. Grande et terrible 
responsabilité à laquelle beaucoup d’ouvriers 
ne songent pas même à se préparer.

Les avertissements redoublent pour nous 
comme pour la bourgeoisie. Sachons ne pas 
les mépriser et redoublons aussi nos efforts. 
Nos diverses organisations ouvrières sont 
les écoles où nous devons nous former aux 
tâches futures. C’est dans leur sein que nous 
pouvons acquérir l’intelligence des forces 
économiques, apprendre leur maniement, 
développer l’esprit de méthode, de discipline 
volontaire,d’organisation et d’administration, 
nous pénétrer des sentiments d’entre-aide et 
de solidarité humaine. Toutes choses indis
pensables dans un régime social .fondé sur 
une justice plus grande.

Il ne devrait pas exister un seul ouvrier 
capable de vivre en dehors des organisations 
de sa classe, car c’est là surtout qu’il peut 
puiser la nourriture intellectuelle et morale 
aussi nécessaire à la vie sociale future que 
l’air à la vie de tous les jours.

Tous dans les organisations et chacun ac
tif, vivant et agissant dans la mesure de ses 
forces, car il y a de la besogne en suffisance, 
il est un des premiers points du programme 
qui permettra d’en réaliser bien d’autres.

C. Naine.

OPINIONS

Aventures et tribulations 
d ’un qui n’était pas «bien» 

chez d ’autres qui étaient ((bien».
C était un tout petit bourgeois, comme vous et 

moi. Son père était fabricant de ressorts, et le fils 
de son père était marchand de vins, par quoi vous 
voyez bien qu’il ne descendait pas plus que vous ou 
moi de la féconde cuisse de Jupiter. Mais, pour se 
distinguer de vous et de moi, il prétendait y remon
ter, comme certains Chaux-de-Fonniers que je  con
nais. N ’est-ce pas, monsieur le directeur? N ’est-ce 
pas, monsieur le député? Il était bien, un jour, venu 
au monde; cependant, il n’était pas «né». C’était la 
faute de son père et de sa mère, qui n’étaient pas 
«nés» non plus, bien qu’ils fussent venus au monde 
plusieurs années avant lui.

Alors, comme il avait de l’ambition, il imagina 
de grimpionner. Je ne sais comment il s’y prit, — 
depuis 1875, c’est-à-dire depuis le collège, je  l’avais 
perdu de vue, — mais il réussit à se faufiler chez 
les «bonjors», chez les «hommes comme». I l se 
frotta à des gens «bien», à des gens «très bien», et 
lorsque je  le retrouvai, après treftte-quatre ans, le 
5 juillet içoq, pour le jubilé du Collège de Cal
vin, sur cette terrasse de Saint-Antoine où allait 
s’organiser le cortège, je  vis un homme gras à lard, 
le ventre bedonnant, la face glabre en pleine lune 
épiscopale, l’œil v if sous le lorgnon, la parole métal
lique et tranchante, la poignée de main broyante, 
l’air et le ton imperceptiblement condescendants et 
protecteurs. Pensez ! ü  avait été conseiller d’Etat. I l  
avait présidé la Constituante chargée de réorganiser 
l’Eglise protestante genevoise après la séparation. Il  
était administrateur-délégué du Journal de Genève. 
I l était l’assurance et la certitude personnifiées, et 
tandis que nous reconnaissions, les anciens 
de la « volée » de 1875, — Baissonnas le 
photographe, Ramu le bijoutier, Naef le régisseur, 
Poulin le pasteur, Stouvenel l’avocat, William  
Vogt le «libertin» pamphlétaire mangeur de bei
gnets à l’acacia, — nul de nous ne songeait que, 
deux ans plus tard, notre camarade Eugène Berlie 
serait à l’ombre derrière ces hautes murailles de la 
prison de Saint-Antoine, si près de cette cour du 
Collège de Genève, de ces vieilles cl-asses, de ces 
chers souvenirs...

Et lui-tmême, y songeait-il? Peut-être, car depuis 
des années déjà il spéculait, Il tripotait, il jouait 
dans l’antre de la rue Petitot — la Bourse de Ge
nève, s’il vous plaît (1) — un jeu d’enfer. Déjà il 
avait englouti des fortunes, et ses amis avaient dû 
le repêcher. Nul n’ignorait, parmi les «bonjors», 
parmi les gens «bien», parmi les «hommes com
me», que monsieur Berlie, conseiller d’Etat, prési
dent de la Constituante, administrateur-délégué du 
Journal de Genève, était atteint — profondément et 
incurablement — de la pass'on du jeu, de ce vice 
élégant dont se font une vertu les pharisiens et les 
tartufes qui le dénoncent et le proscrivent lorsqu’il 
prend, dans nos kursaals, la forme bénigne de la 
«boule» ou des «petits chevaux».

Cette passion du jeu de bourse, de la spéculation 
sur des valeurs plus ou moins fictives, où Berlie 
l’avait-il, sinon prise, du moins développée à l’extrê
me, nourrie à lard et poussée jusqu’au crime? Chez 
les «bonjors», chez les gens «bien», chez les «hom
mes comme», dans cette aristocratie de la finance 
genevoise dont la morale calviniste monte sur ses 
grands chevaux dès qu’elle entend parler de petits 
chevaux, mais qui professe que, si «l’idée de la 
chance crée une idole, écarte de Dieu et détruit la 
foi», au contraire aie résultat des spéculations de 
bourse est en relation directe avec l’habileté et le 
travail de ceux qui s’y livrent.» (2) C’est pourquoi 
celui qui hasarde au jeu de boule cent sous qui sont 
à lui est un criminel. C’est pourquoi celui qui en
gage dans des spéculations de bourse cent mille 
francs qui sont à d’autres est un travailleur, un 
homme de foi, un homme de Dieu.

A fréquenter ces gens-là, — ah! certes, ce fut. 
son plus grand tort! — Eugène Berlie prit le che
min du crime et de la honte. Ces gens-là l’y laissè
rent entrer, l’y poussèrent même, car il était actif, 
énergique, intelligent plus que beaucoup d’entre eux, 
par quoi il pouvait leur être utile. Le voyant ambi
tieux, ils flattèrent son ambition, ils se servirent 
de lui, ils le prièrent de réorganiser leur Eglise 
calviniste que la séparation avait bousculée, et leur 
Journal de Genève, qu’une administration incapable 
avait mis à deux doigts du pétrin; ils exprimèrent 
de cette orange tout le jus qu’elle contenait... Aujour
d’hui, ils jettent l’écorce. Aujourd’hui, ces gens4à 
ne connaissent plus Eugène Berlie. «Comment! 
s’écrie le Journal de Genève, mais cet homnte-là ne 
vous est rien! Nous n’avons rien de commun avec 
lui! Valde rétro... Les malheurs sont individuels, 
les fautes aussi (sic)... Nous sommes parmi les trom
pés (re-sic)...»

(1) Ne saluez pas I
( i )  Extrait de la brochure de monsieur Jean M artin, ré 

dacteur au Journal de Genève, sur le» Jeux de hasard.

rA h ! les misérables lâches! les impudents lâ
cheurs! les corrupteurs sans scrupules qui ne veu
lent même pas reconnaître et saluer leur victime!... 
Genève n’a eu qu’un cri d’indignation devant une 
si féroce inconscience. Eugène Berlie, quelles que 
soient ses fautes, est plaint et défendu même par 
ses pires ennemis politiques, par ceux que, en plein 
Bâtiment électoral, un jour d’assemblée, il traita de 
«racaille». C’est à lui que va la pitié et la sympa
thie, parce que ses amis d’hier lui donnent le coup 
de pied de l’âne. 1 ■ 1

«Si le financier manque son coup, — écrivait La 
Bruyère, — les courtisans disent de lui: — C’est 
un bourgeois, un homme de rien, un malotru. — S’il 
réussit, ils lui demandent sa fille.»

Ainsi font nos «bonjors». Ils dressent un mât de 
cocagne, avec sa couronne de saucissons et de jam
bons. Un quidam ‘passe. «Grimpe, petit!» S’il dé
croche une andouille: «Corbleu! le joli garçon!» 
Et les belles dames de se dire: «S i j ’en faisais mon 
valet de chambre?...» Tout d’un coup, patatras!... le 
nez dans le ruisseau!... Quelque pleutre!... F il le 
goujat!... A h ! ma chère, quelle horreur! le cœur me 
lève!...»

Voilà, mon pauvre Berlie, ce que ces gens-là ont 
fait de toi. Tu as eu tort, sans doute, de suivre le 
mauvais exemple qu’ils t’ont donné; mais pour te 
l’avoir donné, eux les vertuistes, eux les moralistes, 
eux les calvinistes, 'eux les momiers, eux les sou
tiens de l’Eglise et les piliers de la foi, quel nom mé
ritent-ils, et quel châtiment?

