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Ouvriers, Camarades, Ménagères, tous debouts pour protester contre la vie chère. Allez nombreux 
au Temple jeudi soir écouter les discours de nos camarades Charles Naine et Paul Graber

Quand on touche à l’un d’eux.
Plus moyte'n de salue'r tous les boulets que 

m'envoie la presse bourgeoise. Ce sont des feux 
de salves, et si je  ne me tire pas de ce paa aux 
trois quarts démoli, c’est que leur munition ne 
vaut pas cher. I ’ ' ! ;

J ’ai commis, paraît-il, un attentat inouï dont 
on aurait dû se défendre avec un Browning, et de 
ce coup je (perds mon auréole de martyr, je reperds 
mon honorabilité si heureusement recouvrée, je 
renie mes principes antimilitaristes, je suis un être 
inculte, un sauvage, un brutal, un barbare, et si 
l’on ne me pend pas gour. mes crimes, ce sera 
apparemment par pure pitié et aussi parce que 
tes moeurs de ce temps sont extrêmement adou
cies. ■ ■ i ! I

Tout cela me surprend un pteu. Qui eût cru que 
M. Studer du «National Suisse» me prenait pour 
un m artyr ?I1 me semble que si j ’avais été vrai
ment coiffé de l’auréole dont il parle, son journal 
eut dû me m arquer plus de respect. N'est-il pas 
le grand défenseur de l’église de nos pères et au
tres choses sacro-saintes ? Le journal radical qui, 
pendant dix ans, a mené de multiples campagnes 
contre l'antim ilitariste Naine, feint de me pren
dre maintenant pour un pacifiste, une doublure 
de M. Gobât et autres lauréas du prix Nobel. 
.C’est comme si nous proposions M. M atthias 
pour le prix Monthyon. !

Mon idéal social est celui du socialisme inter
national. La poursuite de cet idéal qui soulève 
d 'un Bout «i l'au tre du inonde des luttes gigan
tesques, n’a  pas grand’ehose à Voir avec ce qu'on 
appelle le pacifisme. La presse bourgeoise le 
sait si bien qu’elle nous reproche constamment 
de mener la lutte de classe, tout en oubliant de 
dire naturellement que ce sont les procédés capi
talistes qui nous l’imposent.

La fraternité des peuples, par l’entente interna
tionale des prolétaires et l’anéantissement de la 
classe capitaliste, n 'est donc pas à confondre avec 
un état d ’avachissement général qui perm ettrait 
à  tous tes olibrius de répandre leurs insultes im 
punément.

Messieurs les journalistes bourgeois, Vous fai
tes grand bruit autour d 'une claque simplement 
parce que ç”est un bourgeois qui 1 a  reçue.

Des violences cent fois pires s’accomplissent 
dhaque jour contre les humbles et les pauvres 
sans que vous souffliez mot.

Aviez-vous, par exemple, jamais fait du ta 
page lorsque la police roue de coups un pauvre 
diable,

lorsqu'un patron frappe son ouvrier,, 
lorsqu'un propriétaire laisse croupir ses loca

taires dans l’humidité.
lorsqu’un officier frappe ses subalternes, 
lorsque l’autorité expulse des familles entières 

pour affaires d’opinion,
lorsqu’on emprisonne des ouvriers sur un signe 

des patrons, 
lorsque l'avarice des entrepreneurs met en dan

ger la vie de leurs employés,
lorsque la troupe armée terrorise des grévis

tes,
lorsque les Autorités écrasent d ’impôts le tra 

vailleur,
lorsque le service militaire ruine la santé des 

pères de famille,
lorsque l'accaparement des richesses par les 

capitalistes fait périr de misère les pauvres.
Non, n’est-ce pas? Au lieu de vous indigner, 

vous débitez au peuple des histoires à  la gui
mauve. Vous vivez cependant au milieu de toutes 
ces violences, vous en bénéficiez peut-être et vous 
voulez jouer aux messieurs distingués à qui la 
violence répugne. Une gifle est un geste brutal 
que vous trouvez intolérable et vous êtes envi
ronnés de faits cent fois plus brutaux qui: vous 
laissent froids.

Votre indignation n'est donc q u ’une comédie. 
Ah, pauvres militaristes, que ferez-vous donc 
quand partira te premier coup de canon, si un 
simple soufflet vous met dans un tel état? Vous 
comptez, sans doute, que ce sera, comme tou
jours, 1e bon peuple qui ira se faire trouer la peau 
et que vous serez là jo u r maïqiuer les coups.

Vous admettez la violence sous mille formes, 
mais à l’égard  des autres seulement. ;

Il est bon que de temps en temps Vous en 
sentiez aussi tes inconvénients. C est une leçon 
de choses. Il y a" dies insultes qui 9ont plus bru
tales que des coups, les journalistes ont tort de 
l’oublier trop souvent. i ' 1

Si, chaque fois qu ’un ouvrier est touché, ses 
camarades se levaient comme les bourgeois quand 
on touche à l’un d ’eux, je  suis dertain que les 
bourgeois e t la presse en particulier seraient bien
tôt à leur égard d ’une politesse exfquise.

C. N A IN E .

Propos d'un Socialiste

Une nouvelle tache à leur écusson
« Q u’im p orte  i  c eu x  du firm am ent,
« Q u ’on so it  m ou ch e ou b ien  é lé p h in t .

Le parti radical avait un ibeau blason à gueuèes 
éclatantes et provocantes: d’illustres noms y avaient 
été accrochés en lettres d ’or.

Mais la gloire est chose éphémère et frifvote. 
Quand elle a versé ses meilleures caresses à ceux 
qui ont réussi à se Rattacher, la .volage leur fausse 
compagnie.

Les radicaux neuahàtelois étonnés de ne pkts voir 
briller sur leur drapeau ies couronnes de 48, décou
vraient au contraire à 'chaque exament une flambe 
nouvelle.

Ils en devenaient enragés et Le peuple prenait ma
lice à couvrir les vieiûtes dates de victoire par des da
tes (te -défaite. Et puis, quand il semblait qu’un vent 
favorabie enflait la voie die la  rouge 'barcarolle, pan ! 
une ••îouvelle tache «aire, toute noire.

On rugissait dans la .maison rouge, puis on pa
tientait, l ’affaire passait et le 'bon peuple toujours 
indulgent revenait à ses vieilles amours.

Ccœmfent, taryt va ta . .i.« «Nmnr
devenait tout noir. Les ©banaux en etaient jalLoux. 
Monsieur CalanTe-Cdin, 'Xni, souriait finement at ta 
potait sur la bedaine de M. de conseiller aux Etaits 
Robert:

— Ça va bien, Arnold, ça via bien. Vous compre
nez enfin qu’id faut revenir à  nous pour être sages. 
Toutes mes félicitations, mon cher!

Mais ils jouent de maiheur. A .peine oulbliaiit-on 
Favre et Huguenin de mélancolique mémoire — on 
nous dit que les Neuchâtelois depuis cette aven
ture regardaient leurs amis die la Tsohaux avec une 
ironie non dissimulée — qu'en p ie »  Château on dé
couvre des détournements. Un ancien employé, un 
très bon radical, membre de commissions et de co
mités a/vaiit boulotté la grenoui.Hle.

Mon Dieu, te parti radical n ’en pouvait mais. Un 
coquin peut être même radical, m'est 41 pais vrai? Aus
si je ne mets pas «et escamotage au mxrtbre des ta
ches ternissant t'illustre blason rouge.

L’aif.faire se corse ailleurs. Le ‘commun .peuple, ce
lui qui ne connaît point les mystères du gouverne
ment s’imagine que la justice doit être juste. Ils sont 
par ma foi aussi naïfs que ma voisine qui s ’dbstime 
à .croire contrairement à 'la mode que son .chapeau est 
fait pour lui procurer quelque ibien-être contre tes 
caprices de la température et ses souliers .pour mar
cher. Elle s’emporte contre sa modiste, son 'cordon
nier et même contre son tailleur qui üui fait une ro
be trop entnavéïe et l'empêchant de marcher.

Eh non, la justice est faite pour être injuste. Le 
vieux Rabelais disait déjà il y a six siècles:

* O r ça nos lo ix  sont com m e to ile s  d 'ara ign ée, tes sim 
p les m oucherons et le s  p e tits  pap illons y son t p r is , le s  gros  
taons m alfaisants le s  rom pent e t passent à travers. »

Quelques cents ans plus tard Je bon La Fontaine 
écrivait malicieusement ces vers qui valurent sous 
Napoléon III  ta prison à Amélie Ernst:

« S e lon  que vous serez puissan; ou m isérab le .
L es  ju gem en ts de cour vous ren dront blanc ou n o ir . »

Le peuple ne peut s’habituer à 'cette philosophie.
« L es  p e tits  e t le s  grands sont égaux à leurs y e u x » .

et voilà pourquoi i'1 s ’effare à  nouveau et dans sa co
lère vorse tous les enior.iers lui tombant sous la main, 
sur le blason rouge.

Ah ! dit-il, 'vous acquittez Bonjour parce qu’il a des 
amis puissants ! H a volé et vous acquittez. Et quand 
c’est un d ’entre nous, vous n’aivez jamais assez de 
ligueur. Des présomptions même suffisent. Vos 
agents même, docil'es à  vos désirs déposent avec a r
deur et les années de prison pteuvent.

