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aucune 
Fr. 5.400 
» 9,100 
» 5,700

L@nrs candidats
Ouvriers des viMes, travailleurs â t la campagne, 

çetits vignerons, fonmers et artisans, qui souffrez 
t2.1t -de la vie chère, eonséquencie d<u régime capita
liste, méditez les chiiffres suivants; iil-s sont sgniifi- 
catifs.

Extraits du registre d’impôts
Candidats radicaux

Fortune i m p o sa b l e  R e sso u rc es  im p o sa b le s

M artin Fr. 620,000
M osimann » 365,000
Perrier » 82.582
Figuet » 52,000
Calame La préfecture du Val-de-Ruz n ’a pas 
voulu nous envoyer les renseignements dem andés.

Candidats libéraux
Fortune Im posable • R e sso u rc es  im p o sa b le s

Calame-Colin Fr. 2,010,000 aucune 
Bonhôte » 739,000 Fr. 5 ,5oo

Ajoutons les fortunes et ressources de nos con
seillers aux Etats, tous deu:x r ad i taux:
Robert F r. ig 5,ooo aucune
Pcttavel » 23o,ooo Fr. 7,400

* * *Il est «vident que ces sommes son* Marieutrc* aux 
fortnie's réelles de ces chefs radicaux et libéraux. 
Certes, nous ne mettons pas en doute l'exactitude des 
déclarations de ces messieurs; rte doivent-iîs pas 
prêcher d'exemple et servir die modèles à leurs con- 
cbboyons? Mais cteouin sait que les actions des so
ciétés .industrielles ou f imameières et les propriétés si
ses eu dehors des tronitières cantonales ne paient 
rien au fisc «audhâtelois. Nul .ne prétendra sam s 
doute, que le partriotisme de MM. MosLinaon, Cala- 
me-Cobn, Pettaval, Bonhôte et Oie va jusqu’à exclu
re de leurs portefeuilles tous les titres é tra/n^rs au 
cainton.

Citoyens des villes, 
Citoyens des campagnes,

vous travaillez péniblement 9, 10, 12 ‘heures par 
jour, souvent même davamtage 'pour subvenir à  l ’en- 
tret'.en de tous les vôtres. Il -vous airrùv« parfois, 
trop rarement _bél_as_et prise i»  j>rîva-
uun»s, <ie réunir quelques centaines de fraw s pour 
ics périodes de c.rises ou pouir 'VOtire vieillesse. Choi
sissez donc dans votre milieu, dans votre classe et 
mciii pas chez les rrahies, ceux qui doivanlt vous repré
senter aux Chambres fédérales.

Votez pour

ÇSharies BIAISE
Cet ardent sociologue sauna bien, à Berne, défen

dre vos droite et sauvegarder vos initérêts.
Prenez garde, 11e vous laissez pas tromper. Les 

rt'dies candidats de la riiche bourgeoisie, tous les 
journaux qu’ils dirigent et dont iis font lamser les 
rédacteurs coitinr. des pantins art’TU'lés, .prétendent 
travailler pour von». C ’esit faux, c’est DE LA M AU 
V A ISE  FOI OU DE L’INCONSCIENCE.

Ils veulent, diserat-iils, lutter contre la vie chère! 
Myopie ou mensonge, puisqu'ils ne ipeuivenlt diminuer 
les. droits de douane sans «sabrer» dans le budget 
miiitaare, puisqu’ils nie feuvwtt combattre ^accapa
rement, les trusts ie«t cartels sans 3*iper en même 
temps les bases du irégime dont ils vivent.
_ Qu’importe aux riches, aux puissants, le renché

rissement de la vie, les tarifs douaniers extrava
gants, les dépenses militaires exagérées ! iLes can
didats de la .bourgeoisie sont .pour La plupart grands 
piopricitaires et grar'dls actionnaires; leurs imtérêts 
sont donc absolument opposés à ceux, bien plus lé
gitimes, bien plus naturels, dos niasses ouwièros et 
paysannes.

TravaiPlonrs de 'l’atelier, travailleurs du champ 
petits fon'otii/oirnlai.res, peti'ts artiiians et commerçants 
victimes actuelles ou futures de la icam:entratio.n 
capitaliste, réflédi-bsez, soyez prudents, soyez logi
ques, voles pour J 6

Charles EJATOK

PARTI SOCIALISTE NEUCHATELOIS
Communications importantes à 

tous les militants
Pour les élections au Conseil National, il a été 

expédié au* secrétariats communaujt de chaque 
localité du canton des affiches officielles du parti 
en nombre suffisant pour être apposées sur iou- 
tes les plaques d'affichage et dans chaque établis
sement public, sans exception, quelques jours 
avant la votation.

