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Vers les grandes organisations
O n connaît la m anie des gouvernem ents capi

talistes, chacun veut ê tre  plus puissam m ent arm é 
a rm é que le voisin. Dès qu e  l'un  dépense cen t nou
veaux  millions ,l’au tre  se croit obligé d ’augm en
te r son budget de cent cinquante, le prem ier m onte 
alors à  deux  cents ,et ainsi d e  syiite.

Dans la  lu tte  de classe en tre  le  capital e t le tra 
vail, i l  se passe m ain tenan t quelque chose d 'an a 
logue ,m ais dans un tout au tre  but, évidem m ent.

A ussitôt qu 'une organisation ouvrière a g randi 
en nom bre et S'est fortifiée p a r  la  cohésion, elle 
ne ta rde  pas à  s 'apercevoir que l’adversaire  est 
devenu plus pu issant aussi- .Les nécessités de la 
lu tte  ont rapproché les capitalistes comme elles 
ont rapproché les ouvriers. A u surplus la  concen
tration  des capitaux: am ène inév itab lem ent la  con
centration  des capitalistes, dont la  puissance est 
de ce fait doublée, quadruplée, m êm e décuplée, 
en quelques années. Les forces en  présence sont 
en perpétuelle croissance, c ’est à celui qu i pourra 
gagner l'adversa ire  de vitesse.

U n  pa tronat qu 'une  organisation de deux ou 
trois m ille ouvriers ont facilem ent vaincu il y a 
quelques années avec quinze jours de g rève est 
m ain tenan t à  peine ébran lé après deux mois de 
lutte. E t  dem ain ,si le syndicat est resté  station- 
naire, non seulem ent il n e  pourra  plus faire reculer 
l’ennem i, m ais il se ra brisé  p a r lui.

U n  syndicat isolé n ’est plus rien  à  l ’heure 
qu ’il est. U n e  fédération  de syndicats, elle-même, 
si elle ne com prend pas d ’im m enses effectifs, 
■répandus en de vastes contrées, peut connaître la 
défaite.

N ous approchons de plus en  plus du  m ouve
m ent où des groupem ents de cinq ou dix mille 
syndiqués apparaîtron t comme de b ien  petites 
an n ées su r le cham p de bataille  des classes. Le 
capitalism e .p réparé pour fa ire  face  aux gros 
bataillons, en au ra  v ite  raison. C ’es t à  des groupe
m ents d e  centaines de m ille et de millions de syn
diqués qu ’il fau d ra  a n  iver sous peu, si l’on ne veut 
pas reculer. On v erra  .sans doute b ien tô t des fédé
rations syndicales in ternationales com prendre un 
ou deux m illions d ’individus. P a r  exem ple les 
horlogers, après s’être  affiliés à  la  fédération  
m étallu rg ique nationale seront peut-être par elle 
affiliés à  une fédération  m étallu rg ique m ondiale. 
Les faits paraissen t nous pousser fata lem ent dans 
cette voie, ju squ ’à ce que l’unité du  prolétariat 
universel soit un fa it accom pli en face de la  con
centration  capitaliste.

A ce m om ent ,l'a rm ée capitaliste au ra  con
sidérablem ent dim inue en nom bre, m ais elle sera 
extrêm em ent pu issante quan t aux richesses.

De notre côté, ce sera le contraire. Nos o rgan i
sations auront des effectifs ex trêm em ent nom
breux, tandis que les extorsions redoubleront du 
côté capitaliste.

N e négligeons donc pas la  leçon des choses. 
E lles exigent m ain tenan t des corps d 'arm ée for
m idables, hâtons-nous de les form er et surtou t 
pénétrons-nous de l'esprit d ’en tr’aide et de s u p  
port m utuel qui seul les rend possible.

C. N A IN E .

L e s p r in c ip e s  de la  
ta ctiq u e  s o c ia lis te

Avec ses nomibreusies organisations syndicales, 
coopératives et politiques, le mouvement ouvrier con
temporain peut être comparé à une armée moderne.

La luitte die classe du prolétariat est un état de 
guerre perm anent contre la société et l’état capitalis
tes. Le succès de oette lutte dépend de la prépara
tion des divers organismes ouvriers et de l’action 
combinée des différentes arm es: syndicats, coopéra
tives, mouvement politique.

Comme une véritable armée, le parti du travail 
doit pouvoir passer rapidement, suivant les circons
tances, de La défensive à l’offensive et concentrer, à 
l’occasion, toutes ses réserves, toutes ses for
ces sur un point déterminé dm champ die ba
taille. En conséquence, chaque citoyen et ci
toyenne socialiste, doit connaître et savoir ap
pliquer les principes fondamentaux de notre tac ti
que, les principes qui ont fait de la «SoziaLdemokra- 
tie» allemande, la plus redoutable organisation ou
vrière du monde.

Il s’agit en effet d ’utiliser les expériences de nos 
prédécesseurs pour éviter les anciennes fautes de tac
tique, pour savoir combiner en temps opportun l’ac
tion de toutes nos organisations, pour supprimer les 
frottements et l’émicttement des forces prolétarien
nes.

Or, l’imprimerie du Vorwarts, à Berlin, vient de 
publier une intéressante brochure, très claire et très 
complète, sur les expériences et les principes tacti

ques du mouvement ouvrier allemand. Cette brochu
re à pour titre : «Die taktischen Strômungen in der 
deutschen Socialdemokratie», elle est due à la  plu
me autorisée de Kairl Kautsky.

Je voudrais essayer de résumer pouir les lecteurs 
de la Sentinelle les principales idées de Kaiutsky. 
Ces idées, d ’ailleurs, ne sont pas nouvelles; mais, 
quelques mois avant les élections au Reichstag, il 
n ’était pas inutile de les réunir, die les préciser et de 
les rappeler aux camarades allemands. Pour nous 
aussi, socialistes suisses, cette brochure offre beau
coup d ’intérêt ; c’est une sorte de guide tactique dont 
nous pouvons tire r grand profit. Ne devons-nous pas 
chercher à imiter les méthodes d ’organisation die la 
«SociaMemokratie» ? L ’application scientifique dies 
principes exposés dans le travail de Kantsky ne 
pourra que faciliter notre propagande révolution
naire.

Kautsky expose d ’abord les différences tactiques 
qui séparaient les partisans de Lassalle de ceux d’Ei- 
senach; ceux-ci cherchaient des adhérents parmi Les 
démocrates bourgeois, ceuxlà auprès des monarchis
tes prussiens. Mais bientôt c’était naturel, ces al
liés s ’éloignèrent de la classe prolétarienne; en parti
culier le libéralisme allemand, assez puissant à cette 
époque, abandonna complètement les ouvriers dans 
La question essentielle du suffrage universel.

Jusqu’au congrès de Gotha, en 1875, les luttes 
acharnées ne discontinuèrent pas dans le socialisme 
allemand. Kautsky en indique clairem ent les causes, 
puis dans un deuxième chapitre, le plus intéressant, 
il tra ite  des lois de 1a lutte de classe et expose les 
quatre principes de la tactique socialiste actuelle.

Kautsky définit la loi de la lutte de dlasse de la
man:ère suivante:

tP a r les intérêts de classe, le prolétariat est en op
position absolue, infranchissable avec toutes les clas
ses possédantes et par suite avec tous les partis bour
geois I l  doit conquérir la puissance politique pour 
transformer l’E tat et toute la société, conformément 
à ses intérêts. Actuellement, son activité pratique doit 
avoir pour but de se renforcer au triple point de vue 
physique, moral et intellectuel, d augmnter sa f°r~ 
ce politique et économique pour le rendre capable de 
s’emparer dès la première occasion favorable, de la 
puissance politique toute entière.»

Sur cette loi fondamentale sont basés quatre prin 
cipes tactiques:

Prem ier principe ^
«Profiter de toutes les circonstances pour organi

ser le prolétariat.» _
L’organisation est la source même de toute La for

ce du mouvement ouvrier et c’est à ce principe que le 
.parti et les syndicats allemands doivent Leur origi
ne et leur redoutable puissance. Syndicalisme, coopé
ration, mouvement politique sont les trois grands 
champs d ’activité de la classe ouvrière.

Certes, au début, dit Kautsky, on n’attachait pas 
grande importance au mouvement coopératif. Au
jourd’hui, dans le monde socialiste, l’organisation des 
consommateurs est un facteur équivalent à 1 action 
syndicaliste et politique.

P ar contre, ce serait une illusion de croire, avec 
certains théoriciens, que les coopératives de produc
tion pourront à eliLes seules, détruire le régime ac
tuel. Sans la puissance politique, jam ais Les organisa
tions économiques ouvrières ne pourront remplacer 
la production capitaliste.

D euxièm e principe
Dans l’Etat, dans la Commune et dans la société, 

le prolétariat doit conquérir PAR L U I-M E M E ,tou
tes les positions possibles.

A ce sujet Kautsky réfute La légende bourgeoise 
de l’ta c t ion rétrograde» du socialisme; il montre 
comment notre parti a développé peu à peu son front 
d ’attaque, pénétrant partout, dans les pouvoirs lé
gislatifs des Etats, dans les grandes villes, dans les 
petites cités et même dans les communes exclusive- 
ments agricoles. Il va de soi, d it Kautsky, qu’une tel
le exiension de l’activité prolétarienne ne pouvait se 
produire sans quelques tiraillem ents intérieurs.

T ro is ièm e  p rincipe
Le parti socialiste doit conserver l’indépendance 

la plus complète vis-à-vis de tous les partis bourgeois.
En Allemagne, en France et dans d ’aïutres pays, les 

socialistes ne mettent pas tous les partis bourgeois 
«dans le même pot» ; mais partout l ’appui donné dans 
certaines questions à certains bourgeois ne peut être 
qu’occasionnel et momentané. Les intérêts économi
ques du prolétariat ne sont-ils pas absolument oppo
sés à ceux de 1a bourgeoisie?

Q uatrièm e principe
'Avoir la plus grande unité d’action dans le tra

vail socialiste.
Kautsky écrit là-dessus:
«L’organisation de la tactique du socialisme alle

mand n’a jamais fait de concession au particularism e 
de certaines régions et sa puissance est due en gran
de partie à cette intransigeance et à cette unité d ’ac
tion.