Et voilà ce bon peuple qui s’irrite, donnant tort au 
gouvernement radical et .raison à d ’Alembert qui 
croyait

» Q ue la notion  du juste e t d e  i ’injuste e st le  cri d e  la 
nature qui reten tit dans tout hom m e, qui se  fa it en tend re  
ch ez le s  peup les le s  plus sauvages. »

Pauvre d’A'leinbart tu n’aurais pas voté pour te 
parti radical qui vient par l'intermédiaire de notre 
gouvernement d ’innocenter un voleur. Que M. Mat
thias aurait de mépris pour toi. Danton.

Ouvriers ! Faites de nouveau* abonnés à 
„La Sentinelle".

Encore leur bilan
Dans la politique ferroviaire nos lumières radi

cales ont commis pas de clerc sur gaffe e t cela à 
tel point qu’il serait vraim ent cruel de rappeler la 
piteuse convention du Gothard qu,i immortalisa 
Forrer. »

Leur attitude à l’égard de la natiortalfeat'ion 
des eaux motrices ou du droit à leur sujet n 'est 
pas plus brillante. E lle a dévoilé un souci très 
grand, de favoriser tes entreprises et le capital 
privés.

Suivez-les dans leurs hésitations à l'égard de 
la nationalisation des étrangers et vous les verrez 
trembler devant la peur de favoriser 1e parti socia
liste e t alors il prend la  plus piètre attitude.

Le droit d'asile qui laissait quelque espoir aux 
exilés pour cause politique, est méconnu. Il suffit 
de 'parler de W assilief et le rouge nous monte au 
visage. Nous a-t-on a s se t aplaventrisi devant tous 
les immondes tsar et tes honteux! kaiser? Où 
est-il Le temps où tes ; chsenbein, les Drios, les Ru- 
ohonnet sauvegardaient notre dignité.

Veides davant lies grands ils n’ont eu (assez de 
morgue devant te peupfte. Avdc quel dédain ils ont 
répondu à ila belle 'initiative en faveur de la  propor
tionnelle. Quel chargement d ’attitude quand l ’Ailte- 
magne exigea ■que les ouvriers allant travailler en 
Allemagne déposent une carte de légitimation.

Et si nous voulions relever les chinoiseries et les 
méchancetés de notre bureaucratie ou les infamies 
de notre armée? Deux cas seraient suffisants:

LTn ouvrier des C. .F. F., 'aiyant déjà 37 années et 
demie de service, manqua un jour de travail pour 
ensevelir sa femme. Quelle ne fut pas «1 surçsriæ de 
constater plus tard- que oe jour Jui était décompté.

Dans l ’armée, citons te cas de Mettler qui se noya 
dans le canal de la Linïh. U.n lieutenant quelconque 
l ’obligea à te traverser sur un canot trop petit mal
gré une expérience .fâcibentse et maftgré 'les protesta
tions de Mettter qui ne savait point nager.

L'auditeur de la 8me dwislnn oharwA <Vln!=iir'uire cet.ee ai-narre œciaira que ta mort de Mettler ne pou
vait être reprochée à personne, ■aeules les circons
tances étaient fautives. On déctlara l ’affaire dliassée.

La mère de Mettkir se trouva dans le dénuement. 
Elle fit appel au fonds fédéral. .Le gouvernement de 
ScKwytz et le colonel Rading durent faire deux dé
marches successives pour qu’on écoute 9a  pauvre 
mère.

Des mois së passèrent. Enfin une pemsionl de 5,000 
francs est votiée mais quarnd elle arrive H est trop 
tard. La mère de Mettler est à l ’agonie. EMe meurt 
quelques jours après.

De tels faits montrent que l'amnipotenlœ du parti 
radical esit telle qu’il se oroit tout permis.

L’indifférence du peuple, îa eraine de briser en/fin 
avec ce .parti de favoritisme Outrageant est coupalble. 
Il faut se réveïïller et secouer oe joug. Allions, cama
rades, un bon coup de collier! Pif-Paf.

Loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie 
et d'accidents

(D u i 3 ju in  1911)

(S u ite)

T IT R E  TROISIÈM E.

Dispositions générales et transitoires
Art. 123. — Les sommes qui! ont été ou qui fete- 

l'aient encore versées par la Confédération au 
fonds fédéral des assurances, demeurent exclusi
vement affectées à l’assurance en cais de m a
ladie et d ’accidents ,notamment à la garantie 
des prestations en argent que la présente loi 
impose à la Confédération .

Art. 124 .— Les décisions, prises par 1e Conseil 
fédéral en Vertu de la présente loi sont sans re
cours. ' ,

Art. 125. — Les délais fixles par la pré*sjente loi 
s’entendent de jours pleins.

Si 1e dernier jour tombe sur un dimanche ou sur 
un jour légalement férié, te délai expire 1e premier 
jour ouvrable qui suit.

Les écrits doivent être parvenus à leur destina
tion ou avoir été remis à la poste ?ui|spe au  plus 
tard 1e dernier jour du délai .

Art. 126. — Celui qui, à l'exjpiration d'un an 
à compte^ de l'entrée en vigueur de la présente loi, 
est affilié à une caisse suisse quelconque d ’as
surance en cas de maladie, peut se prévaloir 
des articles 7 à 10 comme s’il était affilié à  une 
caisse reconnue. 1 1 . ■

Art. 127 .— Les entreprises existant au moment 
de l’entrée en vigueur de la présente loi sont ré
putées ouvertes à l'exploitation dès ce moment.

Art. 128. — Sont abrogée toutes dispositions 
de lois ou d'ordonnances fédérales ou cantonales 
contraires à la présente loi, notamment : 

les articles 4 et 5, lettre d, de la loi fédérale 
du '23 mars 1877 su r le travail dans les fabriques;

la loi fédérale du 25 juin 1881 sur la responsabi
lité civile des fabricants et la' loi fédérale du 26 
avril 1887, sur l’e s tûo^ oiî .de la responsabilité 
civile.;

l'article 40 de la loi fédérale du 24 juin 1901 
sur les installations électriques à faible et à fort 
courant; la loi fédérale du 28 mars 1905 sur la 
responsabilité civile des entreprises de chemins 
de feil et de bateaux à vapeur et des postes,' 
de mêmte que l’article 95 de la loi fédérale du 5 
avrii 1910 sur les postes suisses, en çe qui touche 
les accidents suryen us à des employas ou à des 
ouvriers de ces entreprises. 1 . ;

Art. 129. — En tant que les dispositions des 
lois fédérales mentionnées à l'article 128 oesfeeqt 
d’être applicables, elles ,sont remplacées par cel
les du Code des obligations (Code civil fcujs9«̂  
livre cinquième), ! ’• i 1 ! ; 1

(Néanmoins, lorsque l’assuré est victimte d-«ft 
accident causé pak; un de ses parents, l'auteur 
do l’accident n”est civilement responsable que 
s’il l’a causé intentionnellement ou par une faute 
grave .11 en est de même de l’employeur, ainsi 
que de tout parent .employé ou ouvrier de l’'emi- 
ployeur, si l'employeur a payé les primes auxquel
les il est astreint dans l'assurance obligatoire ou, 
lorsque la victime est un assturé volontaire, SN 
l’employeur a pris à sa charge et effectivement 
payé au moins la moitié des prîmes. ' ;

Art. 130. — Si l'employé est mlembre d’utye 
caisse tteconnue d'assurance en cas de la maladie 
et si l’employeur supportait au moins la moitié de£ 
contributions, l'tijndemnjté de chômage due par 
la caisse-maladie peut, en cas de maladie, ètï* 
déduite du salaire dû à teneur cte l'artjicle 33j 
du Code des obligations (Code qifyii suisse ,ljvtie 
cinquième). ' f < ! ( . t ? .; • j

En cas d'actident .l’employai n’a pas droit <ft» 
salaire s’il est obligatoirement assuré auprès de 
la Caisse nationale et si ('employeur a payé lep 
primes dont il est (tenu. •' . { ' ■ ' ?

Il en est de même dafis l’as'sfurlance volontaire, 
si les prestations assurées sont égales à  celtes 
de l'assurance obligatoire et s?! l’emplojteur a 
pris à sa chargé et effectivement payé au mtnns 
la moitié des primes .Un arrêté de rAssemblée 
fédérale réglera le'droit àü salaire pour le cas

‘Art. 131'. — Le Cotisai fédérai est chargé 9e  
l'exécution de la présente loi J ü  é.dfcte à cet effet 
les règlements nécessaires.

Ainsi décrété par le Conseil national. 
iBe^ft le  13 juin 191 r.

Le président, J. KUNTSCHEN.
Le secrétaire, SCHATZMANN. 

AiWsi décrété par le  Conseil des Etats*
Petfto le 13 juin 19111. 1 i ...

Le président, J. WINIGER.
Le secrétaire, DAVID.

C’était à prévoir S
Les Sections açprocflient. Libéraux et radîtcâfux 

s'empressent d ’af.finmer que leurs plus tendras sou
cis, que leurs 9oins les plus jailoux vont au peuple 
déshérité 1

Ah ! la vie ■dhore comme ils la déplorent et üs se 
sont démenés .pour la combattre.

Ils ont déposé <îes motions, voté des propositions 
et ils s’engagent avec des trémolos dans la voix et 
des larmes dans îles yeux à en voter 'encore.

Eh ! oui, dans leur enthousiasme ils voteront mê
me et surtout des dépensas! Et celles-là, ids les ro 
tent avoc tous leurs collègues, et elles passent tou
jours. Quand à leurs propositions •chacun en rit: 
qui doniç prendrait a'u sérieux des gens qui votent 
des dépenses mais ne votent point les recettes.