D O N  QUICHOTTE.

Bataille de classes
Nous aJlons terminer notre examem.

Es-t>y socialiste, t’aivons-nous demandé. Tiu aïs ac
cepté le premier poinit de notre programme: le dé
terminisme historique. Tu as trouvé toi-même le 
fond de la doctrine économique de la plus-value.

Il ne nous reste pfas qu’à tirer la conséquence lo
gique de tes réflexions s u t  les castes contemporai
nes. 1

Le développement de l’iniduistrie et diu capitalisme, 
développement basé sur la concurrence d'unie part 
et sur le profit ou plus-value dVuitre part, on/t oems- 
'titué dans la société moderne deux camps opposés 
irréductiblement.

Il n’est pas po&sîbfle an effet de concevoir que 
deux éléments cherchant à s’arracher chacun une 
part aussi grande que possible du profit puissent se 
tendre la main e!t diéidarer vouloir vivre en frères.

Ceux qui possèdent rien doivent lutter contre 
ceux qui possèdent. Cette lutte les oblige à oppri
mer l’ouv/rier.

Aiïourte considération morale ou philanthropique 
ne peut les en dispenser. Ils doivent réaliser un- bé
néfice aussi grand que possible sur le travail de 
l ’ouvrier ou renoncer à la lutte contre leurs conteur- 
rents, c’est-à-dire renoncer à être ce qu’ils sont.

Dépourvus de capital et de machines, de la tente 
ou des matières premières, les prolétaires en butte 
à l’oppression doivent opposer la lutte par la coali
tion à la puissance de l’argent.

Un ennemi les terrassie et les perséciDbe, ils doi
vent lui déclarer la guerre!

■Pas .n’est besoin die profondes considérations éco
nomiques pour las déterminer à engager la bataille.

Partout où siévit le capitalisme le prolétariat en
tre en période de guerre, au Japon comme en Argen
tine, comme en Allemagne ou en Roumanie.

Ceux qui essayent au nom d’une morale précejp- 
tuelle d’un autre âge, de venir à nous avec le rameau 
d ’olivier en nous recommandant la paix, sont des 
ennemis die la civilisation, du progrès et du proléta
riat. .

Le bien veut que l’on détruise les ca,uses du mal, 
de la souffrance. OelMe-ci varie de siècle en siè
cle et il faut pour la combattre chaque fois des ar
mes nouvelles.

Aujourd’hui l'humanité souffre avec intensité eit 
par-dessus touteis les autres causes de souffrances, 
s ’étale le capitalisme.

Renoncer à lui déclarer la guerre, renoncer à en
trer en lutte a.vec ses détenteurs, c’est renoncer à 
accomplir la grande œuvre salutaire de notre siècle 
et cela n’est pas moral.

Oomme tout an.itre organisme, la société doit ou 
mourir ou expulser les causes qui la rongiemt.

Prenez donc garde, camarades ouvriers, aux prê
cheurs de paix sociale, aux sermoneurs en soutane 
ou en rabat qui vous disent: «Aimez-vous».

L’amour entre hommes n’est plus possible sous un 
régime qui en fait des ennemis, sous un régime qui 
exige des oppresseurs et des opprimés.

Ceux qui veulent que ces deux classes d;ihommes 
s’aiment quand même attentent à l’âme, de l’homme 
et l’avilissent par de qu’ils k i  demandent d’accepter 
une cause de souffrance.

Le devoir, le grand devoir de l'heure présente, 
c’est de sonner le clairon d ’alarme, c’est de provo
quer le grand branle-bas de l'armée prolétarienne, 
pour monter à l’assauit de la forteresse capitaliste.

Les lâches, les piuisillaniimes, les indécis, les in
différents, tous ceux qui n’ont qu’à  ouvrir les 
yeux pour connaître le mal du peuiplle et la cauise de 
ce mal, tous ceux qui refusent de prendre part à la 
lutte sont des égoïstes en dehors de la morale de no
tre siècle.

■Eh bien ! camarade, es-'tu prêt a prendre part à la 
lutte. Ce n’est pas urne théorie en effet qu’il faut 
accepter définitivement pour être socialiste, c’est une 
action.



LA SENTINELLE

La pensée qui n’aboutit pas à l'action est infécon
de. C’est une belle fleur. Sa beauté peut nous ré
jouir mais si elle reste fleur elle est stérile.

Or, cette action le socialisme politique et syndical 
teul la soutient.

— Je ne saurais pkw hésiter. Mes propres ré
flexions m’amènent à comprendre que les mouve
ments ouvriers ou émancipateurs qui ont agité ré
cemment l'Espagne, l’Allemagne, le Portugal, le Ja
pon, la Suède, la France, qui agitent en ce moment 
toute l’Angleterre chrétienne ét pieuse, que tout cela 
sont les efiorts que fait un spolié contre son ravis
seur Puis-je hésker de prendre parti contre ce der
nier?

La lutte contre les jouisseurs, contre les profana
teurs de la civilisation, contre les exploiteurs dies 
déshérités: voilà ce qui s’impose. Il faut des hommes 
pour cela, des hommes courageux et probes, des 
hommes dévoués. Il faut toutes les forces, même les 
plus huniWes, pourvu qu’elles soient sincères. Me 
voilà, camarade. Allons, mes amis d’atelier, vous qui 
hésitez encore, joignons-nous tous à l’armée socia
liste qui entreprend la lutte, pour émanciper le pro
létariat, oui, mais aussi pour libérer le progrès hu
main .sur lequel le capitalisme a jeté ses tentacules.

— Merci, camarade, tu veux agir et lutter: Tu es 
socialiste ! Pif-Paf.

Les cheminots anglais

.Nos journaux ont publjû chaque jour des nou
velles sur la grève et chacun sait qu’elle s’est 
terminée par une vie titre syndicale.

A vrai dire ,1e texte de l’accord qui a mis fin 
à la grève n’est pas très cl_ir surtout pour ceux 
qui sont loin du théâtre de ; événements.

11 n’en résuite pas moins que les syndicats sont 
reconnus, que les tiibun-\ux d'arbitrage fonction
neront à nouveau et avec rapidké et qu’il n’y aura 
pas 'de \ ictime. Ce qui — de l'aveu même des 
journaux bourgeois — con.-litue une bellj victoire.

C’est la façon d’app'ijuer la convention de 
1907 qui fit éclater le conf.i:. Les industriels, les 
chefs ües grandes entreprises caplta.iistcsont vanté 
les beautés de l'arbitrage. Les grands heurts ,les 
grandes grèves seraient éliminées dans l’intérêt 
des pations comme des o ,v iie.iS . La convention de 
1907 prévoyait un c o n se il  d’arbi:rage qui pouvait 
trancher certaines questions. Mais l.s  capitalistes, 
en recommandant l’arbitrage ,entendaient surtout
— sans jamais l’avouer — avoir devant eux un 
prolétariat désarmé qui devrait accepter toutes 
leurs conditions.

Les compagnies anglaises ne voulurent donc 
pas reconnaître les syndicats. Les délégués ou
vriers des conseils d’arbitrage n’avaient naturelle
ment pas l’indépendance voulue pour défendre 
sans risques, les intérêts de leurs camarades .Et 
si, par hasard, un arrêté du Conseil ne pkisait pas 
aux compagnies, il n ’était simplement pas respecté. 
Sur d’autres questions ,que l’on pressentait être 
à l’avantage des ouvriers, les délégués des compa
gnies faisaient de l’obstiuction pour qu’eiles soient 
tranchées le plus tard possible. Puisque les ou- 
viiers avaient accepté l’arLii.rage ,on pouvait les 
piétiner sans égard .

Les patrons —- et cela pas en Angleterre seule
ment — s’imaginent avoir de grands avantages 
à ruser avec les ouvrfci .Ils croient qu'on peut 
les mettre dans un sac, comme le paysan sur le 
marché. Quand le tour est joué ,ils sont persuadés 
que c’est pour eux tout bénéfice et qqe l’ouvrier 
n ’y verra rien .

C'est un faux calcul de leur part.
Du jour où les ouvriers se rendent compte de la 

mauvaise foi de leur partenaire ,les colères s'ac
cumulent, tandis que s’accroît l’orgueil patronal. 
On marche ainsi sûrement vers une impasse dont 
on ne sortira que par un grand conflit.

C'est ce qui s’est produit en Angleterre et qui 
pourrait se produire ailleurs — peut-être dans 
d'autres proportions — là où les patrons em
ploient des ruses d'indiens pour tenter de diminuer 
la force de l'influence de-, syndicats. La leçon que 
viennent, de recevoir les compagnies anglaises 
leur sera peut-être profitable.