Dans l’état moderne bureaucratique et m ilitarisé, 
une organisation nettement centralisée peut seule 
réussir».

Conclusions
Voilà, très brièvement, les principes die l ’organisa

tion socialiste. En Allemagne, les résultats sont mer
veilleux; ils démontrent d ’une m anière indiscutable, 
l’utilité e t la nécessité d ’appliquer ces méthodes par
tout.

Certes nos syndicats e t nos coopératives sont déjà 
de puissantes organisations qui ont fait leuns preu
ves dans maintes ciirconstances; par contre, le parti 
politique, à La Chaux-de-Fondis du moins, n’était

pas organisé sur des bases très méthodiques. Sans 
doute, organiser politiquement la classe ouvrière est 
une tâche difficile et longue, mais les socialistes 
convaincus et actifs sont de jour en jour plus nom
breux; leur énergie, leur patience et leur action mo
rale sauront secouer toutes les indifférences et vain
cre toutes les difficultés.

En avant donc, camarades ! Sur notre ooin de te r
re jurassien, accomplissons notre devoir socialiste; 
nous pouvons, nous devons réaliser dans notre pays 
oe que nos camarades ont su réaliser dans l’empire 
alilemand. L ’avènement du régime socialiste n’est pas 
douteux, mais la victoire de notre idéal sera d ’au
tant plus rapide que nous saurons mieux appliquer 
les principes tactiques de la lutte des classes:

1. Organisons-nous I
2. Attaquons partout les positions adverses l
3. Restons toujours indépendants des partis bour

geois!
4. Soyons toujours unis dans notre triple action 

syndicaliste, coopérative et politique. L.

C orrespondance particulière de Paris.
Paris, le àer octobre 1911.

LOGIQUE MINISTÉRIELLE
L’effroyable catastrophe du cuirassé Liberté qui 

plonge quelques centaines de familles dans La déso
lation et le nation française tout entière dans le 
deuil, ne servira pas encore cette fois à modérer les 
transports guerriers des fanatiques chauvains.

Cet horrible carnage d ’hommes jeunes, le nom
bre énorme de ces existences vives arrachées à Leurs 
espérances, brisées, anéanties, en pleine sève, n’au
ront pas même eu l’effet et la puissance de servir 
la grande cause de civilisation humaine.

Cet événement tragique qui valut à la France de si 
éclatants témoignages de sympathie auxquels, de tout 
coeur, nous joignons les nôtres, n’aura eu qu’un pou
voir: celui de faire verser d ’abondantes larm es au 
m inistre de la m arine et de suggérer à M. Lanessan 
la «généreuse» pensée d ’une interpellation ayant poux 
but le remplacement immédiat de l’Engin de guerre, 
jugeant sans doute l ’ancien insuffisam ment m eur
trier.

Cette hécatombe d ’innocentes victimes tombées en 
service de. paix, n’arrive pas à toucher, à émouvoir, 
à modifier la mentalité de ceux qui prétendent être 
les serviteurs du peuple.

Avant même que Les corps déchiquetés de ces b ra
ves aient franchi le seuil de la tombe, tandis que les 
blessés dont regorgent Les hôpitaux je tten t un re
gard douloureux sur leur entourage mutilé et que les 
agonisants accordent une dernière pensée à l’horreur 
du spectacle vécu; tandis que d ’un œil épouvanté ils 
ont pu percevoir le fracas de Leur bateau, l’amas de 
ruines, les débris tordus et fumants, tandis qu’i'ls 
sont en droit de m audire des engins de destruction 
destinés à leurs semblables et dont ils furent victi
mes; quand tous ces malheureux et leurs familles 
sont prostrés dans la douleur et le deuil, M. de La
nessan, lui, songe à reconstituer dans le plus bref 
délai une unité nouvelle de guerre.

En face d ’un aussi épouvantable sinistre, la pen
sée ne vient pas à ces hommes de ohercher à rédui
re les risques de m ort; ils n’éprouvent que oelle de 
les augmenter.

C’est le seul enseignement qu’ils peuvent 
retirer d ’une aussi horrible catastrophe. L ’idéal 
trop haut pour eux, de civilisation et de paix univer
selle se brise sur la cuirassé de leur coeur durci.

Les victimes peuvent continuer de joncher la rou
te qu ils ont traoée, et M. Delcassé pourra encore 
grossir de ses Larmes le flot méditerranéen sans con
sentir à renier son passé. Il donnera vraisemblable
ment son adhésion à M. Lanessan.

On construira un nouveau navire de guerre de 50 
millions que peut-etre la mer engloutira avec son 
équipage, quand la poudre, ammoncelée dans Les sou
tes en prévision de détru ire un ennemi qui ne con
sentira plus a se battre, sera vieille de d ix  ans.

Il su ffira it d ’un mot et d ’un acte du ministre pour 
orienter la politique nouvelle.

C’est assez de victimes comme' ça. Nous ne cons
truirons plus d ’enginis de guerre.

Cette attitude perm ettrait au peuple de juger si les 
larmes du ministre étaient dues à l’émotion ou à la 
rage- _______________________  R. P.

PARTI SOCIALISTE NEUCHATELOIS
Communications im portantes

Les sections qui au ra ien t des idées à  ém ettre 
en faveur de la  prochaine cam pagne pour l’élection 
au Conseil national — q u i 'a u r a  lie u  à  la  fin du 
mois courant — sont priées de les fa ire  parvenir 
par écrit au  pirésident cantonal, V. Vallotton, jus
qu 'au  m ercredi 11 courant. Le Comité cantonal 
les exam inera et 'veh-a s^il y  a  lieu de convoquer 
une nouvelle assem blée  de délégués qu i au ra it lieu, 
cas échéant, le dim anche 15.

P our éviter tou te confusion, les dem andes d ’o ra
teurs doivent être  adressées, sans exception, au  
comité cantonal, et sipossib le avant le  m ercredi 11.

Les sections qui organiseron t des conférences 
sont avisées que nous éditons une feuille spéciale 
invitant tous les citoyens à venjjp écouter nos o ra 
teurs e t à  d iscu ter avec euxJ de la  politique fédé

rale  .C ette feuille est à la  disposition des sections 
qui voudront bien nous indiquer quel nom bre elles 
en veulent, le lieu, la  d a te  ,l’heure  et le nom  des 
orateurs choisis .Les fra is  d ’édition de ce tte  feuille 
seront portés au  compte général de la cam pagne.

D 'autre part, une excellente petite  b rochure de 
circonstance va so rtir de presse, elle sera gratu ite , 
g râce au  dévouem ent d e  la  société d 'édition  et de 
propagande socialiste qui! se charge d ’en payer 
l’im p ressio n . ■ i

Que Les Comités d e  sections veuillent bien pren
dre, dès m ain tenant, toutes leurs dispositions {Jour 
que les distributions se fassen t p a rto u t; nous comp
tons tout spécialem ent su r l’énerg ie  des présidents 
de sections socialistes et sections du  Grutli.

Salutations fraternelles.
L E  C O M IT É  C A N T O N A L ’.

Le peuple souverain
O n a  toujours réussi à escam oter la  souve

raineté populaire aux dépens de ceux qu i possè
dent la te rre  ou la  fortune

Y a-t-il un peuple qui puisse p résen ter une 
constitution plus dém ocratique que la  n ô tre?  Je 
ne le pense point. A ussi nulle part on ne sau ra it 
m ieux dém ontrer que le souverain réel en  m onar
chie comme en république c’est le V eau d ’O rl

Si ce n ’était le cas com m ent se ferait-il que 
nos Rouages parlem entaires vo ten t des ta rifs  sj 
élevés su r les viandes ch l’A rgen tine alors que le 
peuple aim erait tan t à  pouvoir en  consom m er & 
m eilleur m arché.

Songez au  nom bre de ceux q u i aim eraien t à  
voir ces tarifs descendre e t à  ceux; qu i ont un réel 
bénéfice à les voir m aintenus e t im m édiatem ent 
vous aurez l ’im pression que quelque chose m arche 
m al dans notre dém ocratie.

L 'hégém onie rad icale est la source profonde 
de ce m al ou du m oins représen te ce tte  source qui 
n 'est au tre  que la  puissance capitaliste.

L e peuple suisse devrait donc s 'élever enfin  
contre oe p a rti de m ajorité pour sauvegarder son 
bien-êtne . > : , ■ -r.

Les élections au  Conseil national en sera ien t 
une occasion excellente. Pourquoi cependant les 
résu ltats seront-ils peu différents ? C 'est que le 
p a rti radical a su p rendre  ses m esures pour em
pêcher la  souveraineté populaire de s’affirm er.

E n  s'opposant au systèm e proportionnel, il a 
im ité les réactionnaires de certains pays qui ont 
recouru à des m esures légales pour violer la  ju s
tice.

E n  m odifiant la  géographie électorale il s 'est 
abaissé aux  m esures les plus basses e t les plus 
m esquines .

Ces deux causes éloignent du scrutin  des m il
liers d 'é lecteurs dont on annule, à  l ’avance, la 
valeur électorale, on laisse sans rep résen tan t des 
groupes pouvant réun ir dans un m êm e arrondissle- 
m ent des m illiers d 'électeurs.

Ajoutons à ces causes une au tre  : c 'est la sot
tise des ouvriers, du peuple des travailleurs s’em 
pressant d ’aller voter en  faveur de leurs adversai
res.

—  Vous criez parce  que la  viande est chère?
—  A h l oui, terriblem ent.
—, Vous voudriez que les prix; baissen t ?
—  C ertainem ent 1
—  Savez-vous qui a voté les d roits?
— Le Conseil national.
—  P our qui votez-vous?
P our le parti rad ical 1
r— Com m ent se fait-il que ce p a rti qu i a  la  

m ajorité ait voté ces droits I
—  A h l ça, je  le lui reproche.
—  Pour qui voterez-vous en octobre.
—  M ais pour les députés radicaux.
—  Pour ceux qui' ont voté les d roits ?
— M a foi ,oui.
— E t pourquoi?
— Mon père était radical 1 ___ _
Voilà la  profonde philosophie de l’électeur.
Aussi faut-il s’étonner si des 830,000 électeurs

qui (représentent les 3>753>293 h ab itan ts  de la 
Suisse, 430,000 à  peine prennent p a rt au  vote.