C’est une petite manœuvre électorale, ni. plus ni 
moins. A 'Borne on dit: Voyez, nous sommes fidèles 
radicaux, nous votons tous les mi liions que vous nous 
demandez !

■Puis, dans le pays de Netuchâtel, on déclare: Nous 
avons voté contre les 25 francs !

La Foutaine connaissait déjà 'ce jeu de finaud:
Je suis souris, d'isait la chauve-souris en cachant 

ses ailles. Vive la gent trotte-menu.
Je suis oiseau dit-elle en les déployant devant un 

nouveau danger.
Allons, le bruc est usé et tes ouvriers sauront ce 

qu’il faut croire.
Le manifeste radical débute par une scftemKftte 

affirmation de sdlidanité avec 'le parti radical suis
se. C ’est très bien. Nous en prenons .acte et vous 
prions de conserver cette solidarité devant ‘les res
ponsabilités radicales au sujet de la vie chère. 
_____________________________________ P if-P a f.

Votez donc pour eux

On vient d ’acquitter mpnisieur Bonjour. Le parti 
des gaffes ne pouvait en faire une pl.us forte Qivant 
les élections. Ce gentil petit scandale est un. défi 
lancé aux électeurs radicaux.

On leur dit: Voyez, nous osons tout. Nous osons 
renier toute justice, avoir deux poids et 'deux me
sures, innocenter des coupables, tout, tout ! Et vous 
voterez pour nous quand même. Vous n’irez point 
donner vos voix à ces ignobles socialistes qui veu
lent U  justice pour tou»l



LA SENTINELLE

Et la bonne armée radicale applaudit à ce discours. 
Comme te singe de la fable il trouve que cette putré
faction sent les roses.

 Oui, oui, nous resterons fidèles. On s’en f...
de la justice pour tous pourvu que les prochaines 
élections soient «une bonne journée pour le parti ra
dical».  _______  ^  Pif-Paf.

Lia vio ctLère
Les tarifs douaniers

L’opinion pub.ique c:i généra i accuse surtout les 
tarifs douaniers d ’être  la cause principale de la 
disette, elle n ’a pas tort ; niais dans quelle m e
sure le protectionnism e est-il responsable d ’un 
tel é tat de choses? No;is voulons essayer de le 
discerner.

G râce au tarif douanier que le peuple suisse a 
accepté, les dbuanes suisses prélèvent à la frontiè
re une' somm e annuelle de So mm ions environ sur 
les m archandises im portées. Ça ne p ara ît pas 
énorm e à prem ière vue, pour une population de 
près de 4 millions d 'hab itan ts  et ne ferait ja 
mais qu ’une som m e annuelle de vingt francs par 
tête de population. Or, le renchérissem ent de la 
Vie est bien supérieur à vingt francs par tête 
et par année.

A prem ière vue, il ne sem ble donc pas que les 
douanes puissent avoir une influence aussi néfaste 
qu'on le  croit. Nous disons « à  prem ière vue», 
car en se rran t le problèm e de plus près, nous nous 
apercevrons que les 80 m illions des douanes sont 
des anim aux voraces, qui engendren t à  leur tour 
des petits qui deviennent rapidem ent plus voraces 
encore que leurs parents.

Quand les m archandises p résentées à l'im por
tation subissent à la  fron tière  une m ajoration  de 
80 millions, elles sont en tre  les m ains du produc
teur é tranger ou d 'un  négociant de gros et ju s
qu’à ce q u ’elles parv iennent au public suisse, elles 
passeront encore p a r plusieurs in term édiaires, 
com m issionnaires, grossistes locaux ou régionaux, 
voyageurs, détaillants, etc.

L ’im porta teur, qui a payé les 80 m illions de 
douane, les a jo u te  naturellem ent au  prix  de coût 
de sa m archandise, com m e il le fait des fra is de 
transport ; il obtient ainsi le  prix de revient de la 
m archandise, franco Genève, franco B âle ou fra n 
co Domodossola, selon la  voie p a r  laquelle il les 
a  achem inées, et les pays d 'où il les tire.

Son prix de revient se ra  donc constitué du  coût 
de la m archandise dans le pays de production, 
plus les fra is de transport, p lus les 80 millions 
de douane payés.

P our opérer la revente de sa m archandise, 
l’im porta teur est obligé de p rendre  son profit 
(profit variab le selon les articles et leur facilité 
d 'écoulem ent) su r le prix  de revient to tal de sa 
m archandise, et si son profit m oyen est de 25 °/o 
p a r  exemple, nos 80 millions, quand  la m arch an 
dise passe  à  l’in term édiaire  'suivant, se sont déjà 
accrus ’de . 20 millions.

— iifaUiLxiit—ïl_sûil tour" .doit p ren d re  son p ro fit sur un nouveau p r,„
lui -de l ’im porta teur augm enté du bénéfice du 
grossiste. Si le profit moyen du dé ta illan t est de 
35 0/0, nos 80 millions, depuis la  frontière, on t 
subi une m ajoration dé 25 °/o chez le grossiste, 
puis ensuite de 35 °/’o chez le détaillan t et ils seront 
devenus 135 m illions.pris d an s  la poche du con
som m ateur.

Le nombre, d 'in term édiaires en tre  l’im portateur 
et le consom m ateur peut varier, le pour-cent de 
leurs profits égalem ent, j a i pris cet exem ple de 
deux interm édiaires av tc  des profits respectifs de 
25 et 35 0/0 parce  qu  ils s 'appliquent à certaines 
catégories de produits que je  connais. J ’en  con
nais d ’autres où les in term édiaires sont plus nom 
breux e t  où. la  douane est doublée, parfo is triplée 
quand le consom m ateur achète le produit ; il y 
en a aussi, il faut le  d ire pour être  juste, où les 
bénéfices sont m oins élevés.

Voilà donc nos 80 m illions de droits de douane 
transform és en 135 millions sortan t de la poche 
du consom m ateur, cela fait déjà  34 ou 35 francs 
par tête de population .

Mais, il y a  m ieux encore. Les droits d e  
douane appliqués aux m archandises qu i en tren t 
en Suisse 11’ont pas seulem ent pour effet d 'a u g 
m enter le cout de ces m archandises pour le 
consom m ateur suisse : ils ont aussi pour effet de 
produire autom atiquem ent une hausse de tous 
les articles sim ilaires de production indigène.

Les droits de douane font sur le m arché suisse 
l’effet de l’écluse de la m achine su r le niveau 
du lac. Si les écluses sont ferm ées, ce n 'est pas 
seulem ent dans un des bras du R hône que le 
niveau de l’eau monte, c’est le niveau du lac tout 
entier, de Genève au Bouveret, q u i s’élève.

Prenons un exemple concret. Si la  chaussure 
paye à son en trée  en Suisse un droit correspondant 
à un franc par paire de souliers, toutes les fab ri
ques suisses de chaussures peuvent vendre dans 
l’intérieur de la Suisse leurs souliers un franc  
plus cher p a r paire que si le droit à  la frontière 
n ’existait pas. Enlevez ce droit de un franc  p ar 
paire à la frontière et les fab rican ts suisses sont 
obligés de baisser de un franc leur prix.

I l en  est de m êm e de tous les p roduits qui sont 
protégés par notre ta rit douanier, supprim ez cet
te protection et c’est tou te no tre production  in té 
rieure qui est m ise à plus bas prix sur le m arché.

Je ne sais quelle peut être  no tre production 
indigène en  regard  de notre im portation, elle peut 
être  quatre , cinq, six ou dix fois plus considérable, 
m ais je  veux supposer qu 'elle n ’est q u e  deux 
fois plus forte que notre im portation  frappée de 
droits. Si donc nous payons 135 m illions les droits 
de douane et que notre production in térieure, sup
posée double de notre im portation taxée, au g 
m ente de prix dans la m êm e proportion, c’est une 
somme de 135 millions, plus 270 millions qui sont 
prélevés sur le consom m ateur. T o ta l 405 millions.

P lus de quatre  cents millions, cen t francs par 
année pour un m énage de q u atre  personnes, voilà 
ce que nous coûte le tarif douanier de nos gros 
ag rariens e t gros industriels.

J ai donné des chiffres pour expliquer le m é
canism e protectionniste, m ais je  suis certain  q u ’ils

sont trop bas, tout au m oins en  ce qui concerne le 
renchérissem ent de la production indigène.

U n au tre  jour, je  m ontrera i que le p ro tection
nism e in terv ien t encore d ’une au tre  m anière pour 
favoriser la  hausse  d ’un g ran d  nom bre d ’objets 
m anufacturés, tandis que le développem ent du 
m achinism e et la d ivi.ùm  du  travail au ra ien t dû 
les faire baisser. * A. N A IN E .

Com parez s. v. p. B ouddha e t Jésus-C hrist, ainsi 
que leur vie et leurs œ uvres.

L a m orale de L ara thoustra  que suivent les 
P arsis de l’In d e  et les G nèbres de la P erse, date 
ausîsi ci|ï 7 à ISoo ans avan t notre ère. E lle  est plus 
élevée que celle du C hristianism e qui ordonne de 
faire le bien pour m ériter le parad is et de ne pas 
fa ire  le m al pour éviter l'enfer.

quelques dates. C’est en 1877 la W  actuelle fut 
votée. Elle était bien loin de satisfaire les ouvriers. 
Le révision en fut demandée dès les années 1880. Ce 
11’est qu’en 1903 qu’une motion Studer, socialiste, 
fut acceptée et qu’il fut décidé que la loi serait revi
sée.