La situation des cheminots était devenue inte
nable. Ils étaient acculés devant deux alternati
ves : Le suicide par la dteparitkm de leur syndicat, 
ou la reconnaissance du syndicat par les compa
gnies. C’est donc bien à. l'avantage des cheminots 
que la lutte s’est terminée puisque sur ce point 
principal ,les compagLn,?= durent céder. Elles s"y 
étaient pourtant refusé pendant de longues années.

Ce qui pourrait sembler curieux à beaucoup, 
cest que des non-syndi.iués aient fait grève pour 
forcer les compagnies à reconnaître le syndicat. 
Les bourgeois y verront naturellement là pression 
du meneur. Cela montre seulement que dans le 
fond les non-sync’iqués connaissent bien l'utilité de
1 organi.-ation. Ils n’y adhèrent pas par égoïsme, 
par paresse ,pour ne pas £tre trop mal vu, ou sim
plement p a r‘manque de réflexion. Des mouvements 
comme ceux-là pourraient en décider beaucoup.

Ce mouvement est riche en commentaires. On 
ne peut les faire Sci. Pourtant il est sûrement 
des camarades qui essayeront d'établir un paral
lèle entre le mouvement des cheminots français et 
celui qui vient de se terminer.

En France, le mouvement a été déclanché sans 
que les indications puissent parvenir à temps à 
tous les groupes .Un mouvement d’ensemble était 
impossible .L'échec fut causé par l'indiscilpline 
drm ou deux militants et par1 les violences de 
l’Aventurier.

En Angleterre ,les syndiqués ne partirent que 
sur mot d’ordre de leurs mandataires, après déci
sion régulièrement prise. I ’ faut aussi dire que sur 
les 2000 télégrammes donnant l'ordre de grève, 
aucun ne fut intercepté. Le gouvernement — c’est 
son rôle — envoya les soldats et la police contre 
les ouvriers .Pourtant les cheminots ne furent pas 
mobilisés. Au derniar moment ,en présence des 
perturbations énormes qu’apportait le manque de 
tiansport dans un pays essentiellement industriel

et commerçant ,1e gouvernement fît pression sur 
les compagnies .Son altitude aurait été tout autre 
si l’action ouvrière n’avait pas été organisée, dis
ciplinée .réfléchie.

Ce mouvement est une victoire du syndicat 
et de sa combinaison avec le mouvement politique.

Il est des camarades qui s’étonneront que l’An
gleterre qu’on nous montrait, si paisible, si facile
ment prête aux compromis en arrive à de tels mou
vements. C'est une légende qui doit disparaître 
comme celle de l'ouvrier allemand caporalisé. 11 
ne fallait, du reste, pour y croire ,riîn  connaître 
de l’histoire du mouvement anglais et ignorer 
surtout le mouvement chart,iste .

Celte apparence de tranquillité pendant un cer
tain nombre d'années venait surtout de la supério
rité économique de l’Angleterre. Elle permettait 
aux patrons de faire des concessions à la veille des 
conflits. Aujourd'hui a concurrence de l’Allema
gne et des Etats-Unis donnera plus d’acuité aux 
conflits entre le capital et le travail. Etant donné 
la brutalité des foules anglaises ,il faudra s'at
tendre à voir de violentes luttes dans ce pays.

Ce mouvement montrera aux capitalistes qui 
pouisseiit à la guerre qu’-il n ’y; a pas de bluff quand 
les ouvriers déclarent qu’ils les empêcheront. Us 
ont la possibilité de paralyser toute la vie écono
mique des pays ,d’apporter des perturbations si- 
graves que les moyens do guerrel ne pourraient pas 
être utilisés.

Nous ne pouvons pas résister, en terminant, au 
plaisir de demander aux: patrons qui nous don
naient toujours le mouvement syndical anglais en 
modèle s’ils désirent réellement que nous suivions 
leurs conseils?

Dialogue authentique entre deux bourgeois
Il faisait bien chaud l’autre soir, au buffet de 

la gare de Chambrelien. Ce qui n’empêchait pas 
les langues de marcher ferme pendant que la 
locomotive manœuvrait.

Ainsi, un pilier du parti libéral discutait poli
tique avec un ami radical Par ces temps de vota
tion cela devait être intéressant.

— Si la loi sur les successions sera repoussée ? 
Cela ne fait pas l’ombre d'un doute, disait le libé
ral.

— Vous croyez ? Mais le parti) radical a pourtant 
pris position et les socialistes sont aussi pour la 
loi, de sorte que...

— Les socialistes la voteront avec leur discipli
ne habituelle. Ça, c'est vrai. Mais dans votre parti, 
monsieur, pensez-vous que l’on suivra le mot d’or
dre du Comité ?

— Le « N a tio n a lf a i t  campagne pour la loi; 
cela déterminera toujours quelques électeurs.

— Vous en êtes encore à croire cela? Mais rap
pelez-vous donc ce que disent les socialistes : « Il 
suffit que le «National» recommande un projet 
pour qu’il soit repoussé. » On a  l’habitude de ne 
pas les prendre au sérieux1 — c'est de bonne tac
tique. — Il faut pourtant reconnaître que leur

■observation a quelque chose de juste .
— C’est possible ,il est rédigé d’unei façon si peu 

sérieuse.
—• Remarquez en outre, pour en revenir à notre 

loi, que lereferendum  n'a pas été signé seulement 
par des libéraux, mais par de nombreux électeurs 
de votre parti : Regardez-donc le nombre de si
gnatures qu’a donné le Val-de-Travers. C’est pour
tant votre citadelle!

— En effet 1
— Nous avons bien pensé qu’il en serait ainsi. 

Ceux qui attendent des hétitagies seront contre la 
loi, même si leur part était en-déssous de 3,000 
francs .11 est heureux qu’il en soit ainsi... Où 
irions-nous ? Où irions-nous si nous ne nous dé
fendions pas ?... Les ouvriers devisnnent tellement 
exigeants I Pourtant le dimanche ils peuvent en
core aller en chemin de fer, ils ne sont pas à plain
dre... Rappelez-vous le mot de Clémenceau :«la 
barricade I ceux qui sont de l'autre côté devraient 
mieux s’entendre ». Aussi; vous devez avouer qu’à 
ce point de vue ,votre parti n'aurait pas dû faire 
un tel projet.

— Vou? en parlez à votre aise. Vous oubliez 
la situation des finances de l'E tat I

— Mais non!
— Nous sommes parti de gouvernement, nous 

en sommes responsables... E t vous aussi, du reste, 
puisque vous partagez le gouvernement avec nous.

— Cela je vous l'accorde, nous sommes aussi 
responsables. L 'Etat peut faire des emprunts. Les 
radicaux ne les dédaignent pas plus que nous. 
Ce sont des placements sûrs; ils rapportent bien... 
Puis les impôts peuvent avoir un rendement beau
coup plus fort. Les ouvriers devraient être taxés 
bien plus... et les fermiers aussi, ils ont eu de 
bonnes années.

—• En voiture 1 c\;st le conducteur qui appel
le. Il faut aller sans attendre .

Ils nous arrangent bien les bourgeois ! Comme 
elle s'efface la  différence entre radicaux et libé
raux quand les intérêts de classe sont en jeu. 
Quand on pense que ces mêmes gens nlous disent : 
« Il n’y a pas de classes, ouvriers désarmez, ne 
luttez pas contre nous I » N1,est-ce pas simplement 
pour soigner mieux et plus facilement leurs af
faires. Ah ! si les quelques ouvriers ,si les petits 
paysans qui votent encore pour lfun de ces partis 
bourgeois entendaient une conversation comme 
celle-là, les écailles ne seraient pas longues à leur 
tomber des yeux!. Quelle propagande pour le Parti 
socialiste I

Mais, je ne me trompe pas, ce sont les mêmes 
voix qui s'approchant ?

C'est bien cela... Ils viennent dans mon compar
timent. E t la conversation continue à  mi-voix: 5

— Ouï, disait le Lbéral ,ün petit homme déjà 
âgé ,autf yeux encore très vifs, nous aVons encore 
d'autres raisons pour repousser la loi.?

Il lut disait cela presque à l-\>reille, pas assez 
doucement ee/pendant pour que je ne puisse Com
prendre. Je sais bien que ce n est pas très poli

d’écouter ainsi les conversations des voyageurs. 
Mais quand il s’agit de questions politiques qui 
nous touchent de si près et quand on peut enten
dre de tels aveux ,n’est ce pas un devoir d’en 
perdre le moins possible jour les reproduire avec 
toute la fidélité que permet notre mémoire ?

— ....  Nous avons d’autres rajsons, que vous
pouvez facilement comprendre, mais que nous ne 
pouvons pas dire. C’est que les élections au Con
seil national auront lieu cet automne...

— Quel rapport est-ce que cela peut bien avoir 
avec la loi sur les successions ? Je vous avoue ne 
pas comprendre .