S ur ces 430,000 I  y a  environ 140,01x1 conser
vateurs catholiques, 20.000 démocrates-socialiistes, 
75,000 socialistes, 30,000 conservateurs p ro tes
tan ts e t 190,000 radicaux.

Ces 190,000 rad icaux  .g râce au  systèm e m ajo 
rita ire  auront le 60 °/o des conseillers, e t devien
dront ainsi de fa it le souverain réel, le souverain 
à qui il fau t dem ander des com ptes au  bout de 
la  législature.

C ’est à quoi nous consacrerons quelques a rti
cles pendant le courant d ’octobre, nous verrons 
si l e  souverain rouge so rtira  g rand i de cette 
épreuve. PIF-PA F.-

A m éditer

Les parlementaires italiens voteront une augmen
tation de 20 fr. par tonne de l’impôt sur le blé mai» 
refusera une augmentation de 0,2 de l’impôt foncier.

Le duel historique est engagé. De toute mon âme 
je  désire que ce conflit se résolve, pour le progrès 
de la civilisation, sans couvulsion sanglante,^ mais 
la fatalité historique l ’a posé, et il n’est donné ni à 
nou» ni à d ’autres de l'éviter ou de le retarder.

E. F erri.



LA SENTINELLE

L a  j © e © N D B
Une idée juste et 'un sentimenï noble ii(i;é de 

la «Bataille syndicaliste» s 
«A la cimaise du Salon Carré, la «Joeonde» 

était vraiment à 'tout le monde, et son « divin sou
rire» ne s'adressait pas qu’aux; bourgeois. Quand 
donc un ravisseur l'emporte ,il frustre la nation 
tout entière, voire — si1 j ’en crois les journaux 
étrangers — toutes les nations sans exception. 
Il faut que la  clisse ouvrière ,saiis cesser de livrer 
bataille pour des intérêts avant tout immédiats et 
prochains, s’habitue à ne jamais perdre de vue 
l’idéal d’humanité et de culture qu’elle est ap
pelée à réaliser un jour. Il faut qu’elle se consi
dère'à la fois dans son passé .dans son présçjit et 
dans son avenir .Surtout dans son avenir. Nous 
sommes solidaires! du prolétariat de demain com
me il est solidaire de nous .Or, il ne se peut pas 
que oe prolétariat futur sè ’moiïtre indifférent 
aux! sentiments du beau. Que vaudrait la journée 
de huit heures ,par exemple ,que vaudrait la se
maine anglaise, sï elles ne devaient servir aux pro
létaires déshérités, à unir ,dans leur existencle 
quotidienne, la contemplation et l'action? Il ne 
se peut pas que l'avèrement d'une société prolé
tarienne êt communiste entraîne rabaissement mê
me momentané, de toutes les valeurs spirituelles 
que les hommes ont honorées jusqu'ici. »

La Croix et TEpée
'Nos aumôniers veulent i  épée piour qu'on

ne les confonde point ru avec les employés des 
C. F. F., ni avec les apôtres du doux prophète.

Il y ai des gens qui ont poussé (la oandeutf 
jusqu’à se montrer surpris de leur revendication.

Elle est pourtant dans l’ordre logique des cho
ses. Le prêtre appelle la bénédiction sur les ar
mées avant la bataille et chante des «Te Deum» 
après. Pourquoi diantre ne porterait-il pas l’épée 
puisqu’il la bénit ?

E t puis, ne sont-ce pas les prêtres encore qui 
préparent les « opérations coloniales » ? En por
tant l ’épée avec la croix ils seraient tout siinple- 
plement honnêtes.

;Ahl je sais, on (nous accusjei de calomnie quand 
nous soutenons cette accusation. Lisons donc ce 
passage paru dans le « Gaziette de Lausanne », 
puis vous me direz ensuite sji nous avons tort :

« Actuellement, les missionnaires qui évangéli- 
sesnt la Tri’politaine s&nt des franciscains, «tous 
de nationalité italienne». Le jour où l'occupa
tion deviendra un fait accompli, il n’y  aura donc 
rien à changer à l’organisation des missions et 
nous ne verrons pas se reproduire les incidents 
(fui marquèrent l'installation des Français en Tu
nisie .Quand la France occupa Tunis, les missions 
catholiques dans cette région se trouvaient entre 
les mains de capucins italiens : « c'était un obs
tacle sérieux pour l 'expansion française». Le car
dinal Lavigerie .archevêque d'Alger et de Tu
nis, le comprit et ,d’accord avec Léon X III, il 
fit donner l'ordre aux capucins italiens de quitter 
le territoire de la  Régence et les remplaça par des 
capucins français. L'incident fit grand bruit dans 
le temps et les Italiens ne pardonnèrent jamais 
au cardinal Lavigerie cet acte d’autorité qui était 
assez dans le tempérament de l'archevêque de 
Carthage. Mais, je le répète ,l’occupation de la 
Tripolitaihe ne 'provoquera aucune complication 
de ce genre puisque actuéllement, les mission
naires catholiques résidant à Triipoli appartien
nent tous à la nationalité italienne. »

Sous le ridicule

Le parti radical-socialiste, groupe de défense 
commerciale affilié au «Journal des cafetiers», 
section du Grutli romand en candidature, s'écroule 
sous le ridicule .Malgré la bénédiction de M. 
Matthias ,qui se drape dans sion isolement pour les 
prendre au sérieux, MM. Schweiaer et Sdhclling 
n’ont mis au monde qu un mort-né.

Il serait cruel d'insister sur cette équipée, et 
cruel de relever les propos du « N ational » qui 
croyait notre parti divisé.

Le parti Sclnvcizcr-Schelliing est né; le parti 
Schweizer-Schelling est mort. En sa bien courte 
vie ,il aura fait une bonne action sans le vouloir, 
disons-le pour ne pas troubler ceux qui ont tenu 
les cordons du poêle ; il a prouvé la solidarité du 
parti socialiste.

Cette leçon valait bien une expérience sans 
doute. Elle est faite ,et le résultat n’est pas pour 
réjouir le prophète de la rue Jaquet-Droz.

Pauvre Monsieur Matthias, M n’a pas la ch'ande 
que méritérait un su brave garçon. On dirait 
qu’jiil a le Imauvais œil j il suffit qiu’il approuve une 
loi pour qu’elle sombre, il suffit qu’il appuie un 
projet pour qu’il avorte, il suffit qu’il soutienne un 
nouveau parti pour qu’n meurt aussitôt.

E t maintenant ,il ne nous reste plus qu'à atten
dre une dernière expérience ,delle qui ,à son tour, 
éprouvera la solidité du parti radical.

Quand les chefs, sur lesquels les radiltiaux pro
gressistes — car malgré les apparences contraires 
il en existe — attendent, se décideront à marcher 
on verra, M. Matthias, où « ça se gâte I »

PIF-PAF.

Mot de la fin
Un riche propriétaire gronde son fils âgé de 

douze ans.
I— Tu n’es qu'un crétin? 
i— Papa I
1— Tu ne yeux| donc rien apprendre?
—  I!! !! ....

Et quand tu seras grand, petit misérable! 
qu est-ce que tu feras, n'ayant rj>en appris dans 
ta jeunesse?

•— Papa!
,— Réponds, que feras-tu?
r— Mais! je ferai des quittances de loyer!»

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

(Du i 3 ju in  1911)

(Suite)

Art. 67. — La Caisse nationale assure contre les 
risques d’accidents professionnels ou non-profes
sionnels suivis de maladie, d’invalidité ou de mort.

Est réputée accident professionnel toute lésion 
corporelle subie par un assuré j

a. au cours d’un travail exécuté par lui sur l’or
dre du chef de l’entreprise soumise à l’assurance 
ou de ses représentants ; ,

b. au cours d’une activité déployée par l’assuré 
dans l’intérêt direct ou indirect de l’entreprise 
et avec l’assentiment présumé de l’employeur ou 
de ses représentants ;

le. au tours d’une interruption de travail, de mê
me qu’avant ou après le travail ,si l’assuré se trou
vait, sans faute de sa part ,dans les locaux ou sur 
les chantiers ou dans la zone dangereuse de l’en
treprise.

Est réputée accident non-professionnel toute au
tre lésion corporelle résultant d’un accident. La 
Caisse nationale peut exclure de l'assurance les 
dangers extraordinaires et les entreprises témérai
res .. ;

Art. 68. —! Le Conseil fédéral dresse un état des 
substances dont la production ou l’emploi en
gendre certaines maladies graves. Est assimilée 
àiun accident au sens de la présente loi toute mala
die exclusivement ou essentiellement due à l’ac
tion d’une de ces substances dans: une entreprise 
soumise à l’assurance .

Art. 69. — Tout assuré victime d’un accident qui 
est suivi ou sera probablement suivi de maladie 
ou d’invalidité, doit en aviser sans retard son em
ployeur ou le représentant de celui-ci. Lorsque 
l’accident est suivi de mort, la même obligation 
incombe .solidairement aux survivants qui ont droit 
à une rente .

Pour chaque avis d’accident ,l’employeur ou 
son représentant délivrera une attestation indi
quait la date de l’avis .Si cette attestation est refu
sée, l’avis d’accident pourra être donné sans frais 
à l’autorité locale ,qui le transmettra à  la Caisse 
nationale. ■ 1 i ! •

Dès que l’employeur eu son représentant apc 
prend qu’un assuré de son entreprise a été victime 
d’un (riccident qui a été suivi ou sera probable
ment suivi de maladie .d’invalidité ou de mort, 
il doit ,san‘s retard, en fajire la déclaration à la 
Caisse nationale. • !

;Un registre relatant tous les Accident survenus 
à des assurés sera tenu à jour dans chaque entre
prise. ! • > : ' ;

Art. 70. :—i Un retard inexcusable dans l’avis 
d’accident (art. 69, alinéa Ier) ou dans la décla
ration d'accident (art. 69, alinéa 3) entraîne, dans 
le premier cas ,1a privation totale ou partielle des 
prestations en argent pour le temps antérieur à 
l'avis et ,dans le second das, l’obligation pour 
l'employeur de rembourser ce sprestationiS à la 
Caisse nationale; en outre, les contrevenants peu
vent être rendus solidairement responsables du 
dommage causé à la Caisse nationale par le retard.

La Caisse nationale peut refuser foute prestation 
si ,par suite d’un retard inexcusable de l’assuré 
ou de ses survivants, elle n’a pas été avisée dans 
les trois mois de l'accident ou de la mort.