Un projet a été mis à l’étude par les inspecteurs 
des fabriques, puis par une commission d ’experts, 
puis par une commission du Conseil national. Cette 
commission est en grande partie composée de gros 
capitalistes et de rois de l’indusitrie du pays. Dès 
lors, on peut s’expliquer la lenteur avec laquelle elle 
travaille et l’on comprend qu’il faille tant d ’années 
pour si peu de chose. Pour le moment, eMe n ’a guère 
examiné que le tiers de la loi.

Quand r ngiit de subsides aux gros agrariens, de 
budget tu re, de lois qui restreignent Les droits 
:-s ouvrier 5, on va beaucoup plus vite en besogne.
. ost que les groupes de la population qui veulent 
.ivui.r ces avantages se donnent la peine de se faire 
représenter fortement au parlement. Ils ne deman
dent pas longtemps si leur père était radical ou con
servateur. Il votent pour ceux qui défendent les in
térêts de leur classe.

Si on ne s’occupe pas plus des intérêts des ouvriers, 
c’est qu’ils négligent trop de se faire représenter par 
des diéputés qui défendront leurs intérêts et qu’il y 
en a encore trop qui votent pour les candidats des 
patrons et des capitalistes.

Les divers congrès ouvriers ont décidé de lutter 
principalement pour obtenir les revendications sui
vantes:

1. Interdiction absolue des amendes, sans excep
tions.

2. Protection de l’ouvrier contre des mesures qui 
pourraient être prises à son endroit (renvoi, etc.) 
parce qu’il exerce des droits constitutionnels, pour 
cause de service militaire, de maladie ou d ’accidents.

3. Suppression du décompte, pour autant qu’il sert 
à couvrir un dommage éventuel.

4. Durée maximale normale de la journée de tra 
vail: 10 heures. R ejet de la semaine de travail 
maximale.

5. Le travail et le repos du dimanche seront com
pris entre le samedi soiir à 8 heures et le 1 tindii ma
lin à 6 heures, resp. 5 heures.

6. Limitation des autorisations pour le travail de 
nuit et celui du dimanche à un nombre déterminé de 
jours par année, ainsi que cela est prévu pour le tra 
vail supplémentaire.

7. Interdiction, sans exception, du trava il supplé
mentaire pour les jeunes gens de moins de 18 ans.

8. Interdiction du travail de nuit dans les boulan
geries.

9. H uit semaines de repos pour les femmes en cou
ches.

10. Les dispositions concernant les offices de con
ciliation seront également appliquées aux fabriques 
qui relèvent de la Confédération.

La Chambre suisse d ’horlogerie a envoyé une re
quête au Conseil national où elle s’oppose à presque 
tous les progrès dont il est question. Sur certains 
points même, elle propose de revenir en arrière. Elle 
fait tout ce qu’elle peut pour empêcher un contrôle de 
la lim itation de la durée du travail. Elle voudrait 

ân trodm re jtes_dispo9ijtions qui perm ettraient de dé
tourner la loi, etc. Son attitude est nettemen réac
tionnaire. ~

L’Union générale des Ouvriers horlogers a été 
obligée d ’envoyer aussi une requête pour s’opposer 
à celle de la Chambre suisse d ’horlogerie.

Ainsi les discussions et les luttes qui aui or.t lieu 
au Conseil national ne seront rien d’autre que la 
continuation des luttes qui eurent lieu sur le terrain 
syndical. C'est la même bataille entre les mêmes in
térêts qui se fait sur le terrain syndical et sur le. 
terrain du parlement.

Les fabricants d ’horlogerie ont un  représentant 
dans la commission du Conseil naitinal, M. Caiame- 
Colin a assisté à une de leurs assemblées et il s’est 
chargé de défendre leurs intérêts.

Les ouvriers de toutes tes industries ont deux ou 
trois représentants en touit dams cette commission. 
Mais il n ’y en a point qui représentent lies ouvriers 
horlogers. Croyez-vous que M. Caiame-Colin, mil
lionnaire, ancien paitron, au mieux avec les patrons 
actuels pourra défendre les intérêts des ouvriers?

La loi sera ensuite discutée au Conseil national. 
Les patrons horlogers ici encore sont très bien repré
sentés.

O utre M. Caiame-Colin, ex-patron, on retrouve:, 
M. Mosimann, patron et père de patron ; M. Piguet, 
ex-patron. Ce n ’est ni M. M artin, gros commerçant, 
ni M. P errie r, ingénieur et colonel, ni M. H enri Ca- 
lame, toujours prêt à soutenir ceux qui sont du côté 
du manche, qui soutiendront les intérêts des ou
vriers.

Or, pour une des rares fois que le Conseil national 
discute une loi qui doit avoir un but de protection 
ouvrière, un canton essentiellement ouvrier enverrait 
principalement des paîtrons, des gros commerçants 
ou des gens qui sont à leur entière dévotion? Si la 
loi met de longues années à être discutée, si elle ne 
consacre même pas ce que les syndicats ont obtenus, 
les ouvriers qui n ’ont pas été voter ou ceux qui ont 
voté pour ces candidats n ’en seront pas étonnés.

Pour faire œuvre de législation ouvrière, il faut 
que la voix ouvrière se fasse entendre. Puisque le 
parti radical a  fait sombrer la proportionnelle et que 
les ouvriers ne peuvent pas avoir une représentation 
correspondante à leur nombre, il semble que des a r 
rondissements essentiellement ouvriers, comme Neu
châtel e t le Jura, devraient avoir au moins chacun 
un représentant auquel les ouvriers puissent avoir 
confiance.

On ne sait pas pour le moment si le parti radical 
osera priver la classe de représentants dans la ré
gion horlogère. Du moins, on ne le sait pas officiel
lement. On sait que le parti conservateur ne trouve 
rien de plus j usité que les ouvriers ne soient pas re
présentés, il propose que le nouveau siège auquel a 
droit le canton de Neuchâtel soit rempli par un gros 
richards de l’aristocratie neuchâteloise.

Nous demandons si les électeurs voudront priver 
les ouvriers d ’un représentant auquel il puisse avoir 
confiance pour discuter une loi de protection ou
vrière?

Nous demandons si les ouvriers voudront négliger 
de faire  leur devoir et s ’ils iront donner leurs voix 
à ceux qui vont défendre les intérêts des patrons.

Ach. G.

La Morale
D um arsais, philosophe et .éduca teu r du X V IIe 

siècle ,m alheureusem ent trop peu connu, défi
nit la M orale : « L ’expérience m ise en pratique 
dans nos relations dans la société.»

C ette expérience est le fru it de générations in 
nom brables d isparues e t il est im possible de s'i
m ag iner u n  peuple ou m êm e la  p lus petite aglo- 
m ération  d ’êtres vivant sans aucune espèce de 
m orale .Le .génial entom ologiste F avre, en Dau- 
phiné ,n ’en trouve-t-il pas chez ses am is les in 
sectes? Sans doute ,su ivant les lieux ,les cli
m ats, les m ilieux où ils vivent, les hom m es ont 
fait des expériences diverses et leu r m entalité, 
leurs us e t coutum es, sont fo rt divergents. M ais le 
but à a tte in d re  reste  toujours le m êm e, savoir : 
le bien de chacun confondu dans le bien de tous 
ou tout au m oins du plus g ran d  nom bre.

D ifférentes m anières d ’ein L ag e r les choses, de 
se p rocurer le plus de bien-être possible, sont 
acquises p ar chaque peuple. E n  changean t b ru s
quem ent les coutum es on arrivera it fata lem ent à 
détru ire  l’harm onie qui règ n e  dans tel m ilieu, à 
m odifier considérablem ent l ’ensem ble, puis ,en peu 
de tem ps ,m êm e les individus, ce qui est dém on
tré  péram pteirem ent p a r  L am arek  et Darwin, pro
pagateurs de la théorie de l'évolution.

Lors, des m igrations des peuples Scandinaves, 
ces in tru s , dans nos cen trées v iren t rapidem ent 
que leurs coutum es ne s 'adap ta ien t pas au milieu 
où ils  al valent péné tré  et, se m êlan t aux abori
gènes ,ils en adop tèren t nécessairem ent les u sa
ges, les vêtem ents et les habitations, soit presque 
toute leu r civilisation.

Les hordes d ’A ttila, qui, vers l’an  450, v inrent 
ravager une g ran d e  p a itie  de l'E u rope ,n o ta ie n t 
pas aussi civi isées que les peuples envahis, m ais 
leur culture, quoique d ifférente, é tait rem arq u a
ble, ce dont tém oignent les ru ines m erveilleuses 
retrouvées depuis peu d ’annees au cen tre des 
déserts ac tue ls  de l’Asie. P ersonne ne croira que 
ces pillards, dont beaucoup avaien t pour h ab ita t 
les contrées voisines ue la G rèce et de la  Perse, 
aien t pu  vivre chez eux sans loi, sans entente, 
sans m orale. P our *eux, sans doute, nos ancêtres 
é ta ien t eux les sauvages, eux dont la  divinité se 
cachait au fond des bo is ; dont les p rê tres se con
ten ta ien t d 'une  p ierre  pour y fa ire  leurs sacrifices 
hum ains, tand is que les H u n s  ava ien t laissé chez 
eux des tem ples et des palais g randioses et a d 
m irables.