— Ce n'est pourtant pas bien difficile. Voilà.. 
Le canton de Neuchâtel formant un arrondisse
ment ayant augmenté de population, aura un dé
puté de plus. Vous ne jouvez ,vous les radicaux, 
décemment, le revendiquer. Les socialistes, en 
revanche ,auraient quelques chances. l/au tan t plus 
que leur candidat ,M. Naine, jouit d’une cer
taine popularité. Vous ne voudijjz pourtant pas 
que le canton de Neu h.Uel envoie un socialiste 
à Berne ?

— Ah, non ! Cela pas 1
— Puis, dans la prochaine législature fédérale, 

on discutera la révision de la Ici sur les fabriques. 
Elle peut avoir une gr-.nde répercussion sur notre 
région horlogère. Si notre canton envoie un so
cialiste...

— Ils resteront par; 11 de mino.i.é. Mais un de 
plus ,cela devient intolérable pour nous. Vous avez 
raison,. Il faut se mettre devant le Parti socialiste.

—■ Pour cela, nous avons besoin d’une vic
toire morale avant les élections. Elle nous rendra 
le coips électoral plus favorable. Nous poserons 
deux candidats libéraux aux élections nationales. 
E t nous nous mettrons ainsi en travers de la can
didature socialiste .Cette victoire morale nous sera 
donnée grâce aux défections radicales, par le vote 
sur la loi sur les successions.

— C’est bien calculé, je le reconnais. Quant à 
savoir si cela réussira, c'est une autre affaire.

E t la conversation continua sans que je puisse 
en suivre le fil. Du reste ,j'en savais assez.

Si ce plan n'est pas celui du parti libéral, c’est 
dans tous les cas .comme on vient de le voir, celui 
de quelques-uns de ses leaders.

Camarades, faisons un vigoureux effort pour 
faire passer la loi sur lés successions ,malgré les 
défections radicales et... malgré l'appui que lui 
donne le « National ». S:. nous ne pouvons la faire 
passer, qu’elle ait au moins une minorité assez 
forte pour déjouer les, plans de ceux qui sont de 
l'autre côté de la barricade. A. ROSSELET.-

Les propos du colonel

L’autre jour, comme je passais à La Sag-ne  ̂où 
était cantonnée de la troupe, probablement une éco
le die recrues, sous les ordres du lieutenant-colonel 
A..., je fus témoin d’une scène répugnante.
I J’entends Le colonel crier avec colère: «Caporal 
W—, caporal W—.»

Le caporal arrive au pas de course, rectifie la po
sition, salue militairement, et reste au «garde à 
vous fixe», figé. Alors, sans com.pren.dre de quoi il 
s’agit, quelle est la règle sacro-sainte qu'a trangres- 
sée le sous-off., j ’entends ces paroles:

... «Parce que je vous engueule quand vous..., vous 
commencez par m’emm..., à présent f....-moi le camp».

Et le caporal de saluer et de partir au pas accé
léré. Voilà comment un citoyen de la libre Hedvétie 
.parle à un autre citoyen 1 Voilà comment beaucoup 
de nos colos respectent la dignité du soldat-citoyen. 
Saluez, camarades 1 et entonnons ensemble: «Sur 
nos monts quand le soleil...»

Quand je vous disais que de tels officiers^ sont 
nos meilleurs propagandistes de l’antimâlitarisme l

/•

Sculpteurs de Panurge

Les élèves de monsieur le professeur L’Eplatte- 
nier — comme tous les élèves de tous les professeurs
— se divisent en deux groupes: les mouitons de Pa
nurge et... les autres.

Ces moutons de Panurge sont de bons jeunes gens 
auxquels le cardinal de Richelieu ne reprocherait pas, 
comme à Corneille, de n’avoir pas «l’esprit de sui
te». Ils ont l’esprit de suite, et même ils n’en ont pas 
d’autre. Quand il leur arrive de jurer, ils jurent 
in verba magistri, soir la parole du maître. Dans les 
discussions, ils n’ont qu’un argument: Magister
dixit, le maître l’a dit, dont ils s’étonnent que tout 
le monde ne se contente pas. Le pouce du maître a 
pétri leur pâte molle et y a laissé une indélébile em
preinte. Les gestes du maître, ils s’évertuent à les 
reproduire. Les pensées du maître, ils s’efforcent 
d’en peupler leur petit cerveau. Quand le maître 
marche, ils lui emboîtent le pas. Quand le maître 
demeure longtemps debout, au soleil, comme une hau
te colonne au milieu du désert, ils tournent avec son 
ombre. Ils proclament le maître inimitable, et leur 
unique ambition est de l’imiter.

S’il y a un animal plus têtu que l’âne, c’est le 
mouton. On a beau leur expliquer que, dans l’œu
vre du maître, tout n’est pas parfait, ils n’entendent 
point, ils ne comprennent point, ils parlent de parti 
pris, de calomnie, de «rancunes personnelles». Ils 
attestent que les artistes «les plus renommés» sont 
unanimes à en reconnaître la valeur. Et ils n’hési
tent pas — ils sont si naïfs et sî confiants ! -— à 
donner une signature et un caractère collectif à une 
lettre publique qui n’exprime pourtant que leur 
sentiment particulier et qui ignore volontairement
— ou inconsciemment — tout ce qui sent autrement 
qu’eux.

Ces mouitons-là! sont dangereux, surtout quand ils 
font de la sculpture. Si vous les laissez faire, dans 
dix ans ils auront encombré nos places d’informes 
paquets de métal dont nous nie saurons plus com
ment nous dépêtrer. C’est que des erreurs de ce ca- 
libre-là ne sont pas aisément réparables. Coulées en 
bronze et boulonnées sur des socles de' granit, elles 
bravent les Intempéries", les regards exaspérés ou

ironiques, les chiens errants et les révolutions. Pour 
les ôter de là, c’est toute une histoire. Un mauvais 
tableau, ça se reüègue dans un grenier. Un mauvais 
opéra, on ne le joue pas. Un méchant livre, on le 
jette au feu. Mais une méchante statue"! mais un mo
nument comme... 1 C’est pourquoi il faut y regarder 
à deux fois avant de l’éterniser sur une place. C’est 
pourquoi il faut prendre garde aux «moutons de 
Panurge» qui, par la vertu die l’ebauchoir et d’un 
culte inintelligent, peuvent devenir un danger public.

Loi fédérale sur l’assurance en cas de maladie 
e t  d’accidents

(Du i 3 ju in  1911)

L*ASSEMBLÉE FÉDÉRALE 
de la

CONFÉDÉRATION SUISSE
En exécution de l’article 34-bis de la Constitu

tion fédérale;
Vu le message du Conseil fédéral du 10 décem

bre 1906 j
décrète ;

TITR E PREMIER.

Assurance en cas de maladie
Article premier. — La Confédération encourage 

l’assurance en cas de maladie en accordant, con
formément à la présente loi des subsides aux; 
caisses d'assurance en cas de maladie.
. Toutes les caisses d’assurances en cas de mala
die qui satisfont aux dispositions de la présente 
loi ,ont droit aux: subsides fédéraux; elles s’or
ganisent à leur gré, en tant que la loi rie contient 
pas de disposition contraire.

La reconnaissance du droit aux subsides fédé
raux est prononcée par le Conseil fédéral.

Dans les articles qui suivent ^expression abré
gée de « caisses-maladie » ou de « caisses » désigne 
les caisses reconnues d'assurance en cas de ma
ladie.

Art. 2. — Les cantons peuvent s
a. déclarer obligatoire l’assurance en cas de ma

ladie, en général ou pour certaines catégories 
de personnes ;

b. créer des caisses publiques ,én tenant compte 
des caisses de secours existantes;

t .  obliger les employeurs à veiller au paiement 
des contributions de leurs employés obligatoire
ment assurés à des caisses publiques ,sans tou
tefois astreindre les employeurs eux-mêmes à  des 
contributions.

Il est loisible aux cantons de céder ces compé
tences à leurs communes.

Les dispositions prises par les cantons ou les 
communes en application du piremier alinéa sont 
soumises à l’approbation du Conseil fédéral.

Art. 3. — Les caisses doivent avoir leur siège 
en Suisse.

Elles ne peuvent traiter les citoyens suisses! 
moins favorablement que d’autres assurés.

Elles sont tenues de pratiquer l'assurance en 
cas de maladie d'après les principes de la mu
tualité. j ; 1 •

Elles doivent offrir toute sécurité quant à l'exé
cution de leurt engagements.

Elles ont Le droit de joindre à l’assurance en 
cas de maladie d'autres branches d’assurance.

La reconnaissance ne ‘peut être refusée à une 
caisse du fait que les statuts exigent que le can
didat appartienne à telle 1 irofession ou entreprise, 
à telle confession ou à tel parti politique.