Art. 71. — Aussitôt informée de l’acddent, la 
Caisse cntaonale en fait constater les circonstance^, 
les causes et les suites ; elle peut à cet effet avoir 
recours aux autorités cantonales .L'assuré ou ses 
survivants peuvent de même provoquer les cons
tatations nécessaires.

Les intéressés ont le droit dé prendre) connais
sance du dossieiV ■ !

La Caisse nationale prend en fout temps les 
mesures nécessaires au traitement approprie de 
l'assuré ; toute inobservation non excusable de ces 
mesures peut motiVer pour l’avenir la suppression 
totale ou partielle des prestations assurées .

Art. 7?. :—, Les prestations assurées compren
nent : > |

a. les soins médicaux et pharmaceu tjjqu e s et 
l’indemnité de chômage?

b. les rentes d’invalidité 3 '
le. les frais funéraires
d. les lentes de survivants.
Art .73. — Dès l’accident et1 pour la durée de 

la (maladie qui' en Résulte, l’assuré a droit aux seins 
médicaux et pharmaceutiques et autres traiie^ 
ments curatifs, aux appareils dont il a  besoin et 
aux frais de voyage nécessaires. Les articles 15 
à 25 9ont applicables par analogie.

Si l’assuré manque des somis de garde indispen
sables, la Caisse nationale y pourvoit .

Au lieu d’assmler â domicile les soins médicaux 
et pharmaceutiques et les soins de garde, la 
Caisse |nationale peut ordonner le transfert dans Un 
établissement hospitalier ,en ayant toutefois égard 
aux vœux de l’assuré ou de sa famille.

Art. 74. — Dès le troisème jour après l’accident 
et pour la durée de la maladie qui en résulte, l’as- 
ruré a (droit à l’indemnité de chômage.

Cette indemnité comporte quatre-vingt pour cent 
du salaire dont l'assuré se trouve privé par suite 
de la maladie, y compris des allocations supplé
mentaires régulières; le gain n’est compté que 
jusqu’à concurrence de quatorze francs par jour.

Si pour le même accident des prestations sont 
versées par d'autres assureurs, l’indemnité de chô
mage ne peut exlcéder la différence entre le mon
tant de ces prestations et le total du gain dont l’as
suré (se (trouve privé . -.V ' ■ !

Art .75. — Pour couvrir les frais de Séjour 
de l'assuré dans un établissiement hospitalier ou 
ceux d'unie garde à domicile, la Caisse nationale 
peut rletenir au maximum les trois quarts de l’in
demnité de chômage ,ou la moitié si l'assuré 
a charge de famille.

Art. 76. —1 S’il n’y a pais lieu d’attendre de la 
continuation du traitement médical une sensible 
amélioration de l'état de l’assuré et sil l’accident 
est suivi d’une incapacité de travail présumée 
permanente ,une rente d’invalidité est substituée 
aux; prestations antérieures. La Caisse nationale 
munjt en outre l’assuré de,s appareils nécessaires1.

Art. 77. 1— Pour une incapacité absolue de tra
vail, la rente est fixée à soixante-dix pour cent 
du gain annuel de l’assuré. Si l’infirmité exige des 
soins de garde et d’auti es soins spéciaux, la rente 
peut être majorée, tant que dure cette situation, 
juseju’à concurrence du gain entier.

Si l’incapacité de travail n’est que partielle, 
la rente subit une réduction proportionnelle.

Art. 78. — Le gain annuel s’entend du salaire 
que l’assuré a gagné .dans l’entreprise soumise 
à l ’assurance, durant l’année qui a précédé l’acci
dent. ( •

Les allocations supplémentaires régulières sont 
comptées comme salaire.

Le gain annuel des assurés non salariés est ré
puté égal au gain annuel le plus bas des ouvriers 
salariés de la même entreprise.

Si ,au jour de l’accident ,l’assuré ne gagnait 
pas encore le salaire d un  assuré cle sa profession 
arrivé à son plein développement, son gain an
nuel se calcule d’après ce salaire dès l’époque où 
il l’aurait probablement atteint s’il n’avait pas 
eu d’accident. ; ,

Le gain annuel n'est compté que jusqu’à concur
rence de quatre mille trancs.

Art. 79. — Si, pendant l’année qui a précédé 
l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par le 
fait de service militaire ou de maladie ,1e gajjn est 
fixé .d’après le salaire que l’assuré aurait gagné 
s'il n’avait été ni malade ni en service militaire.

Si l ’assuré n’a pas appartenu à l’entreprise du- 
îarat toute'(.'aimée ,il est tenu compte du salaire que 
les assurt's de sa catégorie ont gagné .durant le 
reste de l’année, dans l’entreprise ou dans une 
entreprise similaire voisine *

Si 1’exiploitation de l’entrepiise a été interrom
pue au (cours de l’année, 11 est tenu compte du sa
laire que l’assuré a gagné, durant l'interruption, 
en dehors de l’entreprise, jusqu’à concurrence 
du salaire moyen qu’il a gagné dans l’entreprise 
durant le reste de l’année.

Art. 80 .— Si, après la fixjation de la rente, le 
degré de l’incapacité de travail subit une modifi
cation importante, la rente est, pour l’avenir, aug
mentée ou réduite proportionnellement, ou sup
primée.

La rente peut être revisée en fout temps, du
rant les trois ans qui suivent la cons:itution de la 
rente et plus tard à l’expiration de la sixième 
et de la neuvième année .

Si la révision exige un examen ou un contrôle 
médical entraînant une perde de gain pour l’assuré, 
la rente est provisoirement remplacée par les pres
tations prévues aux articles 73 à 75.

Art. 81. — Après la constitution de la rente la 
Caisse nationale peut, dans les concluions fixées 
par l’article 80, alinéa 2 .ordonner un nouveau 
traitement ,s’il y a lieu d'en attendre une amélio
ration importante de la capacité de travail de l’as
suré; fout refus inexcusable de suivre ce traite
ment peut motiver ,pour l'avenir, la suppression 
totale,ou partielle des prestations assurées.

Durant le traitement, la rente est remplacée 
par les prestations prévues aux articles 73 à 75.

Art. 82. —■ S’il n'y a pas lieu d’attendre de la 
ooBtinuation du traitement médical une sensible 
amélioration de l’état de l’assuré^ maijs s’il paraît 
probable que ce dernier recouvrera sa capacité 
de travail après la liquidation de ses prétentions et 
qp. reprenant le travail, une indemnité en capital 
remplaçant la rente est substituée aux prestations 
antérieures.

L ’indemnité est égale à la Valeur actuelle d’une 
rente, constante ou décroissante, courant pendant 
trois ans au maximum et calculée sur la base du 
gain annuel de l ’assuré ,en tenant compte de son 
état de santé et du degré de son incapacité de tra
vail au moment de la fixation de l’inelemnité.

Art .83. — Si l’assuré succombe à l’accident ,1a 
Caisse nationale (rembourse aux survivants les frais 
d’obsèques, jusqu’à concurrence de quarante 
francs.

Art. 84. — Ont droit a'une rente de trente pour 
cent du gain annuel de l’assuré r 

la. la Veuve, durant sa viduité ;
b. le veuf déjà infirtne ou qu’une incapacité per

manente de travail atteint dans les cinq ans après 
le décès de l’assurée, durant sla viduité.

Le conjoint survivant n’a droit à une renté que 
si la  publication de la promesse de mariage anté
rieure à l’accident; sï ,au moment de l’accident, 
la Victime était divorcée ou séparée de corps en 
vertu d’un jugement exécutoire, le conjoint survi
vant n’a droit à une rente que dans la mesure 
où l’assuré était tenu de lui payer des aliments.

Art. 85. — En outre, chaque enfant légitime, 
même posthume, a droit à une rente de quinze 
pour cent du gain annuel de l’assuré ; si l’enfant 
perd par ce décès ou plus tard le second <le ses 
père et mère, la rente est portée à vingjt-cinq 
pour cent .Elle court jusqu’à l’âge de seize ans 
révolus ou, si à cet âge l’enfant est atteint d’une 
incapacité permanente de travail ,jusqu’à ce que 
soixante-dix ans se soient éooulés depuis la nais- 
sence de l'assuré . _ i

Les enfants qui, au moment de l’accident, 
étaient légalement adoptés ou légitimés ,sont assi
milés (aux enfants légitimes.

Il en est de mêmie des enfants naturels .quant 
aux droits qui dérivent du décès de leur mère.

Est également assimilé à un enfant légitime, 
quant !aux|droits qui dérivent du déc£s do son'père, 
tout enfant naturel dont la. filiation a  été établie 
par un prononcé exécutoire ou par une reconnais
sance écrite et digne de fou de) l’assuré.

Art. 86. '— Les ascendants en ligne directe ont 
droit, leur vie durant, les frères et sœurs jusqu’à 
l'âge de seize ans révolus, à une rente totale de 
virigt pour cent du gain annuel de l'assuré ; Cette 
rente se (répartit par tête entra tous les ayants- 
droit. i ’ t -1 . . 1 j :

Art. 87. '—i Les rentes de survivants ne peuvenF, 
au .total .excéder soixante pour cent du gain annuel 
de l’assuré. * • ; , ■ ,

Le total des rentes du dohjoïnï et des enfants 
est le cas échéant .ramené à soixante pour cent 
par une réduction proportionnelle .L’extinction de 
la trente ‘d’un de ces parents profite! aux] autres, pro
portionnellement et dans la limite de leurs droits.

Les ascendants et collatéraux; n'exercent leurs 
dfiofts que sur la difféxsüee s&Ue spj&iüte pour

cent du gain annuel de l’assuré et le tofaJ des ten
tes du conjoint et des enfants; aucun ascendant 
ou collatéral ne peut bénéficier d’une rente supé
r ie u r  à celle d’un enfant, lorsque les deux rentes 
courent simultanément. L'extinction de la rente 
d’un ascendant ou collatéral profite aux autres, 
proportionnellement et dans la limite de leurs 
droits. ■ i

Art. 88. — En cas de nouvteau mariage ,1a rente 
de la veuve est convertie en une indemnité totale 
du triple de son montant annuel. Pour l'applica
tion des articles1 84 à 87 ,1a rente est réputée courir 
encore pendant trois ans à compter de la conver
sion. ' f

Art. 89. — La Caisse nationale a  le droit de 
fixer aux survivants ,par une publication, un dé
lai de six mois au mioins pendant lequel ils doi
vent se faire connaître sous peine! de forclusion.