Des bulletins de vote, en nombre suffisant, ont 
te adresses au* mêmes secrétariats communaux 

pv.ji çfre mis à la sisposition des électeurs.
-es militants de toutes les parties du canton 

Instamment sollicités d'ejœrcer partout une 
surveillance active au sujet de ces affiches «t bul- 
etms de vote et, cas échéant, de réclamer de sui-

constatée. SeCrétariats Pour irrégularité

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

E L .E C T 1 0 M S
Conseil National

Citoyens électeurs,
La politique protectionniste, dirigée 

par le parti radical et le parti conser
vateur suisses, profite aux riches indus
triels, aux gros commerçants et aux 
gros paysans. Mais aux travailleurs des 
champs et de l’usine, aux petits arti
sans ou commerçants, elle n'apporte
que

La vie chère
Protestons donc contre les tarifs fa

vorisant les riches et les puissants et 
coûtant au peuple des déshérités plus 
de
80 millions

d’impôts indirects
chaque année, soit plus de ioo francs 
en moyenne par famille de 5 personnes.

Refusez vos suffrages, vous qui êtes 
victimes de cette charge écrasante, à
ceux qui ont________ .--------- ------

voté des millions
pour les canons, pour les fu
sils, pour les fortifications;
à ceux qui chaque année

votent plus de cinq millions
de subventions au profit 
des riches agriculteurs.

Ne votez plus pour ceux qui protes
tent de leur innocence quant au pro
tectionnisme, mais qui l’ont rendu in
dispensable en votant de follesdépenses.

Ne votez plus pour ceux qui ont fa
vorisé les gros industriels de la métal
lurgie et de la broderie auv dépens

de l’industrie horlogers
Ouvriers syndiqués,
Prenez garde I De réels dangers vous 

menacent. La loi sur les fabriques est 
défigurée par une commission où trô
nent les patrons. Les listes noires ont 
reçu la légitimation officielle. Le droif 
de grève est menacé.

Défendez m droits
en refusant vos suffrages à tous ceux 
qui soutiennent cette politique réac
tionnaire et attentatoire à  vos libertés.

Vous tous, les déshérités et les sur
chargés, n’écoutez plus la voix de ceux 
qui vous représentent les socialistes 
comme des fanatiques dangereux.

Nous voulons lutter contre le protec
tionnisme, contre l’exagération des dé
penses militaires, contre le bureaucra
tisme fédéral, contre les lois réaction
naires.

Tout pour le peûple I
tel est notre mot d’ordre en politique 
communale, cantonale et fédérale. Cela 
effraye peut-être ceux qui ont eu l’ha
bitude de diriger les affaires selon leurs 
intérêts particuliers et les poussent i  
nous calomnier.

Jugez donc de l’arbre à ses fruits et 
voyez si l’amertume du

renchérissement de la via
parle en faveur de la politique actuelle.

Neuchâtelois qui avez manifesté si 
dignement votre attachement au

principe proportionnel
vous voudrez qu’un candidat socialiste 
puisse aller à Berne s’élever contre les 
privilèges dont vous souffrez et travail
ler en faveur d’une

politique sociale
dont les pays monarchistes même nous 
donnent l’exemple. Vous voudrez qu’un 
candidat défende à Berne les

fcè k bison
si contraires aux droits des employeurs.

Vous ferez preuve d’in
dépendance et de justice 
en votant pour

Otaries NAINE
juriste et sociologue de valeur auquel le Tribunal Fé
déral a rendu un éclatant témoignage.

On, fnrs, arta, petits cmepis, ripn,

défendez vos droits
en votant le bulletin BLEU dont une provision a été 
remise à chaque secrétariat communal du canton.

Vive la liberté populaire! Vivent les droits des travailleurs!
Comité Cantonal 

du Parti Socialiste Neuchàtelois«

Ru* employés fédéraux
La Confddératîoti Vous a  afcbordé, ces dernière* 

aimées, un  supplément de traitement. Ce suppléa 
ment, que vous avez obtenu grâce aux! efforts e t A 
la ténacité de vos assodatjons, était parfaite» 
ment justifié; à l'appui d 'une demande présentés 
en 1906 aux Chambres fédérales, vous fak iei 
voir par des chiffres que la  vie avait, d épais 
peu d'années, augm enté de 25 °/o en moyenaa,

‘Mais depuis que vous êtes au bénéfice d 'un traÿ- 
tem ent plus élevé, jouissez-vous de plus de bien- 
ê tre  ? Avez-vous fait des économies ? Avez-vous 
pu pÆvoür sur vos modestes budgets quelques 
dépenses superflues? N o n ; car la  vie chère de 
1906 étak encore large  e t facile auprès de ceQe 
dont bous souffrons aujourd’hu i; depuis oe temp«- 
là les loyers, les aliments, tout a augmenté dans 
de telles proportions que oe qn\>n vous accordait 
pour am éliorer v*otre situation, est en réalité entné 
dans la poche des spéculateurs.