PUrc—1— J - «iiolcme beaucoup J)lus_«ni..raines ,sont les lois et la morale au peuple
juif. O n estim e en  effet que M oïse a  vécu 1700 
ans a v a n t no tre  ère. Voici c e  que prescrivait ce 
sage ,donf l'éducation  avait été fa iïe  p a r  les p rê
tres  égyptiens : l'am our désintéressé, aim é e t p ra
tiqué pou r lui-m êm e e t sans espoir de récom pense 
n i cra in te  de châtim ent. Ses lois abondent en 
préceptes de fra te rn ité  .11 d isait :■

Ecoutez le petit com me le g rand .
N e m anque pas d ’ouvrir ta  m ain  à  ton frè re af

fligé e t pauvre. N e fais pas de to rt à  l’ouvrier ; 
paie-lui son sa la ire  le jou r m êm e de son travail.

N e te  venge pas. A ime ton prochain  comme toi- 
m êm e. S’il devient pauvre et tend  vers to i ses 
m ains trem blan tes, soutiens-le et qu ’il vive avec 
toi.

Q uand  tu  fer“as la  moisson, tu  n e  récolteras 
p as  le bout de ton cham p ,ce se ra  pour les pau
vres.

T u  ne g rap illeras pas tes vignes ni ne ram a s
seras le b lé  tom bé en  r  oissonnant ; tu  secoueras 
tes oliviers, m ais ne les réco lteras pas branche 
après branche. Ce q u i res te ra  sera le profit de la 
veuve et de l’orphelin.

T u  ne p rêteras pas à intérêts.
T ous les sept ans les dettes seront rem ises 

afin  qu ’il n ’y ait pas de pauvre parm i vous.
T ous les 50 ans le vendeu r rep ren d ra  possession 

de la chose v en d u e ; il est à considérer comme 
n ’e n  ayan t aliéné que la jouissance .

Où sont de nos jours les chrétiens qu i agissent 
ainsi?  Où sont les p rê tres qu i disent ces choses 
e t les m etten t en p ratique ? Com bien y en a-t-il 
de pauvres e t com bien de riches ?

Sautons quelques siècles et voyons la  m orale 
de l’Inde longtem ps avan t B ouddha qu i a  tran s
crit ces p récep tes : tuer, voler .in ju rier ,m entir, 
m édire, fa ire  du m al au x  bêtes ,em prunter la fem 
m e de son voisin, être ignoran t, passionné, avare, 
cruel, envieux, em porté, ê tre  m atéria liste  voilà le 
mal.

E tr e  probe, tem péran t .chaste  .résigné, rend re  le 
b ien  pour le m al .fa ire  le bien pour lui-m êm e 
et non en vue d 'une  récom pense fu tu re .^ ê tre  m o
deste, com patissant .fidèle à  son conjoint, véri
d ique ,oublier les services que l'on a rendus, voilà 
le bien. '

B ouddha ,fils de roi qu i s 'é ta it fait l ’égal des 
p lus hum bles ,d isait : Si celui q u i te frappe laisse 
tom ber le bâton  dont il se sert ,ram asse-le et 
tends le  lu i sans m urm urer .

E nv iron  700 ans avant Jésus-Christ, le  sage 
B ouddha passa 45 années de sa vie à p rêcher dans 
l 'In d e  ,1a fra te rn ité  ,1a b ienfaisance, l ’am our du 
prochain  ; que tous les hom m es, quelles que 
soient leurs réligions, leurs croyances, son t frè res ; 
que le plus g ra n d  des crim es est l’absence de 
b ienveillance pour le prochain. Selon lui le  p re
m ier devoir est l'am our de son sem blable e t l ’au 
m ône poussée ju sq u 'au  sacrifice de toute sa for
tune.

Il supprim a les distinctions des classes, réh ab i
lita  les pauvres e t les m alheureux; e t  fit de la  fem 
me, considérée p récédem m ent com me ü n e  b ê te  de 
som m e ,l'éga le  de l’homme.

Voilà qu ’elies étaien t les loii m orales chez les 
Juifs, les Indous, les Chinois ,les Rom ains, les 
G recs et les P arsis ,bien avant l’événem ent de 
N azareth. De tous ces prophètes il reste  des preu
ves d ’existende.

Voyons ce que d isa it le Rom ain Cicéron. Celui- 
ci compo-a, environ 50 ans avan t Jésus Christ, 
pour son fils qui étudiait en  Grèce, un ouvrage 
dont voici quelques ex tra its :

« L ’honnêteté  est louable, de sa nature , m êm e 
si elle reste obscure et n’est louée de personne.

Le prem ier a ttribu t de la justice est de 11e 
nu ire  à  'personne ,à  m oins d ’y être contra ite  .

Le fondem ent de la justice est la  bonne foi.
11 fau t savoir p ro téger son prochain.
N ous avons certains devoirs vis-à-vis de ceux 

qui nous ont fait quelque in ju re  .11 est des bor
nes- à observe rdans la  vengeance et la  punition. 
Peut-être est-ce suffisant de se contenter du repen
tir de ceux qui nous ont blessés.

Souvenons-nous que nous devons observer la 
justice vis-à-vis des êtres les plus infimes.

R ien 11’est plus conform e à la natu re  hum aine 
que la bienfaisance.

L a reconnaissance est le plus g ran d  de nos 
devoirs.

Il fau t donner un bon conseil à qui nous con
sulte.

Il fau t fuir l’avarice ,car rien n ’est plus le  fait 
d ’un esprit étroit e t  petit comme d ’aim er les r i
chesses. R ien  11’est plus honnête et plus m agnifi
que que de m épriser l’argen t si on n ’en a pas et 
si on en a  que de le consacrer à  la  bienfaisance 
et au x  libéralités.

Il fau t se préserver de l’am our de la gloire.
On doit p référer la m ort au déshonneur .
R ien  de plus louable, rien de plus digne d ’un 

homme g ran d  e t m agnifique ,que l'am our de la 
m iséricorde et de la  clém ence .

I l fau t fuir, avan t tout, l ’orgueil, le  dédain, 
l’arrogance. P lus nous sommes élevés, plus nous 
devons nous conduire avec m odestie.

Il fau t repousser les flatteurs.
L ’honnêteté  com prend le respect de soi-même, 

la tem pérance ,1a m odestie, qui sont l’ornem ent 
de la vie ainsi que l’apaisem ent des passions e t la 
m esure en toutes choses.

Il fau t cultiver la  vérité  e t être l’ennem i de 
la  fraude.

I l faut éviter de débiner les absen ts ou de les 
poursuivre de m édisances et de calomnies.

N ous devons, m êm e avec nos plus m ortels en 
nem is, conserver notre caim e et ne pas nous m et
tre  en  colère. ........  —

os__désks_.doivent ê tre  réfrénés p a r  la  raison, 
vaut mjjeüx Sé -o-c ferâ-o

craindre. !
I l  ne fau t pas p rendre  'le b ien  d ’au tru i, n i m êm e 

le convoiter . ■ . 1
I l  est absolum ent honteux de m ettre  en  parallèle 

l'u tile  e t l ’honnête et d ’hésiter en tre  les deux. # 
• C icéron ajoute enfin  à  ses leçons : « Que notre 
m aintien, no tre  dém arche, notre posi:ion dans le 
repos e t à  la  tab le  , notre v.ilsage, nos yeux ,nos 
gestes, soient conform es à  la  décence. I l est indé
cent de parle r des parties du  corps que la  natu re  
elle-m êm e a  cachées.

L a  m orale chrétienne nous apparaît a in si com
me u n  p lag ia t d 'an tiques lois ;£lle n ’a  rien  de 
nouveau que le nom.

Du reste, quel nom qu 'on  lu i donne, dans quels 
lieux q u ’on l ’étudie, la  m orale est p resque la 
m êm e partou t e t ne varie  par quelques détails 
que selon le m ilieu q u 'hab iten t les hom m es .

A joutons à  ces codes des parad is variés, des 
enfers, des anges et des dém ons, u n  d ieu  ou 
plusieurs ,tan t g ran d s  que petits, ou une seule per
sonne ou en trin ité  et nous au rons les religions 
qui, elles, passeront de mode, comme tan t de 
religions défuntes, tand is que la  belle m orale, 
base du bonheur des hommes, res te ra  toujours 
la force vitale qui pousse l’hum anité  vers un bon
heur toujours rêvé e t jam ais parfait.

(C auserie donnée le 12 octobre 1909 à  la  L i
gue A ntialcoolique Suisse, section de N euchâtel, 
par E . F .)

La loi sur  les Fabriques

Les luttes dans les conseils législatifs comme le 
Conseil national et le Grand Conseil ne sont guère 
que la répercussion des divergences d ’intérêts qui 
existent entre divers groupes de la population.

Si, en généra], les divers groupes bourgeois et gros 
capitalistes onit mis grand soin à se faire représen
ter, en revaindre, les ouvriers n’ont pas assez su voir 
l’intérêt qu’il y avait pour eux à être fortement re
présentés dans ces Conseils. Beaucoup ont négligé 
de voter et d ’autres sont même allés voter pour les 
adversaires de leurs intérêts.