Art. 90. — Les prestations sont accordées aux! 
assurés de nationalité suisse et à leurs survivants, 
de mêmle qu'aux; assurés étrangers!'résidant pn 
Suisse et à leurs survivants .quand la législation 
des Etats dont ils sont ressortissants offre aux! 
Suisses et à leurs survivants, en matière de pré
voyance contre la maladie et les accidents, des 
avantages équivalents à ceux qlie consacré la pré
sente loi. Le Conseil fédéral désigne les Etats qujl 
remplissent cette condition .

Les assuriés ressortissant à d'autres Etats ont 
droit aux soins médicaux et pharmaceutiques, à 
l'indemnité de chômage et aux tr'odjs quarts de la 
rente d’invalidité. Leurs survivants ont droit aux 
frais funéraires, l’époux et les enfants aux! trois 
quarts des rentes de survivants. La différence en
tre ces prestations et cellels fixées aux articles 77, 
82 et 84 à 87, est portée à l’actif de la Confédéra- 
tio'ni, à (yfakiV sTir ses isubsidelsi à la Caisse nationale.

Art. 191. — Les ‘prestations en argent de la Cais
se nationale subissent une réduction proportion
nelle si la maladie, l’invalidité ou la mort ne sont 
qu'en partie l’effet d’un accident assuré. ;

Art. — 92. — Il n’est accordé aucune prestation 
pour un accident qui donne lileu à indemnité en 
vertu de la loi fédérale du 28 juin 1901 sur l'assu
rance des ihilitajires contre les maladies et les acci
dents.

Art. 93. — Sauf convention contraire, l'indem
nité de chômage est payable à la fin de chaque 
semaine1 ,-(en bas' d’urgence, des acompte^ sont four
nis en court de semaine. ;

Les rentes d'invalidité et de survivants sont 
payables le premier jour de chaque mois, d’a- 
Vance. Quand une rente prend cours après le pre
mier mois, la part due pour le reste du mois de
vient exigible le premier jour du mois suivant.

(Quand une riente s'éteint ou subit une modifi
cation au cours d'un mois, il n’y a pas lieu à 
remboursement ou à complément pour le reste du 
mois. i ' ’ ' • •

Art. 94. — Si Te bénéficiaire d'une rente d'inva
lidité test victime d'un nouvel accident compris 
dans l’assurance et Suivi de maladie seulement, la 
première rente demeure sans changement et n’in
flue pas sur l'indemnité de chômage payable en 
raison du nouvel accident ; l'indemnité se calcule 
d’après le gain de l'assuré au moment du nouvel 
accident * :

Dans tous Tes autres cas où le bénéficiaire d’une 
indemnité de chômage ou d’une) rente d’invalidité 
est victime d’un nouvel accident compris jdans 
l'assurance, les droits dérivant des divers acci
dents sont joints et, pour l'avenir, les prestations 
de l'assurance se calculent d’aprèsl le gain que 
l'assuré aurait probablement réalisé au moment 
du nouvel accident s’il n'avait pas subi d’accident 
antérieur; l’article 78, alinéa 4, est applicable 
par; analogie. 1 ■ |

Art .95. — La Caisse nationale peut rach'eïer en 
tout temps ,à sa valeur actuelle: .toute rente d’in
validité ou de survivants inférieure à dix francs 
par mois ou dont le bénéficiaire réside à l’étranger 
depuis un an au moins.

En tout autre cas, le rachat ne peut avoir 
lieu que d'entente entre l'établissement £t le bé
néficiaire .. 1 .

Toute rente rachetée avec le consentement du 
bénéficiaire est définitivement éteinte. D'autre 
part, l’invalide dont la rente a été rachetée sans 
son consentement peut exiger pour l'avenir l'al
location d’une rente supplémentaire si ,après le 
rachat, son incapacité de travail s’aggrave dans 
une mesure importante . ; .

Pour l'application des articles 84 à 87, la rente 
de survivants rachetée est réputée courir encore 
jusqu'au moment où, d’après la probabilité prilse 
comme base du rachat, elle se serait éteinte à 
défaut de rachat. : 1

iArt. 96. — Le droit aux prestations assurées, de 
même que les sommes perçuesià titre de presta
tions ne peuvent être saisis, ni séquestrés, ni com
pris dans la masse ‘d’une faillite ; toute cession 
et tout engagement du droit aux prestations assu
rées sont nuls. _

La Caisse nationale peut prendre des mesures 
pour que ses prestations en argent soient em
ployées à l'entretien du bénéficiaire ou des per
sonnes dont ce derniler a chargé

La caisse nationale peut compenser le montant 
des prestations en argent qu'elle doit à un assuré 
ou à un survivant, sauf les frais funéraires, avec 
toute créance exigible qu'elle possède contre la 
même personne.

Art .97 .—1 La Caisse nationale peut déclarer 
éteint par déchéance tout arrérage de rente qui 
ne lui a pas été réclamé ,par l’ayant-droit ou en 
son nom, 'dans un délais de trois mois à compter 
de l'exigibilité. ^

Le droit à une rente 'déjà constituée est éteint 
et doit être radié par 1a  Caisse nationale, si de
puis deux ans aucun arrérage n’a été réclamé par 
l’ayant-droit ou en son nom.

■Art. 98. —'"Si l'assuré a causé intentionnelle
ment l’accident, lui-même et ses survivants sont 
privés de tous droits aux prestations assuiées au
tres que les frais funéraires,

Il ën est de m êm e'du surviVant qui' a  causé 
l’adcident inteutjjonaveUenient ou par i&e faute 
grave a

(A  suivre).
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LA SENTINELLE

Parti Socialiste Suisse
D im anche dern ier, à Olten, était réuni le Comité 

central du P arti socialiste suisse. 50 mem bres etaient
présents. ,

Le tractanda: Elections n<u Conseil national, a ete 
liquidé conformément aux décisions antérieurem ent 
prises à ce sujet. L’assemblée a également discute la 
situation faite à Bâle où le camarade Dr Brustlein 
ne sera pas représenté comme candidat ou Conseil 
national. La discussion s’est terminée par une réso
lution votée à l’unanimité, dans laquelle le Comité 
central exprime au camarade D r Brustlein son irré
ductible confiance.

Après un rapport du camarade Greulich, conseiller 
national, sur la situation concernant la loi fédérale 
sur les assurances maladie et accidents, qui sera sou
mise à La votation populaire lie 4 février 1912, l’as
semblée arrêta  les dispositions nécessaires eu vue de 
la propagande à faire en faveur de la Loi. Le Parti 
socialiste suisse, tout comme la Fédération ouvrière 
suisse, fera tous ses efforts en faveur de l’acceptation 
de cette loi. Il est du devoir individuel de chaque 
membre du parti, de faire dans son entourage tout 
ce qui lui sera possible pour éclairer ses concitoyens.

En opposition à une proposition tendant à renvoyer 
au printemps prochain la discussion du projet de 
stitu ts qui doit consacrer la réorganisation du parti, 
cette question sera discutée en congrès ordinaire fixé 
aux 2 et 3 décembre prochains, salle des Concerts, à 
Olten. En dehors des questions adm inistratives, l’or
dre du jour comprendra les tractanda suivants: 
1. Révision des statuts (rapporteur de la commission, 
Dr Studer.conseiller national); 2. Mesures à prendre 
par ! es communes contre le renchérissement de la 
vie (rapporteur G. M ülkr, directeur des finances, 
Berne) ; 3. Devoirs et tactique du P arti (rapporteur 
H. Greulich, conseiller national, Zurich) ; 4. O rga
nisation de la jeunesse socialiste (rapporteur, Pflii- 
ger, conseiller municipal, Zurich) ; 5. Le droit de suf
frage en faveur des femmes (rapporteur, M arie W al- 
ther, secrétaire, W interthour).

La commission des V ingt-N euf a définitivem ent 
adopte le projet de statuts réorganisant le Parti. Ce 
p io je t sera publié dans la presse et les comités canto
naux en recevront des exemplaires pour être remis à 
chaque organisation locale. Toutes les propositions 
tendant à modifier ou compléter ce projet, devront 
être adressees au président de la commission, cama
rade D r Studer, à W interthour.

Une proposition émanant d’une organisation cons
tituée en Suisse romande, et qui touche à la réorga
n sa tio n  du Parti, est renvoyée au prochain congrès 
ou les intéressés devront formuler leurs propositions 
lors de la discussion des statuts.
  Comité du Parti socialiste suisse.

Iifl GUERRE
La  b ru ta le  e t sauvage agression italienne à  la 

cote de la Tripolitaine, soulève la véhém ente et 
légitim é réprobation de la  dém ocratie européenne • 
ce n ’est pas seulem ent une violation du droit des 
gens et u n  a tten ta t au droit des peup les; c’est un 
crim e de lèse-civilisation. E t le spectacle de la 
tourbe nationaliste rom aine acclam ant avec fréné
sie, la déclaration  de guerre  ,n ’est fait que pour 
nous affliger ,nous écccurer et nous exaspérer.

Ironie des événem ents et sarcasm e des coïnci
dences ! C est de la Capitale ou devait se. tenir 
le Congrès d e l à  paix, que, fatid iquem ent .presque 
à la  m êm e date, jour pour jour, est parti le signal 
de la nouvelle ruée. N ’est-ce pas la  preuve* de la 
banqueroute du sentim entalism e bourgeois qui 
s’im agine que des form ules hum anita ires et des 
clauses arb itra les suffisent à résis ter à l'incom 
pressibilité des causes économiques et au  déchaî
nem ent des appétits capitalistes ?

L 'E g lise  qui ,depuis des siècles et des siècles, 
elle aussi, du  fond de la Ville antique, je tte  le 
verbe d ’am our et de fra te rn ité  ,a  trah i l’apostolat 
de la paix. E lle  reste imj, **~>,nte à  faire obstacle 
aux conflagrations sanglantes, quand  ,dans une 
pensée de dom ination et d 'enrichissem ent, elle 
ne les fom ente pas. E t  com m ent s’étonner de cette 
faillite dans l’œ uvre  d ’universelle concorde et le 
triom phe du droit su r la  force, quand  on constate 
qu’à chaque face  de l’histoire, l ’E glise  a  lié p a r
tie avec les pu issan ts contre les faibles, avec 

Relies contre les pauvres, de m êm e qu 'aujour- 
d hui ,avec les forbans de la  H a u te  F inance cos
mopoli té contre les parias du  p ro létariat contem 
porain ?