Commis et facteurs des postes, cheminots, em
ployés et ouvriers du téléphone, vous êtes toa» 
des consommateurs, et la vie trop phère vous ac
cable de son poids conyme elle accable toute fat 
population ouvrière. Voulez-vous qu'enfin une pro
testation vigoureuse se fasse entendre au Parle
m ent? Trouviez-vous quVn Suisse tout n’est pas 
pour le mieux dans la meilleure des républiques? 
Estimez-vous enfin que ceux qui travaillent c e t  
le droit d ’être  représentés au  Conseil national par 
un homme du peuple, courageux et sincère ? Vous 
Vdus joindrez alors aux ouvriers de l’atelier et de 
l'usine, vous voterez pour le candidat socialiste

Charles MINE
L e s  E le c t io n s

au Conseil National
Quelques hteuïfcs Seulement nous stépaient <m  

louvertune du scrutin, d ’où doit sortir le nouveau 
Conseâ natomaL JPresoue sans exfception, le» or
ganes professionnels qui sont neutres en matièse 
politique, rompent avec la neutralité en oette c*r- 
oonstance, et prennent paît à  la, bataille. Car 
cette fois,i]s savent que la bhfcaSlle qui sera livrée 
durant ta prochaine législature^ aura une réper
cussion extraordinaire sua- la vie ouvrière De à  
cette levée de bouclier qui se fait avec un 
formidable, bien que sans trop de bruit. Voyons 
un peu ce que cette législature aura d'important i  
résoudre et quelle feont les forces en présence.

L a révision de la loi sur les fabriques est ac
tuellement soumise à l'examen de la commission 
du Conseil national. Des membres qui la compo
sent trois seulement représentent la classe ou
vrière. Tout le patronat suisse fas(t blod pour dé
fendre ses inté-rôts de classe e t rendre illusoire 
cette i*évision. Il faât pleuvoir les requêtes, cfiie 
à 1a tyrannie (dont sont victimes les patrons, jouant 
ainsi te rôle du larron quj crie au vwteur. II est! 4 
craindre que par (cette pression constante, le projet 
du Conseil fédéral finisse par être défiguré Ru 
point .de devenir une loque dont personne ne voo- 
dra plus. Cfest du reste le but de la tactique patro
nale. _ ! . { ' V •{ 1 ,

PuSs be se4k îe  tour de la loi sur les artsfet nüS- 
tiers,^ qui doit trouver son application à  la pe
tite industrie e t dans une certaine mesure, sûr 
l’industrie à domicile. Ici aussi, le patronat est 
préparé et les btrvriers se retrouveront en présence 
des mêmes adversaires qui combattegrt la révision 
de la loi su r les fabriques. ' ■ : 1

La Question des étrangers devra certainemCfti 
faire rob je t d ’un sérieux examen de 1a fa r t 
des Chambres fédérales. Tandis qu’en 1850 te 
nombre d 'étrangers domîcïlœés en Suisse se chif
frait par 71,570, il s'est élevé à 565,296 en 191a 
Dans les dix dernières années seulement ÿil y  a 
eu un aodroàssement de 181,872, et depuis dix ans, 
le nombre des étrangers qui viennent s'établir en 
Suisse, prend des proportions plus grandes cha
que lannée. ' ’ if 1 * : r

Nous avons en ch'anrter le droit des obligations, 
qui seWa suivi de ^unification du droit pénal 
L’esprit anti démocratique quÎ6 'est manifesté, aus
si bien dans l'élaboration du Code civil suisse que 
lors de la discussion du droit des obligations, 
nous le  retrouverons dans le droit pénal.