L’œuvre principale du prochain Conseil national 
sera la révision de la  loi sur les fabriques. Les par
tis bourgeois présentent des candidats qui sont ou 
de gros capitalistes ou de gros patrons ou d ’anciens 
patrons. P ar exception, ils nomment des gens qui 11e 
sont pas très riches à condition pourtant qu’ils dé
fendent exclusivement les intérêts capitalistes. Ces 
représentants tenteront d 'enrayer les progrès des 
syndicats, ils tenteront de faciliter aux patrons un 
retour en arrière, ils tâcheront de saboter la  loi, de 
la faire tra îner en longueur. I l semble que tous les 
ouvriers qui tâchent d ’améliorer leur sort devraient 
en cette circonstance se rendre compte qu’en votant 
pour les patrons, pour tes capitalistes, pour les partis 
bourgeoiSj ils ne font qu’augm enter la résistance de 
ceux qui s ’opposent à toute amélioration.

Il suffit du reste pour s’en convaincre de rappeler
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A Dusseldorf, dans une élection complémentaire 
au Reichstag, le candidat socialiste Ilabcrland, 
secrétaire du parti, a été élu par 39,2S8 voix 
contre 35,889 données au candidat des catholi
ques.

*  *  *

A Mulhouse, le  i°r octobre, dans les élections 
communales, ce fut une catastrophe pour les par
tis bourgeois .11 s’agissait de remplacer huit mem
bres sortants du Conseil général. Les huit candi
dats socialistes o n t 'é té  élus par 7602 à 7811 
voix, tandis que la liste du centre n ’obtenait 
que 3,900 voix, celle des libéraux 2,100 voix 
environ'.

*  *  *

Dans le grand-duchù d ’Oldenbourg, le parti 
socialiste n’avait jusqu i.:i que 4 représentants au 
Landtag. Les nouvelles élections ont porté à 12 
le nombre des élus socialistes; c’est le quart de 
la Chambre.

La réaction bourgeoise
Dans le pays du kaiser, la presse socialiste 

a dû subir, du i Cr avril au 30 septembre, 108 
actions juridiques; il y eut 15 acquittements et le 
total des peines infligées à nos camarades, par 
la justice bourgeoise, s’élève à 23,923 marks d ’a
mende iet à 5 » «nées, 3 semaines et I jour de pri
son. Pour les .neuf premiers mois de l'année 1911, 
ce total a été de 34,000 marks d’amende et 7 
années de prison.

BELGIQUE
Les dimanches 15 et 22 octobre, sont consacrés 

au renouvellement des conseils communaux de 
ce pays. La lutte est extrêmement vive. Il faut 
remonter jusqu’en 1857 pour retrouver une agi
tation aussi intense. Les libéraux et les socialistes 
ont conclu sur toute l’étendue du royaume des 
cartels pour briser le parti catholique qui détient 
actuellement le pouvoir.

Le gouvernement réactionnaire Schollaert avait 
préparé un projet de loi qui cherche à rem ettre 
entre les mains du clergé l'enseignement public. 
Les libéraux et les socialistes ont protesté, on s’en- 
souvient, dans des manifestations monstres contre 
ce projet et ils avaient réussi à faire tomber le 
ministère Schollaert. Le premier ministre actuel, 
Broqueville, reprend le projet de son prédécesseur 
sous une forme non moins dangereuse pour la laï
cité. De là les attaques véhémentes des libé- 
caux et socialistes coalisés qui réclament aussi, 
avec insistance, l’introduction du suffrage univer
sel. Il faut souhaiter la victoire complète des élec
teurs de gauche dans les élections en cours, car 
le même succès serait enregistré aux élections 
législatives générales qui auront lieu au mois de 
mai prochain. Ce seràk l’avènement d ’une ère de 
libéralisme dans laquelle nos amis socialistes pour
raient poursuivre la réalisation de nos principes 
socialistes sans' autres préoccupations majeures.

AMÉRIQUE
Lutte à m ort entre puissance capitaliste et

puissance ouvrière
Nous avons parlé, dans notre dernier numéro, 

du sensationnel procès des frères Mac Namara.
Le principal accusé est John Mac Nam ara, 

secrétaire du syndicat des métallurgistes pour les 
ponts et constructions ; il est prévenu d'avoir fait 
sauter les bureaux du journal « Los Angeles T i
mes», organe très hostile aux; syndicats ouvriers. 
C’est le Ier octobre 1910 que le coup fut perpé
tré. Le 22 avril, les deûx frères Mac N am ara et un 
troisième ouvrier, Ortis Mac Manigal, étaient a r
rêtés par le détective Burns, sous 1 inculpation 
d’avoir commis une série d ’attentats ayant causé 
la mort de 120 personnes et la  destruction de 
propriétés pour une valeur de 17 l[2 millions de 
francs. "

Mac Manigal aurait fait des aveux, après avoir 
été soumis à un interrogatoire épuisant.

Jeudi 12 octobre s'est ouvert à Los Angeles 
le procès de celte affaire. Tous les militants socia
listes, depuis Debbs jusqu 'à Gompers, président 
de l 'American fédéra tion  of Labour, soutien
nent qu’il s’agit d ’un odieux complot policier et 
patronal. Des meetings ont été tenus dans les prici- 
pales villes ; on a ainsi recueilli 600,000 francs, 
mais l’avocat des prévenus dit qu’il faut 1 1/2 
million, somme que le procès Haywood avait 
coûté aux syndicats.

Le procès qui vient de s’engager est une sorte 
de duel du capital contre le syndicalisme.

Un millier de contribuables ont été convoqués 
pour le choix du jury. L'accusation récuse tout 
membre de syndicats; la défense de son côté 
récuse tout patron.

Les accusés seront jugés séparément. S’il est 
rendu contre eux: un verdict de condamnation, le 
‘su.iny oAipaipp aj ‘ibuojiiuI np }u»Sc orqESudfeui

sera royalement payé. 11 recevra 125,000 francs, 
promis par les autorités bourgeoises de « Los 
Angeles » et plus du double de la part de diverses 
associations capitalistes.

D 'autre part, Samuel Gompers et Eugène Debbs, 
les leaders syndicaliste et socialiste, déclarent 
hautement que si les frères Mac N am ara sont 
pendus sur les aveux du criminel Mac Namigal, 
suscités par la police, dix millions d ’ouvriers amé
ricains en demanderont compte.

Comme en le voit, ce formidable procès inté
resse la classe ouvrière du monde entier.

La vague socialiste
Avec une netteté remarquable, les travailleurs 

de l’Utah, le pays des Mormons, viennent de se 
prononcer pour les idées socialistes. Dix njille
syndiqués ont adhéré au « Socialist Party » en
votant une résolution contre le gouvernement et 
favorable à la lutte de classe.

SUÈDE
Dans les dernières élections législatives les suf

frages socialistes ont passé de 55,110 à 172,780. 
Notre parti possède actuellement 04 sièges, les li
béraux se sont maintenus à 102 sièges et les 
conservateurs qui avaient ia majorité et le minis
tère sont descendus à 64. Les prochaines élec
tions à la seconde Chambre accuseront un nou
veau recul pour les partis réactionnaires et 1111
nouveau progrès de l’idée socialiste.

Une preuve de l'esprit véritablement iévolu- 
tionnaire de nos camarades suédois est leur refus 
unanime d 'entrer dans le nouveau ministère libé
ral, malgré l'offre formelle des libéraux. Ils ont 
fait part au chef du nouveau cabinet libéral que 
le parti socialiste, adversaire résolu de la classe 
bourgeoise, ne tient pn.i à renouveler les expérien
ces de ministres socialistes.

Un détail intéressant est le grand nombre d ’abs
tinents, membres du {arlement suédois : 12S absti
nents sur 230 députés, soit une proportion absti
nente de 55,6 °/°.-

FRANCE
Les rédacteurs de la « Guerre sociale», accusés 

d'avoir- voulu attenter à la vie de trois mouchards, 
Bled, Dudrague et Métivier, viennent d ’être ac
quittés. Le troisième de ces gredins, Métivier, 
ancien repris de justice, avait opéré pour le compte 
do Clémenceau, qui l’avait x’eçu au ministère. 
Métivier, 1 e traître ignoble, déposa aussi une 
bombe dans un bureau de journal, afin d'exciter 
l’opinion publique contre les cheminots, lors de 
la grève d'octobre 1910. Comme le tsar, comme 
les grands capitalistes américains, les anciens 
ministres, aux idées avancées, les Clémenceau, 
les Briand, ont eu la bassesse de se servir d ’a
gents provocateurs, puis de faire couler le sang 
de centaines d’ouvriers, comme à Villeneuve-St- 
Georges.

Trois députés socialistes porteront ce débat 
à  la Chambre par vo’e d'interpellation.

LA CHAUX-DE-FONDS
Comm ission de rédaction

Réunion sam edi soir, au Cercle Ouvrier, à 8 X  h-
Tous les m em bres de la Société d'Edülon e t propagan

de socialistes y sont cordialem ent invité;.

Aux membres du Parti Socialiste
Cherté de la  vie

Demain, jeudi, 19 octobre, une grande manifes
tation est prévue pour protester contre le renché
rissement de la vie. Les nombreux membres adhé- 
doit tout particulièrement exercer une action vi- 
d 'assister au cortège et à la conférence du Temple 
communal où Charles NaÂne et Paul Graber pren
dront la  parole.

Nous devons exprimer bien haut notre réproba
tion à ceux qui favorisent les visées protectionnis
tes des agrariens, à ceux qui nous empêchent d’a
voir de la  viande meilleur marché où à  ceux! 
encore qui, par leurs spéculations soumettent les 
classes laborieuses à un dur régime.