Art. 4. — Les caisses qui désirent être recon
nues doivent soumettre à l’approbation du Con
seil fédéral leurs statuts et autres dispositions 
réglant les droits et obligations de leurs membres. 
Il en est de même de toute modification de ces 
statuts et de ces dispositions.

Art. 5. —(Tout citoyensunssej a le droit de s’affi
lier à une caisse dont il remplit les conditions sta
tutaires d’admission.

Les conditions touchant la confession ou le parti 
politique du candidat ne sont pas opposables au 
citoyen suisse qui demande l’affiliation à une cais
se de son domicile si, au dit domicile, il ne trouve 
accès auprès d'aucune caisse dont il remplisse les 
conditions générales d’admission.

Art. 6. — Les caisses doivent admettre auX 
mêmes conditions les personnes de l'un et de 
l'autre sexe ,sauf s'il s’agit de caisses d’une pro
fession d\ine association professionnelle ou d’une 
entreprise ne comptant que des personnes du mê
me sex!e.

Les prestations assurées ne peuvent différer 
suivant le sexe que si les contributions présen
tent une différence correspondante.

Art. 7. — Le libre passage consiste dans lé 
droit des assurés de passer d'une caîs'se à une 
autre.

Il sort ses effets quand un assuré est obligé, à 
teneur des statuts, de quitter la caisse dont il 
est membre, par suite de changement de domicile, 
de profession ou d'employeur ,ou lorsque la caisse 
se dissout ou cesse d’être reconnue .

Il est garanti à tout assuré qui a été affilié 
à une ou plusieurs caisses durant un an au moins 
sans une interruption de plus de trois mois.

Le droit de libre passage existe à l’égard des 
caisses dont le passant remplit les conditions géné
rales d^admission et, à défaut ,à l'égard de toute 
autre caisse de son domicile.

Art. 8 .1—■ Les membres de caisses confessionnel
les ou politiques ne bénéficient du droit de li
bre ‘passage qu’à l'égard des caisses de la même 
confession ou du même parti

Quand un membre d'une caisse confessionnelle 
ou politique a fait partie auparavant de caisses 
libres et qu’il désire rentrer dans une caisse de 
cette catégorie, la durée de son affiliation à des 
caisses confessionnelles ou politiques n’entre pas 
en compte pour la supputation des délais fixés & 
l’article 7.

'(A suivre).

Electeurs socialistes! Faites votre devoir, votez OUI



LA SENTINELLE

Me nouj trompons pas nous-mêmes

La votation du 27 iw>ût a un sens précis.
Le peuple neuchâtelrvj acceptera le droit de la 

collectivité sur la fortune et il aura fait œuvre de 
progrès social.

I lre je te ra  cet impôt et il aura accompli un acte 
de réaction.

On ne peut se méprendre sur la portée du ré
sultat, le sens en est précis. Les arguments in
voqués contre la lo> sont spécieux, tous ceux que, 
l’on avance pour intéresser le peuple au rejet sont 
fondés sur des intéiêts personnels qui forcément 
se retournent contre la communauté.

Effectivement, comment admettre que le travail 
soit imposé et que l'héritage d’une richesse créée 
par le travail soit exhenoré ce  tout impôt ?

Comment concevoir ’̂ uc l’on ait imaginé tant 
d’impôts divers ,à corïU'i-ïiicer par celui du sel, 
le tim bre, les lods, taxes sur les cycles et auto
mobiles ,sur les chiens, sur la chassej la p£che 
etc., pendant que llié ii.age  était épargné.

Logiquement, aucune charge n ’aurait dû peser 
sur le peuple avant que l’héritage ait payé un 
droit ; ce devait être le premier impôt créé et non 
l’un des derniers arrivants.

Ne nous laissons pas influencer par la pensée 
obsédente d'un impôt n< uveau ; c’est là que nous 
seront trompés par nous-mêmes ,car la fortune 
seule est visée.

La classe ouvrière du canton se tromperait en 
repoussant cette loi surtout si elle s’imaginait 
en tirer profit. Tout ce que la fortune évitéra 
de payer au  fisc, c’est le travail ,l’impôt sur les 
ressources qui le remplacera.

E n  plus, l'occasion est fournie au peuple de se 
prononcer sur deux œuvres sociales d'égale im
portance : l’assurance chômage et l’assurance-vieil- 
lesse.

Comment maintenir ces .revendications aussi’ 
légitimes si nous brisons l’instrum ent qui en perr 
mettra la réalisation.

Ce n'est pas seulement voter contre la loi sur 
les successions que de voter négativement ou res
ter indifférent, c'est encore repousser les deux 
assurances sociales quelle  comprend.

Au Grand Conseil, la majorité de droite s’est 
prononcée contre la loi. E lle  était dans son rôle 
en le faisant ,quoique cependant, j! se soit trouvé 
parmi eux des hommes refusant de s'associer à 
cette réaction de mauvais aloi.

Ils sont riches ,ils possèdent tous ou presque 
tous de grandes fortunes et c'est là toute la raison 
de leur opposition, le secret de leur campagne 
contre la loi sur les successions.

La leçon que ces messieurs doivent retirer de 
la lutte est nette.

Messieurs, devra dire la classe ouvrière neu- 
châteloise, vous êtes riches, c'est fort bien, vous 
défendez votre argent, c'cst votre droit.

Mais la Société a des besoins nouveaux, le 
prolétariat augmente sans cesse, sa situation em
pire, son chômage s’accentue et la  vieillesse est 
rendue toujours plus pénible par l'industrialisme 
qui crée la fortune, il est donc juste cjue les béné
ficiaires payent un droit à la collectivité.

Il est juste encore que l’E ta t prélève sur cet 
impôt une part pour adoucir le chômage et la 
vieillesse — il faudrait l iu t  le produit ,majs si le 
20 % est peu maintenant, il resterait moins encore 
en rejetant la loi — personne ne souffrira de cet 
impôt et il pourra devenir une source de bien.

Le P arti socialiste ,en travaillant de toute ses 
forces à fa,ire accepter la loi, aura donné la seule 
leçon que méritait la noire réaction préparée par 
nos conservateurs.

Ne restez pas indifférents, ouvriers et socialis
tes, ne vous trompez pas vous-mêmes, car c'est 
la journée du riche contre le pauvre.

H l’Etranger
ALLEMAGNE 

Les progrès du socialism e
D’après le « Vorwærts, le rapport du bureau éta

bli en vue du prochain Congrès socialiste d’Iéna, 
mentionne le progrès général du mouvement so
cialiste .Plus de 115,000 nouveaux membres se 
sont fait inscrire dans le courant de Tannée.

Les socialistes contre la  guerre
La campagne de nr s camarades allemands bat 

son plein.
D’après le « Vorwærts », d ’imposantes manifes

tations ont eu lieu ces jours derniers à Gottingen, 
Mayence et Munich. Dans cette dernière ville,
10,000 personnes ont protesté contre la tentative 
criminelle de provoquer, a cause du Maroc, une 
guerre entre deux peuples civL’ifsés .

Quinze meetings socialistes ont eu lieu mer
credi à H am bourg et à Altona. Les assistants ont 
voté une résolution déclarant que les socialistes 
empêcheraient la guerre .quel que soit le pré
texte dont on veut la couvrir.

ANGLETERRE
Grandiose m anifestation contre la  guerre 

à Londres
L’« Hum anité » avnit organisé un voyage en 

Angleterre, pour étucîier dans son cœur même la 
vie coopérative si intense de ce pays. Les 130 
participants français é t;icn t reçus très amicale- 
jnent à Londres par les socialistes anglais, le 
samedi 11 août. Le lendemain eut lieu à Trafal- 
gar-square, une grandiose manifestation en faveur 
de la paix mondiale. Cette nouvelle démonstration 
a eu un succès énorme et elle complète d ’une m a
nière très heureuse celle.-î de Paris, de Berlin et 
de Madrid. On évalue à 40 ou 50,000, le nombre 
des travailleurs anglais qui affirmèrent leur vo
lonté inébranlable à s’opposer à la guerre. A 
tour de rôle les militants français et anglais célé

brèrent la  solidarité creusante du prolétariat uni
versel et l'unité vers laquelle m archent les syn
dicats, les coopératives et le P arti socialiste. Voici 
l’ordre du jour qui fut acclamé :

« Ce meeting des travailleurs de Londres est 
heureux de recevoir les repiésentants de la classe 
ouvrière française;

» Il affirme bien haut que les prolétaires an
glais sont pour la paix et l’entente internationale 
et envoient aux travailleurs d'Allemagne et de 
partout leurs salutations fraternelles.

» Les citoyens réunis déplorent la menace cons
tante pour la pa,ix de l'Europe qui est créée par 
l'exploitation capitaliste à la  fois dans ce pays 
et sur les marchés étrangers.