Puis, ce sera la  question, qui sans doute in té
resse le plus la population ouvrière, qui fera l’o b 
jet des préoccupations de nœ  édiles. Il s’agira 
de préparer le renouvellement du tarif douanier. 
Sans doute que oelui-d ne se terminera pas dans 
la législature qui Va s\>uvr$r, mais c’est bien dans 
cette période que se préparera cette révision. E t 
d’ailleurs n'est-elle pas ouverte cetet préparation î  
Est-ce que les agrarïens qui siègent aux; Cham
bre» fédérales ne nous laissent pas entrevoir à 
chaque occasion oe qu’il pensent faire pour aug
menter les recettes de la Confédération, de façon à 
pouvoir construire de nouvelles fortifications, qui 
font la fortune ties uns, et qpi, une fois construites, 
montrent, comme c’est le cas au Gotha rd, qu’el
les sont incapables de défendre quoi que ce soit, 
sauf que d’entretenir quelques parasites et des 
fainéants qui vivent su r le compte des producteur*.

E t  la  U gue des Paysans, n’agit-elle pas défi,



LA SENTINELLE
maintenant sur les Chambres en vue du renou 
Tellement du tarif douannier? Auriez-vous ou
blié l'attitude de nos députés lors de la  discusr 
sion qui a eu lieu au Conseil national quand il 
s'agissait de la viande congelée? Auriez-vous ou
blié que le Conseil fédéral qui paraissait au début 
disposé à faire droit aux réclamations du peuple 
suisse, a plié l'échine lorsque le Dr L aur a me
nacé de constituer un parti agissant en dehors du 
parti Jtttdical? Il n*y a point de doute, c’est 
le petit paysan et l’ouvner que l’on veut asservir en 
le prenant par la faim.

Camarades ouvriers, le 29 octobre sera une jour
née ou s'affirm era la lutte de classe. 11 importe 
que ceux Qui ont conscience de leurs devoirs, 
abandonne leur indifférence e t cessent de donner 
leur appuü à 'toute cette bande de requins qui les 
flatte, pour mieux el stromper. Trêve de neutralité, 
lorsqu’il s’agit de défendre le morceau de pain 
que l’on arrache à nos enfants, à nos familles. 
C’est l'heure où nous devons nous m ontrer des 
hommes qui ont le sentiment de leurs droits, 
comme celui de leurs devoirs.

Aux ouvriers de l’industrie horlogère nous di
sons : Le Parti socialiste neuchâtelois présente 
comme candidat au Conseil national, le camarade 
Ch. N A IN E. Le Parti socialiste du Jura-Sud pré
sente comme candidat le camarade E. RYSER. 
Le Partisocialiste du See'land présente comme 
candidat le cam arade H. N A EH ER , typographe. 
Chacun dans son cercle, agitons, propageons l’i
dée socialiste et le 29 octobre, faisons voter et 
votons pour les candidats de classe que sont :

Charles N A I N E
avocat, pour le canton de Neuchâtel.

Emile RYSER
secrétaire ouvrier à Ik n n e , pour le Jura-Sud.

Hans NAEHER
typographe Bienne, pour le Seeland.

Comme iis administrent
Nos bourgeois, pendant la dernière session des 

Chambres fédérales ont fait une abondante distri
bution de billets de mille à leurs amis.

Ils ont porté le  traitement des chefs de division 
de l'administration fédérale de 8,000 fr. à 10.000 
francs ;f il y a juste deûx douzaines de ces heureux 
fonctionnaires.

M. Milliet, directeur de la  régie fédérale des 
alcools et ancien candidat-gouverneur de la Crète, 
a  vu son traitem ent de 10,000 fr. porté à 12,000.

Le nom bre des juges iodcrkux a été porté à 24. 
Leur traitem ent qui n ’était que de 12,000 fr. est 
augmenté d’un seul coup de 3,000 fr. ; ils rece
vront, à partir de 1912 15,000 fr. par an chacun, 
«oit 50 fr. par jour.

Les greffiers qui avaient 8,500 fr. auront 11,000 
francs et les secrétaires voient leur traitement 
*’élever de 6,000 à 8,500 fr.

Pourquoi toutes ces augm entations?
A cause du renchérissem ent de la vie 1 
La députation neuchâteloise a soutenu ces aug

mentations.
Les radicaux: et les libéraux vous proposent 

maintenant de renvoyer les mêmes à Berne pour 
augm enter les traitements des conseillers fédé
raux qui ne peuvent plus vivre avec un salaire 
de dix-huit ou vingt mille francs depuis que le 
sucre coûte si cher. H . G.

La corruption 
dans l’administration fédérale

Dans la dernière session des Chambres fédéra
les on s’est occupé du cas de M. Epper, directeur 
du service hydrométrique, dont les abus avaient 
été signalés p ar la presse socialiste. Ce monsieur 
passait le plus clair de son temps à faire des 
travaux pour des entreprises particulières et il 
y faisait travailler le personnel de son bureau. Un 
conseiller national interpella le Conseil fédéral 
et celui, par l'organe de M. le conseiller fédéral 
Schobinger prit la défense du fonctionnaire en 
question en avouant cependant que M. Epper était 
allé « un peu trop loin ». Les explications du Con
seil fédéral, d’ailleurs, causèrent une impression 
fâcheuse sur l’assemblée qu’une demi-douzaine 
d’orateurs radicaux cherchèrent à effacer en cou
vrant de fleurs M. Epper et en le portant aux 
nues.