On ne peut espérer une amélioration de la si
tuation actuelle que si le peuple fait entendre avec 
force son mécontentement. Le Parti socialiste 
doit tout particulièrement eexrcer une action vi
goureuse. Tous les socialistes voudront partici
per à la manifestation et ils y entraîneront leurs 
épouses et leurs camar/ides d ’atelier.i •.

Elections au Conseil National
Une dernière recommandation est faite aux 

présidents des comités de quartier ; c’est de faire 
parvenir jusqu’au jeudi soir 19 octobre, au plus 
tard, les renseignements demandés par le prési
dent de la section. U ne brochure et un manifeste 
recommandant la conférence de la semaine pro
chaine devra être distribuée dans tous les mé
nages.

Les membres du parti qui constateraient que 
cette distribution n’aurait pas été faite dans cer

taines rues, voudront bien en aviser le président 
de la section. L e Bureau du Comité.

A l ’usine à gaz
Notre administration communale est dans une 

très mauvaise passe .Le grand gazomètre se fend 
et va peut-être... rendre l’âme. Pour le moment, 
il rend de l’eau, 50, 100, 300, 700 mètres cubes 
par jour, au désespoir de nos ingénieurs, qui par
lent, à cause des réparations nécessaires, d 'in
terrompre la distribution du gaz, pendant la nuit, 
durant plusieurs semaines.

Viande congelée et Conseil Communal
Les ménagères de La Chaux-de-Fonds ont beau

coup apprécié le dernier envoi de viande congelée 
d’Amérique. Ces viandes pourraient être vendues à 
très bas prix, 50 ou 60 centimes les 500 gram
mes; mais chacun sait que le Conseil fédéral radical 
et les Chambres radicales ont frappé cet article d’un 
droit d'entrée de 25 francs par 100 kilogramme.'. 
C'est exorbitant, mais cela ne surprend pas puisque 
toute la politique fédérale est entre les mains des 
gros paysans, des grands industriels et d’une meute 
de colonels.

Ur, les bouchers de La Chaux-de-Fonds doivent 
payer, à la direction de nos grandioses abattoirs, 
pour chaque bœ uf importé d’Amérique, le même 
prix que si le bétail était abattu chez nous.

Pour ne pas augmenter le déficit annuel des abat
toirs, pour dissimuler d’importantes et coûteuses bâ
tisses, le Conseil communal vide la poche du con
sommateur.

La grève des a iguilles
La grève s’est terminée par une belle victoire ou

vrière. Le travail a repris partout mais on nous si
gnale de différents côtés, que certains patrons usent 
de représailles et tentent de rendre illusoires les bé
néfices de la grève.

Si ces faits sont confirmés par l’enquête que nous 
avons ouverte, nous les signalerons aussitôt.

Souscription pour la  propagande électorale
Pour couvrir les frais de la campagne qui va com

mencer nous ouvrons dans les colonnes de la Sen ti
nelle une souscription que nous recommandons cha
leureusement à nos amis.

Nous avons déjà reçu les sommes suivantes: A. R. 
fr. 20; E. T. 60 et.; C. S., fr. 2. — Total, fr. 22.60,

Société de m usique
La Société de musique rappelle aux membres de 

l’Union ouvrière qu’elle tient à leur disposition, jus
qu’au 27 courant, des abonnements de faveur pour 
les cinq concerts de la saison. Elle espère que de 
nombreuses personnes profiteront de l’occasion ex
ceptionnelle qui leur est ainsi offerte d ’entendre de la 
musique de premier ordre, pour un prix extrême
ment modique.

On s’aibonne au magasin de musique Robert-Beck, 
rue Neuve 14.

La Ruche
Chaque' année, pendant les vacances, les Enfants 

de La Ruche font un voyage et, dans les villes qu’ils 
visitent, offrent à tous une fête charmante.

Très vairié, exprimant tour à tour, -sous une for
me touchante ou gaie, grave ou plaisante, toujours 
gracieuse et correcte, les idées les plus nobles et les 
sentiments les plus élevés, le programme est admi
rablement exéouté pair une vingtaine d ’Enfanits (gar
çons et filles) de 9  à 14 ans, qui chantent juste et 
disent bien.

C'est un spectacle frais, intéressant et moral qui 
laissera dans le cœur de tous, Petits et Grands, un 
souvenir délicieux et profond.

Nous y convions les familles.
Les Organisateurs.

Conférence Carrara
Le cours de littérature classique de M. le profes

seur Jules Carrara n’a pu être ouvert samedi. Un 
public nombreux attendait le conférencier à 5  h. 
trois quarts lorsqu’une dépêohe de Neuchâtel arriva 
annonçant que celui-ci était en panne au ohef-lieu. 
En effet le train de Genève qui doit arriver à Neu- 
ohàtel à 4 h. 10 (et qui correspond au train des Mon
tagnes partant de Neuchâtel à 4 h. 16) avait vingt 
minutes de retard. Or les trains de la  compagnie du 
J. N. n'attendent parait-il que pendant 10 minutes les 
trainis des C. F. F. En sorte que lorsque les voya
geurs de Lausanne et Genève à destination- de La 
Chaux-de-Fonds et du Locle débarquèrent à 4 h. et 
demie sur les quais de Neuchâtel, ils trouvèrent vide 
la voie des Montagnes. Depuis quatre minutes le 
train était parti.

M. Carrara nous prie d’exprimer ses regrets et 
ses excuses au public de ses conférences. On ne lui 
tiendra pas rigueur des fantaisies administratives du 
J. N. et de l’incurie des C. F. F. et samedi prochain 
les auditeurs qui attendaient avec impatience l’ou
verture du cours, seront tous au rendez-vous.

Union Ouvrière
Vendredi 19 octobre, à 8 li. un quart précises, as

semblée générale des délégués à l’Union ouvrière.

Ordre du jo u r : 1. Contrôle des cartes; 2. Verbal; 
3. Grève des aiguilles; 4. Correspondance; 5. Con
férences; 6. Divers.

Il est recommandé à tous les délégués d’être à 
l'heure. Le Comité.

Dans la Région
Aux sections socialistes neuchâteloises

La propagande pour les prochaines élections 
a déjà commencé. Plusieurs conférences ont été 
ou seront données dans les grands centres et 
même dans plusieurs localités du Val-de-Ruz; 
d’autres sont prévues dans le district de Neu
châtel.

Nous prions instam m ent toutes les sections de se 
mettre avec vigueur au travail et d ’organiser des 
conférences non seulement dans la localité où 
siège le comité de la section, mais encore, si c’est 
possible, dans les villages avoisinants.

Les commandes de brochures, de manifestes 
recommandant les conférences, de bulletins de 
vote doivent être adressées sans retard auprès du 
président cantonal, si ce n'est fait. Dans chaque 
district on veillera à ce que pendant les jours 
d'élection des bulletins bieus soient distribués 
dans tous les bureaux de vote. On voudra bien 
annoncer au Comité cantonal les localités où ce 
travail ne pourrait être fait. 11 faut que dans 
tous les villages on ait le plaisir de constater des 
bulletins socialistes, ce qui dépendra principale
ment de l'activité déployée par les sections. Que 
tous se mettent avec entrain au travail, car de 
bons résultats couronneront leur effort.

Le Comité Cantonal.

FLEURIER
Assemblée générale du Parti socialiste de Fleu- 

rier, jeudi 19 octobr'e, à  8 h. V2 du soi|r, à l'HôteJ 
de l’Etoile.

Ordre du jour :
1. Elections au Conseil national;
2. Election à la Justice de Paibf.
Tous les membres du P arti sont tenus d ’y assis’ 

ter. Le Comité.

VILLERET
Le Cercle ouvrier organise une conférence con

tradictoire sur LA V IE  CHERE, pour lundi 23 oc» 
tobre, à 8 h. du soir. Orateur: E.-Paul Graiber, ré
dacteur. Invitation cordiaile à tous. Le Comité.

VAL DE RUZ
Parti socialiste

Le parti socialiste du Val-de-Ruz est convoqué 
en assemblée générale, le mercredi 25 courant, à 8 h. 
du soir, au Café de la Poste, à Fontaines.

Ordre du jour:
Elections au Conseil national.
Nous comptons que tous les socialistes du Val- 

de-Ruz se féront un devoir d ’assister & cette impor
tante assemblée. Le Comité.

LE LOCLE 
Assam blée générale du Parli

Le parti socialiste lodois a eu son assemblée gé
nérale jeudi, au Cercle des Travailleurs. Biien que 
l'assemblée ne fut pas très nombreuse, on a cepen
dant remarqué une participation sensiblement plus 
forte. La dernière assemblée déjà marquait un pro
grès de ce côté-là. Après lecture du verbal, notre ca
marade P. Sandoz fait un exposé de l’aotivité du 
comité et de la section durant l’exercice 1 9 0 9 -1 9 1 1 . 
L’état de la caisse s’est quelque peu amélioré, grâce 
à plusieurs dons, à l’activité de quelques camarades 
quii ont organisé un match au loto et aussi à  la «Jeu
nesse Socialiste» qui s’est chargée de la perception des 
cotisations cette année. Le total des encaissements 
s’est élevé à un chiffre qui n ’avait jamais été atteint 
atteint jusqu’ici, erci aux jeunes camarades dévoués. 
Le moyen d’améliorer la situation financière c’est de 
recruter de nouveaux membres. A cet effet, le parti 
a décidé de faire imprimer des listes d'adhésion qui 
seront répandues dans tous les ménages. La «Jeunes
se Socialiste» a bien voulu se charger de la diffu
sion et de la rentrée de ces feuilles. Pour les élec
tions au Conseil national, plusieurs membres ont ex
primer le désir d’entendre Charles Naine donner 
une conférence sur ce sujet. Espérons que notre ca
marade n ’aura pas d ’empêchement pour venir au Lo
cle. Concernant la loi sur les assurances fédérales, 
une proposition est faite en vue de former un comité 
spécial composé de représentants des sociétés d’as
surance, du parti socialiste ainsi que de toutes les 
associations approuvant cette nouvelle loi. Cette pro
position est repoussée d ’abord comme n’étant pas 
d’une efficacité prouvée; puis elle susciterait peut- 
être des discordes au sein des sociétés die secours.