» Ils prennent l'engageaient formel d’employer 
tous les moyens en leur pouvoir pour mettre obs
tacle à dette exploitation qui conduit à la guerre. »

Au milieu d 'une scène d ’enthousiasme incom
parable, la résolution est votée à  l'unanimi é. On 
agite cannes .chapeau c ,mouchoirs. Les délégués 
françsii entonnent IV Internationale » qi i  est fré
nétiquement applaudie. L i rp .e s  ion est grandio
se, .inoubliable et elle r d ’autant plus de force 
qu’elle se produit au m errent d ’une grande grève 
qui démontre à la c las 'e  bourgeoise que le pro
létariat détient la vie de la nation.

BELGIQUE
Belgique. — Le 15 août a eu lieu à Bruxelles, 

la manifestation, que nous avions déjà annoncée, 
en faveur du suffrage un’v c rsd  pur et simple, avec 
droit de vote à 21 ans ,et contre le projet de loi 
scolaire Schollaert, qui met sur pied d’égalité les 
écoles officielles et les écoles congréganfctes pour 
l'obtention des subventions de l’Etat.

E lle a été imposante et grandiose .comme ja
mais ,de mémoire d ’homme, la capitale de la 
Belgique n ’en avait vue.

Cette mobilisa.ion '.^nt tdable de toutes les for
ces vives de la démocratie avnit été proposée par 
le Parti ouvrier belge .auquel se sont joints les 
libéraux et, au dernier mi-mfent, le par;i démocrate 
chrétien, formé par les catholiques dissidents.

Seuls les socialistes ont fait venir du pays noir 
et de toutes les cités industrielles éparses dans 
l’immense ruche belge plus de cent mille manifes
tants. Dans les v ïlages du H ainaut et de la pro
vince de Liège, qui sont exclusivement industriels, 
toute la population > alide s'est mobilisée sur 
Bruxelles. E t les Flamands, qui sont encore plus 
friands que les W allons des grands cortèges, ont 
défilé derrière leurs bannières — dont les brode
ries sont souvent de véritables œuvres d 'art ,— 
avec leurs corps de musique ,en faisant alterner 
les cris e t les chants et en se grisant de bruit et 
de manifestation d'enthousiasme.

Cent quinze trains .-pécteux ont déversé dans 
Bruxelles ,depuir3i 5 h. 30 du marin ,environ 150,000 
manifestants de province .

Les m anifestants bruxellois étaient plus de 
150,000.

Le cortège comprenait plus de 250 groupements 
précédés de banderole.?, de ta b lé e s  "l^~ r^ îques 
et de cartouches énumérant les revendications 
des partis libéral et socialiste .De nombreux ta
bleaux donnaient les résultats du vote plural dans 
les diverses provinces de Belgique et montraient, 
par des chiffres, que «la majorité des électeurs ne 
dispose que de la minoïké des suffrages».

D'autres tableaux contenaient la liste des m ar
tyrs du suffrage universel, « de tous ceux; qui1, 
lors des diverses manifestations en faVeur du S. 
U., sont tombés sous les balles des gendarmes ou 
de la garde civique. »

Pour perm ettre à cette foule immense de par
courir librem ent l'itinéraire tracé, la circulation 
des véhicules a été interrompue à  partir de 11 
heurtes du matin .

La manifestatîoni aisoulevé le plus grand enthou
siasme.

Le moment le plus impressionnant de la journée 
fut celui ou 300,000 mains se levèrent pour jurer 
d’établir par n'importe quel moyen le suffrage 
universel et d'imposer le retrait du projet de loi 
Schollaert.

Conséquences de l’injustice sociale
M. Janssens, inspecteur du service d ’hygiène 

de la ville de Bruxtelles ,a publié dans son rapport 
de 1903-1904, les chiffres de la mortalité dans la 
capitale belge . i

Ses calculs ont porté sur la  mortalité générale 
de 6,200 personnel de, la classe riche, 6,200 de 
la classe aisée, 6,200 le la classe pauvre dans la 
classe riche ,il y eut 12 décès sur 100; dans la
classe aisée 30 sur 100 ;dans la classe pauvre
58 sur 100.

La mortalité de 20 à 50 ans est dans la classe 
riche de 19 décès sur >0 0 ; dans la classe aisée 
de 34 ; dans la classe pauvre de 47.

La mortalité de 70 à 100 ans, est dans la
classe riche de 21 p. c. ; dans la classe aisée de
37 p. c. ; dans la classe pauvre de 42 p. et.

Les ouvriers m eurent en plus grand nombre et 
plus vite.

Dans la Région
ST-IMIER 

Encore la  fête de gym nastique
Le correspondant de la Sentinelle a été bien ano

din dans son compte-rendu de la fête contonale de 
Gymnastique bernoise; il a oublié certains détails 
qui ont une saveur toute particulière.

En effet, les journaux ont rapporté que le canti- 
nîer, M. Luthy, avait débité 11,000 bouteilles dé 
vin, 8,000 dîners, 7,300 litres de bière, etc., etc., mais 
nous serions curieux de savoir combien on a débité 
de bouteilles de champagne dans le «buen retiro» amé
nagé pour la circonstance et desservie par une ac- 
coite Rôseli, lieu qu’on aurait très bien pu appeler 
hommage à la tendresse. E t d’une.

Nous avons admiré le groupe allégorique qui re
présentait la remise desbiens de l’Erguel au prince 
évêque de Bâle; il y avait des gens d’armes de jau
ne habillés qui s’harmonisaient bien avec leur cons
cience.

Signalons en pasasnt le groupe d’escrime qui, au 
nombre de huit, tenait la place d’une compagnie, 
fleuret en main, Il avaient l’air solennels; on avait 
pas la peine de se retenir de rire en les admirant, et 
de deux.

Mais le clou du cortège c’était certainement les 
futurs soldats du cours préparatoire sous l’habile di
rection des instructeurs, ces pantins de 17 à 18 ans 
marchant à une allure grossière qui pour évacuer la 
place où devait avoir lieu la cérémonie patriotique, 
avaient mis baïonnette au canon, ils avaient reçu 
des ordres formels.

A faire remarquer aussi les gaffes du comité de 
police; de tous les côtés, c’étaient des réclama
tions; il est joli l’accueil enthousiaste avec lequel on 
invitait le public étranger à assister à la fête.

Un bon point au président du comité de réception: 
Monsieur le maire s’est abstenu de prendre la pa
role cela valait mieux pour lui et personne n’y a rien 
perdu. Espérons qu’il continuera.

Cocardasse et Passe poil.
FLEU RIER

Les camarades qui ont reçu la circulaire du Co
mité du 7 août dernier et qui n’ont pas encore re
tourné leur bulletin d’adhésion sont priés de le faire 
d’ici au 7 septembre prochain. Le Comité.

*  *  #

Jeudi soir, 24 courant, à 8 heures, au Casino, le 
camarade Daniel Liniger, député de Nenchâtel, don
nera une conférence sur la loi concernant l’impo- 
tion des successions votée par le Grand Conseil le 
18 mai 1911.

Tous les camarades ouvriers sont priés d’y assis
ter.

NEUCHATEL  
Parti socialiste

Tous les camarades de bonne volonté sont priés 
de se rencontrer au Café du Griitli, tous les soirs 
de cette semaine pour aider à l’expédition des mani
festes en faveur de la loi sur les successions en ligne 
directe.

LA CHAUX-DE-FONDS

Camarades ouvriers, attention !

Assistez nom breux à la conférence de 
vendredi so ir à laCroijc-Bleue. O ra te u r: Da
niel LIMIGER, de Meuchâtel. Invitation cor- 
diale à tous les citoyens.

(Voir aux  annonces).

Com m ission de rédaction  
Réunion habituelle samedi prochain, dès 8 1|4 h. 

précises à la rue de la Ronde 15, au 2me étage.
Le Secrétaire.

A la gare des m archandises
Les lignes suivantes, parues dans un journal de 

la ville, n’ont pas été réfutées jusqu’à ce jour; le 
réel danger qu’elles signalent mérite cependant notre 
attention:

«Il existe, à notre gare des marchandises, des ano
malies, des dangers d’incendie, des contradictions 
flagrantes au règlement communal et cantonal de la 
police des constructions. Les autorités en ont été 
averties, mais elles ne paraissent pas se rendre comp
te du bien-fondé des observations et réclamations 
faites depuis 1904 et qui se résument ainsi:

1. Devant la gare des marchandises, à proximité 
immédiate de la fabrique Picard, à côté des entre
pôts de houille de M. Kaoifmann, à 5 ou 6 mètres 
de la maison numéro m  de la rue Léopold Robert, 
se trouvent deux pétrolières et un entrepôt de ben
zine, le tout à côté du canal collecteur de la gare; 
en cas de sinistre, ce canal transporterait en tout 
premier lieu l’élément destructeur.