Cette affaire nous montre que la corruption 
règne dans l’administration fédérale et que les 
bourgeois la tolèrent et la favorisent. Aucun mem
bre de la députation neuchâteloise n 'a protesté 
contre ces abus ; nos six conseillers nationaux 
actuels se font donc complices de ceux qui dé
fendent un pareil désordre et oe n'est pas en 
votant pour eux qu’on le fera cesser. H. G.

CORRESPONDANCE

On nous écrit:
Monsieur le rédacteur,

Au mois de juillet le Grand Conseil vota d’urgence 
nu crédit de fr. 2,400 à 3,000 pour un poste de »e- 
ccnd secrétaire au département de l’Intérieur. Ci 
poste fut mis au concours et voilà trois moi* bientôt 
que M. le Dr Pettavel cherche son homme sans le 
trouver. Diogène II. On dit pourtant que les pos
tulants furent nombreux, jeunes et vieux, die ta
lents variés; mais il faut croire qiie M. PeAtavel a 
besoin d’un aigle, qui puisse le remplacer en tout et 
pour tout et voilà le hic 1 c’est difficile... de but en 
clanc.

_Ne se moque-t-on pas un peu die nos pères-een»- 
« its  et de leur hâte à voter le crédit demandé 1 ?

Un curieux.

APPEL
aux ouvriers et aux organisations 

ouvrières liorlogères

Camarades,
La ville et le canton de B em e organise Jpour 

1914 une exposition nationale. La Fédération ou
vrière suisse, a  décidé d ’y faire participer la 
classe ouvrière en exposant publiquement la situa
tion matérielle des travailleurs. Le Secrétariat 
ouvrier _ suisse a chargé l’adjoint Lorenz, celui 
qui a si magistralement organisé l’Exposition de 
i industrie à domicile eu 1909 de préparer un 
tableau de la situation économique aes ouvriers, 
en comparant leurs revenus et leurs dépenses.

Ce^ travail mérite le concours des intéressés, 
car c ’est à eux de fournir les indications sur leurs 
revenus comme sur leurs dépenses. Il va sans 
dire que la discrétion sera rigoureuse et que nul 
autre, sauf le collecteur ajtnsi que l ’organisateur 
de 1 entreprise, ne connaîtra la teneur des feuil
les comptables, remplies par l ’ouvrier.

Les ouvriers^ de l’industrie horlogère désireux 
de participer à cette exposition, sont informés 
qu ils n auront qu’à se faire inscrire : pour les ou
vriers organisés, auprès du président de leur syn
dicat ; pour ceux qui ne sont pas organisés, direc
tement auprès de l'adjoint au Secrétariat ouvrier 
suisse rue Franche 34, à Bienne ,qui fournira 
tous les renseignem ents utiles à ce sujet. La 
comptabilité m énagère n ’entraînera aucune dé
pense quelconque pour ceux qui voudront la te
nir, car, tout le m atériel nécessaire ainsi que les 
instructions leur seront donnés gratuitement.
, La comptabilité ménagère sera pour ceux qui 

s engageront à là tenir, la fois, un travail ag réa
ble et instructif, mais qui devra être conduite 
minutieusement.

La Fédération des ouvriers métallurgistes a or-, 
ganisé, dans sou sein, mie tenue de comptabilité 
nienagère. Elle a publié dans ses organes quel
ques résultats qui ont été reproduits par la plu
part des journaux syndicaux et socialistes. L ’é
loquence des chiffres publiés m ontre avec éviden
ce l’importance qu’il y a au point de vue des re
vendications ouvrières, de généraliser à tous les 
metiers et à toutes les industries, la pratique de 
la comptabilité ménagère. Les ouvriers de l’in
dustrie horlogère 11e w udront certainem ent pas 
rester en airière dans ce domaine et ceux qui 
savent apprécier la valeur de cette enquête, se 
feiont inscrire auprès du président de leur syn
dicat, soit directement à l’adjoint au Sécréta- 
raat ouvrier suisse à Bienne.

Prière d ’indiquer exactement les noms, prénoms 
et adresses.