L a classe des travailleurs, elle-même, du moins, 
dans certains pays de conscience arriérée  ou d 'o r
ganisation rud im entaire  ,n ’est pas encore de taille 
à  faire recu ler la b arbarie  du jugem ent des arm es ; 
nous en rééditons au jo u rd ’hui la cruelle expérien
ce, non sans ém ettre ardem m ent le vœ u que nos 
frères socialistes ita liens nous apportent dem ain, 
p ar un form idable veto populaire ,un écla tan t 
dém enti...

N 'em pêche qu’à l’heure ofi le pacifism e et le 
christianism e sont em portés dans une m êm e dé
bâcle, le socialism e reste  seul l'-cspoir des temps 
futurs, annonçant et p réparan t une ère où l'on fi
lera non seulem ent avec Texploitatilon de l’hom 
me p a r  l ’homme, m ais avec le banditism e des 
nations s 'e n tr ’égorgeant entre elles 1

A u m om ent où l'E u rope p rête l'oreille au  g ro n 
dem ent des prem ières canonnades, il nous plnit 
cependant de rappeler que, si le h eu rt form idable 
n 'a  pas fait s 'en tre ch o q u e r l’A llem agne et la  
F rance et n 'a  peut-être pas éclaboussé notre pro
p re territoire, nous le devons à  la  solide arm atu re 
du p ro létariat germ an ique et à la poussée irrésis
tible des travailleurs français ,d 'accord pour in 
te rd ire  ^équipée im pie et le dérivatif sacrilège 
aux gouvernants de l’em pire et de la république!

Le socialism e fondera seul, le règne de la 
paix, parce qu'il tend, seul, à  élim iner les causes 
économiques de la guerre.
  ^ p . .  " Peuple » de Bruxelles.)

Les conséquences logiques du darwinisme et de 
l’évolutionnisme scientifique appliqués à l’étude de la 
Société humaine conduisent inexorablement au so
cialisme. E. Ferri.

J\ l’Etranqer
ESPAG NE

Le dern ier m ouvem ent gréviste et révolution
naire a  échoué .A un certain  m om ent il eu t des 
proportions graves à B ilbao ,dans les Asturiies, 
à Saragosse et dans 1 ancien royaum e de Valence.

L ’origine de ces révoltes est due à  une simple 
grève corporative des charre tiers de Bübao. L ’in 
transigeance des patrons m it le feu aux  poudres ; 
ils m enacèrent les ouvriers de lock-out et l'U n ion  
patronale de la région publia dans les journaux 
m êm es sa ferm e in tention d ’anéan tir ,par tous les 
moyens possibles la force des syndicats e t de 
faire un choix tiè s  m inutieux des ouvriers qu 'elle 
engagerait à  l'avenir.

L'e telles résolutions étaient une provocation à 
toute la  classe ouvrière qui, évidem m ent, se soli
d arisa avec les charre tiers et le chôm age fû t 
général en cette Ville.

M alheureusem ent, quelques com pagnons liber
taires déclanchèren t le m ouvem ent dans d ’au 
tres localités en em pruntant, sans autorisation, le 
nom de la  Fédération  ouvrière et du  syndicat des 
m ineurs .Ces dernières se trouvèren t un beau m a
tin en face d ’un chôm age général ,sans savoir 
quand, ni où il avait été provoqué.

L 'extension du m ouvem ent fut rapide et re ten tis
sant. Il se produisait au  m om ent où i5 ’ooo mi
neurs des A sturies étaient en g rèv e ; il coïnci
dait avec la reprise des hostilités au  M aroc; le 
laeder socialiste Pablo Ig lésias se trouvait à  Bil
bao pour protester contre la guerre, en outre les 
nouvelles d ’échecs subis p ar les troupes espa
gnoles au M aroc étaient connues du public. La 
classe ouvrière d 'E sp ag n e  crut que le m om ent 
opportun était arrivé de se débarrasser de la mo
narchie alplionsiste O n pensa que le gouverne
m ent interceptait les o ïd ies  de grève. On se je ta  
partou t dans la m êlée en décrétan t la  cessation 
du travail ou en faisan t usage du  fusil comme à 
Cullera ,à A lcira, à C arcagente.

Le P arti socialiste et l’Union générale  des ou
vriers (C. G. T . espagnole) ne croyaient pas à 
un m ouvem ent révolutionnaire aussi p rém aturé  et
10 tem ps leu r m anqua pour opérer une m obilisa
tion bien concertée.

Les républicains priren t p a r t à la  lu tte sans 
aucun plan. L eurs chefs restè ren t m êm e inac
tifs ; l'un  d ’en tre  eux, Leroux, très populaire à 
Barcelone, désavoua m êm e le m ouvem ent, ce qui 
lui valut un blâm e sévère des socialistes é tran 

g e rs .
I l est reg re ttab le  que ce dern ier soulèvem ent 

se soit produit au  h asard  3 il a  perm is au gouver
nem ent actuel de le réprim er avec la m êm e féro
cité que celui de B arcelone en 190g.

SUÈDE
Les résu ltats de 204 élections su r 230 sont 

connus à ce jour ; ils se décom posent com ïne suit : 
droite 61 sièges, gauche 87, socialistes 55. Le 
gain de ces derniers est déjà d e  20 sièges. Le 
leader suédois B ran ting  est réélu à Stockholm.

Le changem ent de cabinet est certain. Il pas
sera de la  droite à la gauche .Les socialistes n ’y 
participeront pas, m ais ils désirent toutefois être 
consultés su r le choix des m inistres .

Ces élections ont lieu pour la prem ière fois 
d 'après le systèm e proportionnel e t le principe 
du suffrage universel.

ALLEM AGNE  
La m a n ifesta tio n  du P rem ier M al

C elte année encore le congrès d ’Ién a  a  dis
cuté cette question à  laquelle nos cam arades 
a ttachen t avec raison une très g ran d e  im portance.
11 s 'ag issait de savoir si le P rem ier M ai doiit être 
une F ête du T ravail ou une M anifestation des T ra 
vailleurs .Le P arti s’est déclaré pour ce tte  seconde 
alternative, c’est-à-dire pour la grève d ’un jour, 
le chôm age général voulu, qui es t la  form e la plus 
digne e t la  plus efficace de la  m anifestation.

M ais chôm er, c 'est s'exposer aux représailles 
du  patronat, au  renvoi ,à la  faim . P eu  à peu, 
le P a rti a été am ené à  p rend re  des m esures pour 
ven ir au secours des victim es du «P rem ier Mai».

A  M agdebourg, l’an dernier, il é tait convenu 
qu 'il é tait du  devoir des m em bres du P a r ti de 
chôm er le P rem ier Mai. ou s’il y  avait impossi
bilité à le faire, d ’abandonner une journée de 
salaire.

C ette  année, à  Ién a  ,1e congrès décidait que le 
m anquem ent à  cette réso 'u tion constituerait pour 
les m em bres du P arti ,une clause d ’exfclusion.

U ne cam p agn e électorale n e tte m e n t m en ée

T iran t la  conséquence im m édiate du Congrès, 
le nouveau «V orstand»  (comité directeur) vient 
d ’ouvrir p ar un m anifeste la cam pagne électorale 
et de convïer tous les exploités ,tous les déshérités 
à se g rouper en arm ée de classe, en  leur rappe
lan t que la fin de leurs m isères ne peu t être  « que 
dans la transform ation de fond en com ble de 
toutes les conditions politiques et économ iques où 
ils vivent ».

C 'est a v e c  ce m ot d ’o rd re  que le P a rti socialiste 
ira  à la bata ille  et à la  victoire.

O n rem arquera  que cette a ttitude est fort nette 
et d igne de socialistes.

Ce n’est donc pas... une politique., .pondérée.

FR A N C E  

M an ifesta tion s con tre la  gu erre

Les m anifestations contre la  guerre  organisées 
pour le d im anche 24 septem bre ont eu un g ran d  
succès dans tous les principaux: centres de ce pays. 
A P aris ,m algré l’interdiction  de la  m anifestation 
dans la  r u e  et le déploiem ent d e  forces m ilitai
res considérables ,60,000 travailleurs se sont ren 
contrés à  l'A éro -P arc où p lusieurs o ra teu rs  ont 
h aran g u é  les m anifestants. Ceux-ci ont prouvé 
qu ’ils sera ien t résolus à s’in su rg er contre toute 
déclaration  de guerre.

L e cu ira ssé  , ,  L iberté “  b rû le e t  sa u te
Nos lecteurs connaissent les circonstances de 

cet affreux  accident. Voici un com m entaire de la 
« G uerre sociale » q u ’ils n ’auront sans doute pas 
trouvé dans les colonnes des o rganes bourgeois 
m alg ré la logique dont f r it  p reuve le « S ans-Patiis » 
G ustave H ervé ,dans les lignes qui suivent ;

«Vous avez le front de p leurer ces m orts, à 
un m om ent où, en déchaînan t la  g u erre  à  propos 
de notre M aroc, vous avez failli, su r  te rre  et sur 
m er, nous tire r à quelques centaines ou à quel
ques m illiers d 'exem plaires la  catastrophe de la 
«G loire» e t de la  « L iberté  » 1

«V ous avez l'infam ie de gém ir ,quand  dem ain, 
p a r vos m enaces, pour la satisfaction de vos a p 
pétits ,des navires turcs et des navires italiens, 
sur les côtes de la  T ripolitaine, essaieront de se 
faire sauter, comme a sau té la  «L iberté» !