2. A côté du pont métallique et sur le même ca
nal en pleine cour des marchandises, se trouvent 
deux pétrolières avec plusieurs réservoirs de 20 à
30,000 litres chacun. Cette situation n’est-elle pas 
éminemment contraire à la sécurité des lieux?

3. Devant le moulin, à 3 m. 20 aussi sur le canal 
collecteur, à proximité de trois maisons d’habitation, 
se trouve un entrepôt construit en bois ayant 35 
mètres de long, 12 m. de profondeur et 10 m. de 
hauteur; cette construction est absolument contrai
re aux prescriptions légales sur la matière.

4. A l’ouest des maisons d’habitation, qui existent 
depuis 1888, à proximité immédiate, un chantier 
couvre 8000 mètres carrés, avec des provisions de 
bois très importantes et des constructions tout en 
bois.

D’après un reversai du 10 juin 1900, ces construc
tions seraient à bien plaire. Voilà un «bien plaire» 
qui dure depuis bien longtemps. Il faut au moins 
espérer que l’application du nouveau code des obli
gations, le 1er janvier 1912, ne laissera pas subsis
ter un tel état de choses.»

N os services industriels
Nos Services industriels font de nouveau parler 

d’eux. La sécheresse persistante risque de mettre à 
sec les réservoirs des Foulets, et pourtant, nos auto
rités ne craignent pas d’expédier chaque jour à Sal- 
gnelégier un wagon d’eau.

Ce fait, annoncé par la Feuille d’Avis, a provoqué 
■une vive et légitime surprise dans toute la popula
tion ; le National suisse, en cherchant à excuser les 
Services industriels n’a pu que confirmer la nouvel
le, ce qui n’empêcha pas le journal radical de parler 
toujours de «notre excellente administration com
munale».

Après cette histoire on pourrait presque tirer l’é
chelle. Mais non, voici autre chose.

Vous connaissez le grand gazomètre construit il 
y a dix ans et garanti pour dix ans par les cons
tructeurs.

Or, les dix années viennent de s’écouler et notre 
«■excellente administration» découvre, c’était au 
printemps, que la maçonnerie soutenant la cloche du 
gazomètre est fissurée, que l’eau s’échappe abon
damment par la fissure ! ! 1

Reparer n̂  était pas facile, puisque le Service du 
grz ne possède que deux gazomètres, dont le petit 
est insuffisant. Nos ingénieurs, directeurs, conseil
leurs communaux ont tout essayé; mais les tentatives 
de réparations sont restées sans résultat, et l’eau 
coule, coule... malgré la sécheresse.

Recherchez maintenant les causes et les responsa
bilités ? ? 1 Est-ce un défaut de construction ? ou le 
po-’ds des nouveaux magasins à houille? Y a-t-il eu 
expertise Nous l’ignorons, mais soyez sûrs que per
sonne n acceptera une responsabilité quidlconque.

Pour la  Maison du Peuple
C’est donc dimanche prochain, 27 août, qu’aura

lieu au Haut-des-Combes (pâturage Jeanmaire), la
grande kermesse organisée en faveur de la Maison 
du Peuple. Nous savons que le Comité a bien fait 
ies choses et n’a rien négligé pour que jeunes et 
vieux trouvent de quoi passer une agréable soirée. 
Que chacun donc mette de côté quelques petits sous 
pour cette fete qui doit contribuer, bien modestement 
hélas, a accomplir la grande œuvre que la Société sé 
propose: 1 édification d’une Maison du Peuple à La 
Chaux-de-Fonds. Les petits ruisseaux font les gran
des rivieres.

Cinéma C entral
Le Cinéma-Central, le premier établissement ci

nématographique de la ville, recommande à chacun 
ses spectacles.

Les programmes du Cinéma-Central sont tout ours 
moraux, intéressants et variés. Représentations cha- 
qus jour à 8 heures et demie, le dimanche à 8 heu. 
res. Matinees les mercredi, samedi et dimanche ave< 
programme spécial pour enfants.

Extraits du registre de l'impôt 
direct pour 1910

Jules Blum, fabricant de boîtes, fortune 372.000, 
ressources 22,000. J /  '  »

Sébastien Brunschwyler .installateur, a  décla-
î", J ! 5’?°0 x6 fortuna ct 4>00°  de reveau, a  été
tax;é et a payé pour; 80,000 fr. de fortune et 8 coo 
francs de revenu.

Albert -Bourquin-Jaccaid, entrepreneur, a  dé- 
clare 200,000 fr. de fortune e t 4,200 de revenus 
imposables ;  a été cifoéj, a pa*u e t a dû payer pour
300.000 fr de fortune et 12,000 fr. de revenus, 

lü e tle  Albert, architecte, fort. 440,000, rev
4,400. 1 4
^Schonhülzer Pr°pr.,' fort! 247,000 fr., rev*

Léon Schmidt ,fabr., fort. 147,000 fr., rev. 7,200 
Fabrique Schmidt et Cje, fort. 767,000 fr., pas 

de revenus imposables t 
Otto Gicef ,fab., paye pour 210,000 fr. de for

tune et poux; 10,000 fr. de revenus^
G.-Léon Gallet, Parc 21, fortune 361,000 fr.,- 

pas de ressources imposables.
Alfred Guyot, gérant, fortuite 115,000 francs,- 

ressources 11,000.
Ulrich W iihelm .brasseur, fortune 80,000 fr.? 

ressources 6800 fr,
Ulrich Auguste .cafetier a déclaré 13,000 fr. 

de fortune et 2;8oo fr. de ressources ,il a  été taxé 
sur 15,000 fr. de fortune c 4,000 fr. de ressources^ 

Ulrich Gust.-Ad., brasseur, fort. 10,000 fr., 
ress. 13,400 fr.

Ulrich Gust.-Chs, fort, 33,000 fr., ress. 13,800.-
UlriÇh  M- propr., fort. 97,500 fr., pas de rev- 

nmposables.
Ulrich frères ,brasseurs, fort. 605,500 francs,- 

pas de revenus Imposables .
Tjrozzi Louis ,magasin de ^porcelaines a  déclaré

139.000 fr. de fortune et 12,600 fr. de ressources, 
il a  été taxjé sur 150,000 fr. de fortune et 15,000 
francs de ressources.
, Traugott Lévy-Marclc, déclarations : 59,284 fr. 

de fortune et 3,900 fr. de revenus ,a été cité, a  fait' 
défaut e t paya pour! 80,000 fr. de fortune et 8,000 
francs de revenus.

;Henri Baillod, libraire a déclaré 40,000 fr. et 
5,400 .fr., mais dut payer pour 45,000 fr. et 8,ooo.- 

Banque fédérale S. A., fortune 2,000,000, re
venu 91,400 fr. ,

Gustave Borel, pasteur, fortune 264,200 francs, 
ressources 3,200 fr.

Paul MatiÜe Dr médecin a déclaré 545,000 fr. 
de fortune et 6,000 fr. de ressources. Ces ressour- 
ces ont passé à 7,000 f_.

Paul Vogel, aiguilles, fortune 183,000; les res
sources 13,800 fr. ont été portées à 15,100.

Chls Schim.idt ,aiguilles, fort. 11,000 fr. ressour
ces 5,200 fr. Ces déclaration furent portée à 33,000 
et 6,200 fr*. 1

'Henri Bopp-Boillot a  déclaré fortune 17,000 fr., 
ressources 2,475 fr- h a  commission a modifié lé
gèrem ent ces chiffres en les portant à 60,000 fr. 
(soixante milite!) fde f< rtune et 30*000 fr. (trente 
mille) de reissources.

Société des fabr. d ’aigtiilles Universo (représ- 
par M. Bopp-Boiillot) a déclaré fortune 76,700 fr,; 
et ressources 3,000 fr. et a  payé pour 200,000 fr, 
et 10,000 fr. I ! i .

Les jourtiaüx adv'er-' l-es, «N ational» et «Neu* 
châtelois», ont cru devoir commenter les chiffres 
relatifs à quelques socialistes. Ils ne devront paS 
s’étonner et quelque rcl,. - r"r>ondant da la  « Sen
tinelle» fortnule à son tour des commentaires,- 
cit il y eïi aurait, sur /es impôts des contribuables 
Radicaux: et libéraux'.

La Société d’Edition et de Propagande 
socialiste.

Ouvriers I Faites de nouveau* abonnés à 

„La Sentinelle".

W* Camarades S Ouvriers ! Votez OUÏ.