*  *  $

Les cours d instructions pour la tenue de comp
tabilité m énagère commenceront à partir du 15 
novembre prochain. Il en sera de même pour 
lexpécition du m atériel que l’on rem ettra gratui
tement à chaque ménage ouvrier, qui s’engage 
à remplir journellement, durant une. année les 
feuilles de comptabilité.

Les ouvriers qui ont l’intention de se livrer à ce 
travail aussi utile qu’intéressant, peuvent encore 
se faire inscrire auprès du président du syndicat 
auquel ils appartiennent, jusqu’au 4 novembre 
inclusivement. Ce délai écoulé, les présidents 
transm ettront ces inscriptions au soussigné, en 
ayant soin d ’indiquer très exactement les nomss, 
prénoms, rue e t numéro de la maison d’habita
tion.

Cet essai d'introduire la comptabilité ménagère, 
semble obtenir un plein succès. La petite lo
calité de Bonfol lie nous a pas envoyé moins de 
loi nscriptions.

L’Adjoint au  secrétariat ouvrier suisse 1 
E. RYSER.

B e im  p o id s
L’affaire Bonjour nous montre, d ’une façon 

brutale, q u ’il y a dans notre république deux 
justices : l’une pour les puissants, l’autre pour 
les faibles. La première pardonne, la seconde 
écrase.

C'est ainsi que, dernièrem ent le Çpnseil d 'E tat 
a jeté sur le pavé, en lut refusant le droit à la 
retraite, un cantonnier qui a plus de vingt-cinq 
années d’activité, mais qui ne remplissait plus 
consciencieusement son service.

Le cantonnier congédié a intenté un procès à 
l'E ta t pour le paiement de l’indemnité de retraite 
que le  Conseil d 'E ta t lui refuse.

Comparez 1 L 'un vole pendant dix ans : on le 
sauve 1 L’autre s’use par tous les temps pendant 
25 ans sur le cantonnement le plus pénible du 
canton : on le piétine.

Triste, profondément triste 1 LL G.

w u ia im iK B n r . ,

A m éd ite r
La Chambre des dépistés italienne a donné ea 

ï8p4 un exemple identique i  celui des Chambre* 
suisses votant le 25 % sur les viandes -congelées et 
de 15 à 20 millions pour les fusils.

Un masque qui tombe

< Chcs le» dévôts, je forme de< cabtlei,
Je  court, j’écrii, j'invente de* actnd tle i, 
Pour Ici combattre et pour rae faire un nom, 
Pieuacment semant la xlzanle,
E t l’arrosant d ’un peu de calomnie' a

Nous n'allons pas perdre beaucoup de temps au
tour de la condamnation qu’a subie, samedi matin, 
non point le sympathique rôdaetettr de la Feuille d'A- 
vis, mais son peu intéressant collègue àuNational 
Suisse.

Anéantie par la démonstration irréfutable dressée 
par celui qu’il avait eu l’impnud&nce d* citer en jus
tice, il *’est senti définitivement perdu devsmt cette 
opinion publique qu’il appdait «ans cesse mékxira- 
matiqueineat à son secours.

Tout le public, tous les gères bien, «a gr*çd nom
bre d’ouvriers, la grande majorité des électeurs 
étaient évoqués par M. ’Matthia* à tau* propos et 
hors propos.

Aujourd’hui — enfin 1 — cette opinion jaufcXque 
est éclairé*, tous ces ouvriers, tous ce» étecfceœra, tous 
ces geais bien, voient jour.

Iis ont vu tomber le masque dont se revêtait M. 
Matthias et celui-ci nous est apparu «nature».

C est là sa condamnation. Elle e9t suffisamment 
cruelle pour que nous n’insi*tions pas. Il fallait ce
pendant, meus que le National Suisss avait si sou
vent calomniés, marquer qu’enfin le masque est 
tombé.

C’est ttn commencement, car, paraît-H, «fa se 
gâte!»

Croyez-moi, M. Matthias, changez de recette pour 
la cuisine de votre journal. Vous aviez pris celle des 
cabales sournoi ses :

« Je  me forme sans eux dans !< bel art de nuire,
Voilà mon seul talent, c’est la gloire oii j’aspire, a

L’expérience a été cruelle. Aura-t-elle enfin de 
durables fruits? Pif-Paf.

Le devoir des syndiqués
Les capitalistes veulent avoir dans l'E tat une in

fluence prépondérante pour que l’Etat serve les in
térêts de leur classe.