» Avez-vous p leuré q uand  ,il y a  q u atre  ans, 
l'un  de ces m astodontes cuirassés, em bossé de
vant C asab lanca — oh 1 m ais c’était la «G loire» 
elle-même, ô justice î.i.ir.anente 1 — vom issait pen
dan t des heures ,sans s.-mmation, le fer et le 
feu sur une populat! j ’i ra.ns :u'me, m assacran t 
à  distance des * m illiers d 'hom m es, de fem m es 
et d 'en fan ts 1

» E t  parce que nous voulons fonder un m onde 
où ces horreurs ne seront plus possibles, c ’est 
nous qui sommes le rebut de l’hum anité  ; c’est nous 
que vous jetez dans vos geôles 1

« B ande de sauvages ! B ande de T artu ffes 1 ))

J u g em en t in iq u e

Comme le dessinateur S agrista en E spagne, 
comme Zislin et H auslin  en Alsace, caricaturistes 
em prisonnés en A llem agne ,m ais fêtés ensuite en 
F rance, l’exquis artiste  révolutionnaire G rand- 
jûuan vient d ’être  condam né .E n  m ars il illustra 
la « Voix du Peuple » de deux dessins qu i parlent 
au cceur et à l’intelligence des jeunes conscrits. 
Le prem ier dessin représen tait un conscrit au 
quel le gouvernem ent m et un képi su r la tête pour 
lui com prim er le cerveau ; le capital offre une 
livrée et enfin la patrie  un pantalon rouge pour
cacher le sang.

Lo second dessin m ontrait le soldat Lecoin 
refusan t d ’obéir pendan t la grève des cheminots 
et d isant ; « J ’ai une arm e pour défendre la  patrie 
et non pour être  l’assassin  de m es cam arades ».

T ra în é  devant la cour d ’assises, cet artiste  rê 
veur ,épris du beau  et de rêves hum anita ires et 
aim é des foules prolétariennes ,se p résen tait sans 
ami, sans avocat, sans tém oin et iil fut con
dam né à  18 mois de prison e t 500 fr. d ’am ende. 
Ce fu t une stupeur.

ITALIE
D éclaration  de gu erre à  la  T urquie

Le gouvernem ent de ce pays vient de déclarer 
avec une cynique b ru ta lité  la g u erre  à  la  T urquie 
pour s 'em parer de la Tripolitaine, vaste  contrée 
com prise sur les rives de la  M éditerranée. La 
C onfédération G énérale du  T ravail ita lienne e t le 
P a rti socialiste ont ten té  de provoquer une grève 
générale  qui a m alheureusem ent avorté.

Voici com m ent le cam arade V andervelde, qui 
se trouve actuellem ent en Italie, com m ente cet 
événem ent :

« F o rce  nous est de constater cependant, que 
l 'a ttitude des socialistes italiens eû t été ,sans au 
cun doute, plus énerg ique et plus cohérente, si, 
d 'une part ,1a m ajorité des parlem entaires n était 
pas, dans une certaine m esure, prisonnière de 
son ministériel] isme e t si, d ’au tre  part ,1e P arti 
et la  Confédération du  T ravail ne constituaient pas 
des forces dis inctes, sans l i e n s  organiques, sans 
volonté commune. D ans < es conditions, les députés 
risquent toujours de perd re  le contact de la  m as
se pro létarienne et, lorsque des événem ents graves 
«e produisent, il ne leur reste  d  au tre  alternative 
— on v ient de le voir à B ologne — que d e tie  un 
état-m ajor sans troupes, ou bien de courir, bon 
g ré  m al g ré  ,derriè re  leurs troupes ,p arues sans 
a tten d re  leur com m andem ent.»

Q u S  lu x  réflexions que suscitent l’agressxm  
de la  T u rqu ie  nous renvoyons le lecteurs à 1 a r
ticle que nous publions dans ce num éro sous le 
titre de « la  G uerre».
, v c a a ' . : » K a

Dans la Région
FLEURIER  

La h a u sse  du la it
Après nous avoir menacés de porter le p rix  du lait 

à 24 centimes Le litre pris chez 1e vendeur et l a 
voir encore m ajoré de 50 centimes par semaine pour 
ceux qui en demandent la livraison à domicile, nos 
agriculteurs informés de la  colere des consomma
teurs ont battu en retraite et fait des concessions.

A partir du ie r  octobre le p rix  du lait sera tixê 
à 23 centimes le litre, pris à la laiterie et a 25 cen
times porté à domicile.

La Section du P arti socialiste, dont presque tous 
les membres sont des coopérateurs a, dans son as
semblée générale du jeudi 28 septembre décidé de 
ne pas adm ettre cette hausse et de s’entendre avec 
l’Union ouvrière et la Coopérative de consommation 
d ’Emancipatrice> pour une action commune de dé
fense. . .

Le 29 au soir les présidents des trois associations 
se rendaient donc chez le président de la Société des 
producteurs de lait, M. Bous thiaux, et lui soumet
taient une seule dem ande: celle de revenir aux an
ciens prix, soit 20 et 22 centimes.

Pendant la disoussion qui fu t courtoise, le prési
dent de la Société des producteurs de lait déclara 
que l’augmentation du prix  du lait provient essentiel
lement de la hausse des fromages.

Nous ne saisissons pas bien, profanes que nous 
sommes, la relation qu’Û peut y avoir entre oes deux 
choses. Nous disions simplement que le lait est un 
alim ent de prem ière nécessité et qu’on ne doit pas 
perm ettre de l’accaparer pour la seule fabrication du 
fromage. L ’accaiparement des «fruitières» par les 
grands m archands de fromages, si elle tend vrai
ment à la  hausse du lait doit êitre dénoncée comme 
un danger public

Après avoir écouté les plaintes justifiées des re
présentants die la classe ouvrière le président die la 
Société des producteurs de lait leur donna l’assu
rance qu’elles seraient examinées sans retard.

On nous dit qu’aujourd’hui dimanche, les agricul
teurs, membres de la Société, ont une assemblée gé
nérale. Demain nous serons donc fixés. Si la répon
se n ’est pas satisfaisante les associations qui ont 
commencé la lutte la continueront jusqu’au bout.

LA CHAUX-DE-FONDS

A propos de la grève des aiguilles
Nos cam arades des aiguilles vont courageuse

m ent de l’avant e t ont pour elles tou te la  popula
tion de La Chaux^de-Fonds, sauf M. Schm idt, 
M. Bopp, etc.

O n ne sau ra it plus to lérer des salaires de fam ine 
et de dém oralisation .L a fem m e a  droit à  la  di
gn ité  e t à  l ’indépendance tout au tan t que l ’hom 
me, leüe a  droit su rtou t à  pouvoir g ag n e r son pain.

N ous ne somm es plus à  l’époque b a rb a re  où 
l'on tolère que des êtres hum ains crèvent à  la  
peine pour engra isser quelques jouijsseurs.

M enée avec hab ileté  et courage, cette g rève 
a  toutes les chances d ’aboutir. E lle  m érite  l ’ap
pui ferm e et soutenu de tout le  m onde syndical e t 
socialiste. 1 , - 1

U ne prem ière m anifestation  a  dém ontré com 
bien g ran d e  est la so lidarité ouvrière.

Ces m essieurs veulent-ils a tten d re  une dém ons
tration  plus convaincante ? Veulent-ils qu ’une se
conde m anifestation aille leu r ad resser p lus d i
rectem ent les jugem ents de no tre  population?

Ce n ’est pas un beau  geste  d e  désin téresse
m ent qui leur est dem andé, c’est une justice tou te 
som m aire! Qu’ils y songent 1 II n ’est sans rijsque 
de se m oquer du  peuple ouvrier I

P IF -P A F .

Ce qu'ils... gagnent ou plutôt ce qu'ils prennent
Voici quelques extraits suggestifs du registre de 

l’im pôt direct pour 1910:
La «Société des fabricants d’aiguilles U niverso », 

représentée par M. Bopp-Boillot, a déclaré une for
tune de 76,700 fr. et 3ooo fr. de ressources. Elle 
dut payer pour 200,000 fr. de fortune et 10 ,000  fr. 
de ressources.

Individuellem ent, ces m essieurs ont déclaré et 
payé sur les som m es suivantes :

Fortuit R u io a ru i
H. Bopp-Boillot a déclaré 17,000 2,475

a payé pour 60,000 3o,ooo

Paul Vogel a déclaré 183,000 i 3,8oo
a payé pour i 83,ooo i 5 , ioo

Henri Richardet a déclaré .5 ,870  3,700
a payé pour 90,000 14,000

Ch. Schm idt a déclaré 11,000 5,200
a payé pour 33,000 6,200

G. Berthoud a déclaré 95,000 7,5oo
a payé pour 120,000 7>5o°

H. W irz déclara et paya pour 70,000 9,400

Ce qu'elles gagnent Ce qu'ils leur la issent

L’enquête de l’U niversopour ses ateliers de toute 
la région a donné ce résultat :

43 ouvrières de fr. 0,95 à fr. 1,80

f i

■ 3

»
»
»
»
»
»

2,—  à » 
2,60 à »
3.—  à » 
3,5o à »
4 ,— à » .
5 ,—  à  »  6 , 15

2,50
2 ,q5
3,40
4  —
4,4?

Sur place, une seule ouvrière a plus de 4 fr. et 
aucune plus de 5 fr. Cette seule constatation prou
ve que les chiffres ci-dessus sont plus élevés que 
ceux de notre place.

Extrait de l’enquête du syndicat :
Catégorie Salaire Age

1. 0,80 17 X  ans
2. 1,40 16 ans
3 . 2,— 19 »
4 - 3,60 20 »
5. 2,90 33 »
6. 3,o5 5o »
7. 3, - 52 »
8. 3,20 33 »

Moyennes

Temps d’activité 
8  m o is  
2  a n s  

»
%

i 5
36

S
2 premières années
3 et 4 »
5 à 8 »
9 à 14 »

i 5 à 20 »
pour l’ensem ble

Par jour 
fr. 1,87 
» 2,54 
» 2,57  
» 3,o 5 
» 3,25 
» 2,65

Par mois 
fr. 46.75 
» o 3, 5o 
» 64,25 
» 76,25 
» 8 i ,35 
» 66,25

T héâtre. —  La « D am e au x  C am élias »
Qui n ’admire l’œuvre si touchante et si généreuse 

d ’A lexandre Dumas, où l’auteur populaire entreprend 
la réhabilitation de la femme tombée? Il fallut à 
l’époque au m aître dram aturge une forte dose de cou
rage pour oser proclamer à la face d ’une société aux 
étroits préjugés que la courtisane possède aussi un 
cœur et qu'elle a droit, autant que son séducteur —< 
nous allions dire son complice —  à l’amour sincèrç' 
et complet.