LA SENTINELLE

B A I N S  M O B I T Z .  Rie d« la Ronde 29
Ouverts de 7 heures du matin à 9 h, du soirj le dimanche, jusqu’à midi. — Bains sulfureux et de vapeur pour rhumatismes. — Douche
écossaise pour maladies de nerfs, son, sel, marin, etc. — L’établissement délivre sur demande, pour la classe ouvrière, des bains populaires à fr. 0.50 et des douches à fr. O 20 3467 Téléphone 620

Librairie Coopérative§il
Léopold-Hobert, 40

Articles de Maroquinerie 
Porte-livres - Porte-cartes - P orte-feu illes  

Porte-monnaie - Serviettes - Agendas 
— Papeteries fines et ordinaires — Livres d'Etrennes — Encriers de luxe — 

OUVRIERS SOYEZ DES COOPÉRATEURS

Articles de Peinture 
Albums en tous genres - Jeux de fam ille  

et de construction

Charrière 15 
Paix 7 0  —  Fritz-Courvoisier 12

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

Excellents Fromages de toutes 
provenances.

Spécialité de Fromage râpé 
extra-fondant.

Œufs, Conserves, Pain, 
Produits de Lenzbourg.

Saucisse très recherchée'

Goopérateurs, 
vos oeuvres !

s o u te n e z

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

Excepté le dimanche

E. BBANDT
Herboriste

Rue NumaDroz 41, 1er étage
successeur de sa mère

Madame V ïe W alter Biolley
Consultatiohs verbales e t par 

correspondance tous les jours. 
T raitem ent par les  urines1

583 HésHltat rapide H20408C

Faites vos provisions
de

BRIQUETTES
«UNION»

à  la

Coopérative des Syndicats
Par 500 kg., fr. 4.30 Us 

100 kg., après déduction fp  A AQ 
de la ristourne, T.Uu

Apartir de 750 kg.,fr. 4.10 
les 100 kg., après déduc- fn  0 Qf! 
tion de la ristourne, U.uU

Marchandise rendue en cave 4451 
Pesage autom atique

Les commandes sont p iises dans 
tous les m agasins de la Coopérative. 
Payem ent au moment de l ’inscription. 

Ces prix ne sont valables que

jusqu’à fin août
f i V R  A I  P Ï T ?  MIGRAINE, INFLUENZA, 
El I I t f lL u l J j  Maux de TêU V C C n i
M R E M E D E  S O U V E R A I N ,VI- r U - =
EU>Ut(10poudrei)1.50. Ch. Rimcclo. pV-.Geiir* 
Toutes Pharmaaiea. E x ig er le „KËF0L",

Aux Militaires
Avant de partir pour le service, ayez soin 

de faire une provision de

CHAUSSETTES HERCULES
première marque anglaise, triplement ren
forcée à la cheville, au talon, jusqu’au bout 
du pied. H3 2840C4613

Les meilleures pour les longues marches
depuis fr. 1,23 la paire

H. E. Whitley Magasin Aoglais
9, RUE NEUVE, 9

Assemblée générale
des actionnaires et des délégués des sociétés intéressées : Mardi 29 août 
1911 à 8 'A h. du soir à l’Amphithéâtre du Collège primaire.
Les titres seront réclam és à l ’entrée. HJ0393C 1474
Ordre du jouri 1. Procès-verbal de la d e rriè re  assemblée. 2. R apport de 

gestion. 3. R apport des comm issaires vérificateurs. 4. Dividende. 5 R épar
tition du bénéfice. 0. Nomination de m em bres pour rem placer ceux de la 
série sortante. 7. Nom ination des comm issaires vérificateurs. 8. Rapport 
sur des propositions do la dernière assem blée générale. 9. Divers.

I

Grande Conférence publique
et contradictoire

organisée par

le Parti socialiste de La Chaux-de-Fonds

à la Salle de la Croix-Bleue
le vendredi 25 août à 8 ‘|a h. du soir 

Sujet traité :

loi sur Iss successions en ligne directe
ORATEUR :

Daniel LINIGER
de NEUCHATEL

Tous les camarades sont instamment priés d’as
sister à cette conférence, vu l’importance de la nou
velle loi pour la classe ouvrière invitation cordiale 
à tous les citoyens.

B ois le Chauffage
façonné, sec

D. C H Â P P U IS
P L A C E  N E U V E  1 0

Téléph. 327-355 Télép. 327-355

S Û T  Tirage irrévocable 3 0 sept.
jj g à fr. X de la protection
1 A  des sites pour le Musée
1 I  X  d® l’Engadine. Grosse for-

L U  tune à gagner. 1er P rix : 
valeur fr. 69,000. 

Envoi contre remboursement par  
l’Agence centrale Berne 3274
P a ssa g e  de W erdti 196. H1039Y

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

défectueuses

Lunettes, Pince-Nez
riches e t ordinaires 

RÉPARATIONS

Consultations gratuites

M esdames
Demandez le moyen de lim iter vo

lontairem ent les naissances, ainsi que 
la  m anière do corriger tous les re tards 
mensuels. Eenseig. gratiB. Oscar
A ïp* " ^ g :A*ff,u b e rso n  (Vatld)

r B. DUMONT^
10, rue du Parc 10 

Téléphone 4 5 5  
Travaux en cheveux
Grand choix de Garnitures de 
Peignes depuis 50 et. tes 4 pièces
Schamvoincj à 20 cts pour se 
laver les cheveux soi-même

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

Premier-Mars 12 a 

P ose  de verre à vitres
dans tous les qi artiers de la ville

b% d’escompte aux (^opérateurs

Fréservatifs
Moyens pour éviter les grandes 
familles ot pr l’hygiène sexuelle 
S’adres. à Régénérateur 
rue du Nord 4 1  au 4m e

H o n n e u r
à la  Fraterni* é

Ouvriers et tous les déshérités de la 
fortune, sachez que le Grand Conseil 
nous offre le 27 courant :

1. Des ressources en cas de chômage
2. Une caisse générale d’assurance 

pour la vieillesse. 4G24
A nous d’accepter par notre vote ces 

d- uv i> -‘'.faits pour la classe ouvrièrel 
11 .‘:-7 Un philanthrope.

O uvriers  faites des abonnés 
à la Sentinelle

tau faims
de la „  Sentinelle “

Sue du D oubs 9 7

Haut des Combes
(Pâturage Jeanmairo, Chemin de Pouillerol)

DIMANCHE 27 août

Ire GRANDE FÊTE
organisée en faveur de la

Maison du Peuple
et avec le bienveillant concours 

des Délégués à l’Union Ouvrière, de la 
musique L’AVENIR, de la fanfare LA 
PERSÉVÉRANTE, de la CHORALE MIXTE 
OUVRIÈRE, de la chorale L’AVENIR

Oantlno de premier ordre
excellemment assortie  en boissons et victuailles fraîches 

et bon m arché

Divertissements et Jeux
nombreux et très divers

Jeux d’adresse | ------| Jeux de chance
ÜST ouveauté s

l a  M a c tn H n n tn n lin n a  Dernière découverte scientifique 
Lu maolUUUlHUIillUIIC. appliquée m erveilleusem ent à un 
instrum ent rem ontant à la plus haute antiquité. — Cet appa
reil insurpassable est entièrem ent construit dans diverses 
usines ét ateliers de la  localité. Il fonctionnera à la perfection 
(Prix de l’audition, de Î O  à  2 0  e t .  selon l’importance)

'De 2 Xh, à 6 % h.

GRANJ) CONCERT vocal e t instrumental
donné par les Sociétés de musique et de chant 

citées plus haut

Jeux pour les E nfan tsjivec  distribution gratuite
Les organisateurs de cette fête cham pêtre comptent sur l’enthou

siasme de la population syndicale on faveur de la belle œuvre pour
suivie; ils ont pris leurs dispositions pour satisfaire à une grande 
affluence.

«Société de la Maison du Peuple»

A la Chaussure Ssisso
Charles DEVINS

rue de la Balance 14

rue du Collège 1

Le plus grand assortiment de chaussures en 
tous genres provenant des meilleures fabriques 
suisses et étrangères (Spécialité, marque Bally)

Souliers de marche pour militaires
Attention

Tous les articles d’été, en cuir, couleur et toile, se
ront vendus aux prix les plus bas.

Voir les étalages. Escompte 5 %
Se recommande, Ch. DEVINS,

cordonnier.

■ - i f ? * .

Cinéma-Central
Ge soir, en son local, rue Léopold Robert 62, un nou

veau programme inédit avec Films chantants 
Le Cinéma Central est le seul Cinéma de la ville qui 

change son programme tous les trois jours.
Prochainement, plusieurs films d'intérêt 

local pris par l’opérateur du O.-C. lui-même. Entre autres: 
L'école de recrues, ayant à sa tête le colonel divisionnaire 
Galiffe, passe à la Chaujc-de-Fonds. —  Championnat suisse, 
course de 12 km. sur route. —  Le fête de l'Union des Gym
nastes Chaujc-de-Fonniers, etc. etc.

Brasserie des Sports
Charrière 30

Grande salle pour Société
Jardin ombragé — Jeu de boules

Repas de noces et de familles 
Restauration chaude et froide à toute heures  

Consommation de 1er choix
Se recommande A BRINGOLD.

Abonnez-vous l a  Sentinelle"