Quand ie mouvement ouvrier devient puissant et 
que les patrons doivent faire des concessions toujours 
plus grandes aux syndicats, il est tout naturel que les 
patrons demandent et obtiennent l’appui de l’Etat. 
Après avoir lutté pour défendre leurs droits sur le 
terrain coopératif et sur le terrain syndical, les ou
vriers négligeraient gravement leurs intérêts s’ils 
oe voulaient pas exercer aussi leur influence sur le 
terrain politique quand c’est là que la lutte est trans
portée.

On l’a  compris dans presque tous les pays. Serons- 
nous les derniers, en Suisse? Sous prétexte de neu
tralisme poLilique des syndicats, lais serons-nous an
nihiler les efforts des syndicat» par la prépondé
rance des forces politiques bourgeoises

E n  A l le m a g n e
Quand Bismarck voulut tuer le mouvement socia

liste naissant, il fit des lois d ’exceptions, iü limita !e 
droit de réunion. Les syndicats ne pouvaient pas vi
vre dans une telle atmosphère. C’est grâce à l’im- 
f'iuence politique des ouvriers que les lois d’exceiption 
durent être abolies et que le mouvement ouvrier put 
prendre un tel essor.

Depuis lors, les pouvoirs municipaux, royaux ou 
impériaux ont toujours tenté — poussés par les pa
trons — de traiter les syndicats sur un pied spécial 
pour les affaiblir. On arrêtait le» militants, on cher
chait à interdire les postes de grève, à empêcher le» 
réunions. On protégeait les kroumirs d'une façon 
toute spéciale, empêchant même une conversation de» 
grévistes avec eux.

Mais la force croissante du Parti socialiste, l’iu- 
fluence toujours plus grande qu’il a sur l’opinion 
publique et sur le pouvoir, ont forcé ce dernier à li
miter son intervention.

Les capitalistes ont déjà fait pression plu» d'une 
fois sur le pouvoir pour qu’il fu se  une toi d’excep
tion rendant impossible l’exbteoc* du moindre tyn- 

Ce n’est pas que l’envie leur ait mal»
ceux qui détiennent le pouvoir «en ten t parfaitement 
bien l’impossibilité d’une telle tentative, devant la 
lorce du Parti socialiste.

Nos camarades allemands ont bien compris que 
I’influenicc qu’ils pouvaient exercer politiquement 
étant favorable à tout le mouvement ouvrier, il 
était du devoir die tou» les syndiqués de participer 
a l’action politique des ouvrier». Le Parti •oci«ll»te 
et les syndicats forment de» organisation» bien dis
tinctes. Mai» les ouvrier» syediqués demandent 1 
leurs collègues de K  souvenir qu'ils sont syndiqués 
aussi quand ils votent et quand ils s'oocupent de 
politique.

Cette combinaison des effort» est une des causïs 
de la force du mouvement ouvrier d'Allemagne.

E n  S u è d e
On se souvient du fameux lock-out de tou» le» ou

vriers de Suède, il y a deux ans. L’arrangement qui 
le termina consacra l’impossibilité pour les patron* 
de tuer Je mouvement syndical; mai3 aussi, U enle
vait le meilleur de la victoire des ouvriers en lais
sant de côté une parti* de leurs revendications. Ce 
n’était pas une défaite, oe n’était pas non phi» une 
victoire complète.

Ce résultat fut surtout l’œuivre du gouvernement 
conservateur. Entièrement dans la main dos capita
listes, le gouvernement te  servit de la police, de l’ar
mée, des juges et de toute son autorité pour écraser 
la grève.

Les élections au Parlement viennent d’avoir lieu. 
Elles correspondent aiux élections au Conseil natio
nal. Les syndiqués suédois se sont souvenus du rôle 
du gouvernement dans la grève générale. Ils sont al
lé» voter en masse pour le candidat du Parti socia
liste. Ce parti a eu assez d’éhu  pour mettre le gou
vernement conservateur ea minorité. Ce gouverne
ment a dû démissionner. Les socialiste» ont refusé 
de partager le gouvernement avec le parti progres
siste, mais comme il a la moitié de la majorité aa  
Parlement, le gouvernement devra tenir compte de» 
voeux ouvriers dans une très large mesure.

Au Danemark, en Norvège et même en Finlande, 
les ouvrier» syndiqués se sont servis avantageuse
ment de leur force politique. Les syndiqué» suisse» 
resteront-ik en arrière?