M. Robert Petitdem ange a rassemblé une troupe 
de valeur pour présenter à notre public l ’œuvre 
émouvante de Dumas. Les am ateurs de saines émo
tions seront servis à «ouhait.

Chorale m ix te  ou vrière
La Chorale mixte ouvrière rem ercie bien cordiale

ment toutes les personnes qui ont contribué au suc
cès de son premier concert et qui n ’ont pas ménagé 
leurs centimes en fa/veur de sa caisse en achetant; 
jusqu’au dernier, les billets die sa tombola intime. 
La liste des numéros gagnants non encore réclamés 
paraît dans les annonces. Les personnes qui voudront 
bien se faire recevoir de la Société sont priées de 
donner leur adresse à l’un ou l’autre des membres,- 
ou au local de la  Sociétét elles sont assurées d ’une" 
cordiale bienvetmue, Le Comité.



LA SENTINELLE

m m  PLUS REPUTEES
f e r t ï  . m V »  ■ c n ô r c

CH&USSUBES

Au LION
Place Neuve 40, L a  C haux -d e -F o n d s

S o u l ie r s  d e  t r a v a i l
pour enfants, 3o-35, fr. 6.95
pour dames, 36-42,

fr. g.5o, 8.3o, 7.60

pour garçons, 36-39, fr. S .6 0
pour hommes, 39-47,

fr. 11.60, 10.5o, 8.50
Ancienne Maison renommée par la qualité supérieure de sa mar

chandise et ses prix hors de concurrence.

Spécialité d’articles courants e t  fo rts  pour tous genres de travau
ATELIER DE RÉPARATIONS

Se recommande J. BR ANDT.

Du 15 septembre au 15 octobre 1911, tous leq jou rs ju squ’à 
5 heures du soir, sam edis e t dimanches exceptés, dans les deux offici
nes, Ristourne 1910-1911: Ristourne 5% sur tickets 
verts. Dividende 4 % payable sur préseutatioo des coupons d’actions 
1911 e t antérieurs.

Les porteurs de titres provisoires sont priés d’échanger ceux-ci contre des 
titres définitif*. 1177

Toute réclam ation après le 15 octobre, ne sera  pas prise en considé
ration.

Hagemann&CieC ab in e t 
D e n ta ire

„ . I Rue Léopold. - Robert
0 4  ! (en face de la Poste) La Çhaujc-de-Fonds

Dentiers en tous genres
de première qualité et garantis sur facture

Aurifications Bridge Couronnes 
E x tra c t io n s  sa n s  d o u le u r  ”5* 9

Installation moderne — Priât modérés
Consultation: Tous les jours, dimanche excepté, de 8 h. à  midi

et de 1 h. à  7 heures du soir.
Téléphone 465 5585

i
BONNETERIE ET SOUS-VÊTEMENTS

pour dames et m essieurs

CAMISOLES — CALEÇONS 
COMBINAISONS

en laine, merino et coton
chez

H.*E. WHITLEY
' --fi : M a g a s in  A n g la is

9, Rue Neuve, 9 9, Rue Neuve, 9

m o u s  à  la Sentinelle

fa ç o n n é , sec

D. C H A PPU IS
PLACE NEUVE 10

ïé lép h . 327-355 Télép. 327-355

de

Saint-lmier
La Laiterie Coopérative tien

dra régulièreinpnt, chaque vendredi, 
un  banc bien approvisionné en froma
ges de toutes provenances, tels que :
Emmenthal, J u r a ,  Chaujc d’Rbel, 
Limburg, Roquefort, Cervettes 
et Fromage râpé pour la cuisine.

Excellent beurre de table
Œufs de Commerce

Les mêmes articles sont en vente à 
La Chaux-de-Fonds, rue de la 
Paix70, ru e  Fritz C ourvoisier 
12, Charrière 15 e t  sur la Place 
du Marclié, le mercredi et le 
samedi.a S I H M S I

Mesdames
Demandez le moyen do lim iter vo

lontairem ent les naissances, ainsi que 
la manière do corriger tous les retards 
mensuels. Rensoig. gralis. O s c a r  
Alphonse à  l’Aubersou (Vaud)

- 1910 -
Agendas de bureaux ■ Almanachs Romands, eto. - Der Ba.uer 3£(vUudei’ — Hiukenfle Botd 

R egistres en tous Kom-ofl

i h Librairie Coopérative
Lôopolci-Ilobert, -40 Téléphone Iêfl4

Central-Cinéma
Z I G O M A R

Un film m erveilleux. — Une la tte  gigantesque entre un 
policier et un bandit

Féérique !

PR E S E R V A T IO N  S E X U E L L E
Depuis plusieurs années la  QUESTION 

SEXUELLE est à  l’ordre du jour et nombre de 
m édecins de mérite préconisent l’usage des préser
vatifs.

L’institut HYGIE s’est fait un devoir de 
m ettre à la portée de tous des préservatifs d’une effi
cacité prouvée. Il étudie dans une brochure — qu’il 
enverra gra tu item ent à  tous les adultes qui lui en 
feront la demande — tous les préservatifs sérieux 
connus à ce jour.

Institut HYGIE, Gènève
Dépôt général ; Pharmacie de la Place Grenus, fondée en 1876,

rue Grenus. 6 et place Grenus, 12, Gonève.

Cercle ouvrier
R o c h e r  *7

Chaque Samedi,  Dimanche et Lundi  à partir  
du 7 octobre à 5 heures du soir

le Foule à la Bar&qus
Règlement et Prix sont affichés dans les locaux|

  Invitation cordiale Le Comité.

Brasserie des Sports
Cti arrière 82

G ra n d e  sa lle  p o u r  S o cié té
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 BFIINGOLD.

° B. D U M O B rP
10, rue du Parc 10 

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

^ la v e r  tes cheveux soi-même^JD

BON
Pour line paire de pantoufles de chambre 

En faisant un achat soit Chaussures, cafig- 
nons et caoutchoucs au minimum de fr. 
l O . — ou reçoit une belle paire de pan
toufles de dame, et à partir de fr. 17.— une 
paire pour messieurs.

A  l a  C o rd o n n e r ie  P o p u la ire
R u e  d . e  l a  P a i :

(Entrée m e  Jardinière) -  LA CHAUX-DE-FONDS
Prière de découper ce bon qui est valable jusqu’au 6 Novembre 1911. 
Faites tous vos achats à la Cordonnerie populaire, car s 'e s t la 

mnison la mieux assortie en chaussures et vendant le meilleur marche de touto 
la région.

En plus elle vous offre dos avantages comme aucun de ces concurrents.
La Cordonnerie populaire chausse aujourd'hui tous los pieds, 

même les plus larges' et les plus délicats en largeur G, 7 et 8.

8000 paires de chaussures en stock
Profitez de cette occasion qui ne se renouvellera pas.

Préservatifs
Moyens pour évitor les grandes 
familles et pr l’hygiène sexuelle 
S’adros. à  Régénérateur 
rue du Nord 41 an 4 me

E. BRANDT
Herboriste

B ue NumaDroz 41, 1er étage
successeur de sa  mère

Madame Vtb Walter Biolley
Consultations verbales et par 

correspondance tous lea Jours.
Traitem ent par les urines'

688 jRésultat rapide  H20108C

Spécialité deperrngnes de poupées
avec cheveux fournis ou non 

Chaînes de m ontres en cheveux 
Réparation 

Se recommande. P. Griffond 
Léopold Robert 24a

= • #

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

Premier-Mars 12a 

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

5 % d’escompte aux Coopératenrs

Le Pain
de la

Coopérative des 
Syndicats

f est 6034

le plus hygiénique
! et
w le  m e il le u r  m a rc h é  
♦

flvrmnn? migraine, influenza,
Et I llilJLjlIlJj Maux de Tôt# U  r  r  fl I 
SealREIflEDE SOUVERAIN?:.1fsTHis
BotU(lOpondrei) 1.50. Ch. BeiacoU. pku \JBeair* 
T outes P h a rm a c ies . E x ig e r  le „K E F 0L /\

l
Ouvriers faites des abonnés 

à  la Sentinelle

Liste des numâros gagnants
no n  ré c la m é s  a u  t i r a g e  d e  la

Tombola intime de la Chorale Mixte Ouvrière
1068 
1583 
897 
1029
1 1 63 
587 
728
1164 
1172 
170 
1260 
414 
802

1322 97 347 i36 io56 1575 496
456 1285 i35o 3o5 56i 608 558 

599 928 1408 457 1393 352 1227
1454 1572 67 1470 832 790 473
1353 449 958 523 145 1047 226

404 1125 357 1382 191 483 975

625

i 37
324 
632 
916 

242 
115a 
I 522 
I 179 

1337 
ii65 878 

780 1265 
436 1428
866 58o

553 379 1552 
244 1270 828
524 797 1184 

13 1 o 
348 69 

1278 684
533 3og 259 180 54 902 791 71 1375
1414 641 io38 847 556 826 1427 487
1113 276 184 1387 i3oi 1097 1043 1186

1197 509 1046 io5g 294 25o 56 748 511
1007 92 594 364 307 1170 116 747

823 783 i52 1129 675 1238 935 286
217 767 1333 319 1529 36 1539 278
10 1242 1090 39 535 536 263 ig5

1006 
551 
978 
646 
452 

1548 
923 
6o3

1465
1364
722827

1421 1377 1538
à réclam er au local de la  société, H d te l d u  S o le il ,  les  mercredi 
et jeudi soirs 4  et S octobre, de 7Yi à 10 h., dimanche 8, de 10 h. 
du m atin à midi e t mercredi 11 e t jeudi 12 octobre soir._ Après 
cette  dernière date, les lo ts non réclam és resteront propriété de

B A I N S  M O R I T Z ,  Rue de la Ronde 29
Ouverts d© 7 heures du matin à 9 h, du soir; le dimanche, jusqu’à midi. — Bains sulfureux et de vapeur pour rbumatismesi — Doucho
_o)ssaise pour maladies de nerfs, son, sel, marin, etc. — L'établissement délivre sur demande, pour la classe ouvière, des bains populaires à fr» Q . 5 Qet des douches à fr. O 20 3407 Téléphone 620

Uamarades, souscrivez les listes en faveur des ouvrières faiseuses d’aiguilles, en grive!