Bien que n'étant pas à l’ordre du jour, la question 
dies élections à la Justice de paix a fait l ’objet d’une 
longue discussion. L’assemblée a décidé de ne pas 
présenter de candidat au poste de juge de paix. 
Eventuellement la prochaine assemblée décidera 
quelle devra être l’attitude du parti dans ces élec
tions. L’heure étant avancée, le reste de l’ordre du 
jour est renvoyé à une séance ultérieure.

Grrenier 12
MODÈLE MILITAIRE

EXTRA SOLIDE 
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Tout est plus cher, tont augmenta
sauf les

Complets et Pardessus

f p -  3  5

♦ ♦ ♦ -

Notre choijt est plus beau et plus grand que jamais

Pardessus et Ulster, seulement fr.36
Complets avec Veston très  long fr. 35 
Manteau de plate fr. 36 
Pèlerines fr. 1 0 ,1 2 ,1 5 ,1 8 ,2 0  et 25 
Spencer de fr. 1 à 1 8

Chez Naphtaly, au Prix Unique, on est sûr de ne 
payer aucune augmentation, malgré la hausse des 
tissus. N os  qualités sont toujours les mômes.

A D  P R I X  U N IQ U E
Léopold-Robert 47  LR ChRUK-DE-FONDS

d e

|  ; Saint-lmier
' L a  L a i te r ie  C o o p é ra tiv e  tien
dra régulièrement, chaque vendredi, 
un banc bien approvisionné en froma
ges de toutes provenauces, tels que :
Emmenthal, J u r z ,  Chaujt d'Rbel, 
Limburg, Roquefort, Cervettes 
et Fromage râpé pour la cuisine.
; Excellent beurre de table
: Œufs de Commerce
*l I.es mêmes articles sont en vente à 
L a  C hanx-de-F onds, ru e  de la  
£ a 4 x 7 0 , ru e  F r i t z  C o u rv o is ie r  

;; 12 ,‘C h a rr iè ro  1 5  e t  s u r  l a  P la c e  
•dtl M arch é , le m e r c r e d i  et le  
. s a m e d i .

Spécialité deperroques de poupées
avec cheveux fournis ou non 

Chaînes de raontreà en cheveux
Réparation  

Se recommande, !*■ G r i f f o n  et 
Léopold Robert 24a

de musique
On c h e rch e  p o u r l a  d ire c tio n  

d ’une so c ié té  de m u siq u e  de I>a 
C hanx-de-Fonds, u n  bon d ire c 
te u r  a m a te u r . E n tré e  en  fo n c
tio n s  à  co n v en ir. — A d re s se r  of
f re s  ju s q u ’à  fin oc tob re , sous 
ch iffres  1$346!)C à  H a a s e n s te in  e t  
V og ler, L a  C haux-de-Ponds.

Fréservatifs
Moyens pour évitor les grandes 
familles et pr l’hygiène sexuelle 
S’adros. à R é g é n é r a t e u r  
ru e  du  N o r d  4 1  a u  4m e

Depuis plusieurs années la Q U E S T IO N  
S E X U E L L E  est à l’ordre du jour et nombre de 
médecins de mérite préconisent l’usage des préser
vatifs.

L ’I n s t i t u t  H Y G IE  s’est fait un devoir de 
mettre à la portée de tous des préservatifs d'unè effi
cacité prouvée. Il étudie dan3 une brochure — qu’il 
enverra gratuitement à tous les adultes qui lu i en 
feront la demande — tous les préservatifs sérieux 
connus à ce jour.

Institut H Y G IE , Gènève
Dépôt général ; P h a r m a c i e  d e  l a  P l a c e  G r e n u s ,  fondée en 1876

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

C H A U S S U R E S  S

Au LION
Place Neuve lO, La Chaux-de-Fonds

Souliers de travail
pour enfants, 3o-35, fr. 6 . 9 5  
pour dames, 36 -4 2 ,

fr. g.5o, 8 . 3o , 7 . 6 0  
Ancienne Maison renom mée par

pour garçons, 36-39, fr. 8 . 6 0 .  
pour hom m es, 3 9 -4 7 ,

fr. 11 .6 0 , 10 .5o, 8 . 5 0  
a qualité supérieure de sa mar

chandise et ses prix hors de concurrence.

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

y- Se recommande J. BRANDT.

Cercle Ouvrier
Hoolier *7

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

M e  M e  à la Baraquo m

Bois le ütalaje
façonné, sec

0. GHAPPUIS
PLACE NEUVE 10

T éléph . 327-355  T élép . 327-355

M esdam es
Demandez le moyen de limiter vo

lontairement les naissances, ainsi que 
la manière de corriger tous les retards 
mensuels. Ren&eig. gratis. O s c a r  
A lp h o n s e  à  l 'A u b e r s o n  (Vaud)

•3C* ♦

(a)
! Le Pain

de l a  ;

|  Coopérative des |  
|  Syndicats |
|  e s t  6031 ?

% le plus hygiénique $
! e t  'f
$ le meilleur marché $T . I

R BRANDT
Herboriste

B u e  N u m aD ro z  4 1 , 1 e r  é ta g e
successeur de sa mère

Madame V re W alter B iolley
C o n su lta t io n s  v e rb a le s  e t  p a r  

co rre sp o n d a n ce  to u s  le s  jo u rs .
T ra i te m e n t  p a r  le s  urines*

683 Résultat rapide  H20108C

Règlement et Prix sont affichés dans IeH locaux
Invitation cordiale L e  C o m ité .

B. DUM0NT1
10, rue du Parc 10 

Téléphone 405 
T r a v a u x  e n  c h e v e u x
Grand choix de Garnitures de 
Peignes depuis 50 et. les 4 pièces
Schampoing à 20 cts pour se 

^ Z a v e r  les cheveux soi-même ̂

EUGENE MALEUS
M e n u is i e r -V i t r i e r

Premier-Mars 12 a 

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

5 %  d’escompte a u  Coopérateors

I t fV D  A r  GTE migraine, influenza,El I IlivLjUiij M aux d e  Tôto UCCni
SeilREMEDE SOUVERAIN , V r
BotteC lO  p o od ras) 1.50. Ck. B m c e l o ,  p k ' - . G e t i i l
T o u te s  P h a -r tn a c ie s . R x ia e r l e  ..K tFO L ",

contre la vie chère
Jeudi 19 Octobre 1911 à 7 1|2 heures du soie

Formation d’un grand cortège sur la Place de l’Ouest auquel 
toute la population est invitée à y prendre part et de là se rendre au 
Tem ple com m unal où aura lieu la conférence. 5971

Orateurs : Charles Naine, Paul Graber.
Itinéraire du cortège Place de l'Ouest, rue Num a Droz, Armes 

Réunies, Léopold-Robert et Fritz Courvoisier.
Tous debout pour protester contre le renchérissem ent conti- 

nuel de la Vie

Union ouvrière 
Sociétés coopératives 
Ligue de consommateurs 
Parti socialiste

la U M ,  Stand les M éu&ies
m e rc re d i  18  o c to b re  1911, & 8  K h, du  s o ir

Grande Fête
 .......... , ' 1 offerte par

les enfants de „ La Roche"
Au profit de cette œuvre de solidarité et d’éducation fondé* et dirigée par 

S é b a s tie n  F a u re

Au programme 3
Ghœurs, Chansons, Monologues, Dialogues 

Divertissements, Petites comédies
Causerie par Sébastien Faure
F r i x  des  p la c e s  : Premières 1 franc. Secondes 50 cent. H28523C 5927

S e  H a g e m a n n  & Cie
Rue Léopold - Robert

I (en face de la Poste) La Chaujt-de-Fonds I

Dentiers en tous genres
de première qualité et garantis sur facture _

Plombages Aurifications Bridge Couronnes 
E x tr a c t io n s  sa n s  d o u le u r

I n s t a l l a t i o n  m o d e r n e  — P r i x  m o d é r é s
Consultation: Tous les jours, dimanche excepté, de 8 h. à midi 

et de 1 h. à 7 heures du BOir.
Téléphone 165 6686

PiWPimmmm
Huile de foie de morne fraîche des lofoten

a n a ly sé e  d an s  nos la b o ra to ire s  5117

I re  q u a l i té  fr. 1.00 le litre
Kola granulée Pilules Pink fr. 17.50 les 6 boites

i
j -  i l r \ c o r \ t e s t a b l c r r : e r , t

Les plus réputées
| LES MEILLEURES #

0 A g en d as  de b u re a u x  - A lm a n a c h s  R om ands» e tc . - D e r  B a u e r  K a lin d e r  — S in x e n d e  B o te  
Registres eu tous genreà

A la Librairie Coopérative m
X i é o p o l d - H o b e r t ,  4 8  Téléphone 1354 g
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