E n  A n g l e t e r r e
Les faits «ont assez connu* pour qu’il sait pas 

nécessaire d’y revenir bien kmiraement.
Les ouvriers syndiqués» «ogXftk rotaient & 7 a 

quelque» années eucane pour dés candidats Mbéranx. 
À k  sutai d ’une grève, les compagnies demandèrent 
une indemnité pour dommage exasi par La cessation 
du travail. Ii se trouva des juges pour donner rai
son aux compagnies et pour condamner les fédération* 
ouvrières à payer une indemnité oui se chiffrait par 
tr.iH ions. Ce ugernewt mettait ea Jeu l’exUteoce (tes 
syndicats. Il avait pour k> ouvriers uns énorme 
importa»». Le» Ubérèt» voulaient bien ka  voix ou
vrière* trais U se «frasèrent à réformer «a jugement. 
C sst aV*t que les fédération» m  lancèrent dans Fa- 
rêne poÜtlque et présentèrent Sears propret candi
dat*. Le Parti du Travail anglais n’est p æ  cs3Q>oo*4 
exclusivement de scdaHstes, s u à  il a eu cepencbnt 
w u  d’iaflaemee pour qut Msc&sble jugement M 
poisse ps reproduire.

Les compagnies les capitalistes anglais cherchè
rent alors à interdire le poste de grève. Le Parti du 
Travail peut faire tomber le gouvernement libéral. 
Il n a aucun intérêt à 3e voir remplacé par uin gou
vernement impérialiste. Il soutient le gouvernement 
libéral mais à certaines conditions. Dans ces condi
tions on trouve Je droit du poste de grève. On peut 
critiquer la tactique anglaise. On est obligé de cons
tater qu’elle a facilité énormément les conditions de 
hitte des syndicats et qu’elle a bridé l’intervention 
du gouvernement.

Les postes de greve aanglaiis ont beaucoup plus ds 
séourité qu en Suisse. On ne sait pas, dans la plupart 
des cantons, ce que la police, aidée par les patrons, 
mettra en œuvre pour arrêter les camarades qui font 
le poste de grève ou pour les faire interdire. L’exem
ple de nos camarades anglais doit nous apprendre 
quelque chose.

En Autriche
Un correspondant nous a renseigné avant les élec

tions du printemps sur leur signification.
' Le ministère ne trouvait pas dans Je Parlement 

l’appui qui lui était nécessaire pour faire passer le» 
lois de réaction que demandaient les capitalistes et 
les patrons. La députation socialiste était trop forte 
poui permettre um>e atteinte au droit d'association et 
aux droits des syndicats. U voulait de nouvelles 
élections dans i'espoir de briser la résistance socia
liste. Les ouvriers syndiqués le comprirent très 
bien ils firent un effort énorme ils sentaient que 
l'existence de leurs organisations étaient en jeu. La 
députation socialiste revint presqu’aussi nombreuse, 
les voix socialistes avaient augmenté et le parti du 
ministère avait reçu un coup mortel.

La tentative capitaliste avait raté et cela principa
lement paroe que les syndiqués s’étaient servi de leur 
force politique pour défendre leurs droits.

En Sulsso
On pourrait passer ainsi en revue presque touts le» 

pays. On verrait que partout les patrons, les capi
talistes ont cherché À enrayer 1e mouvement syndical 
en se servant de leur force politique.

Dans plusieurs de nos cantons suisses, on a fait 
des lois d ’exception pour les grévistes, on a levé la 
troupe pour briser k s  grèves, on a mis la police à la 
disposition des patrons, on a terrorisé les ouvrier» 
qui s’organisaient, on a mis la magistrature à la dis
position des patrons. Il y a des fractions de la bour
geoisie qui demandent même l’abolition du droit de 
poste de grève. Si cela était possible, vous verriez 
qu il» demanderaient l’interdiction des grèves I

La Suisse ne fait donc pas exception. Nos bour
geois veulent aussi «e servir de leur influence sur 
le» gouvernement» pour obliger l’Etat à intervenir 
contre ie» ouvrier».

Il e*t des camtans où le gouvernement est allé 
moins loin que dans d’autres. Ne nous imaginons pas 
que c est par respect des droits ou vriers. S’ils n ’a
vaient pu suivre çjue leurs désirs, ils seraient inter
venus, et ds quelle façon. S’ils n’interviennent pa» 
plus souvent, c est qu’ils sentent que les ouvriers ont 
une force politique dont quelques-uns se servent.
mita <|ae bcamoonp L t '

chos* suffirait à réveiller. C’est à nous à secouer 
cette masse et à Sui montrer l ’intérêt qu’il y a pour 
l’ensemble des ouvriers à ne pas négliger cette force.

Que les camarades convaincus fassent un effort 
pour entraîner leur» collègues syndiqués à se servir 
de leur force politique — non pas en faveur des ad
versaire* des ouvriers — mais en faveur de leur» 
propre* intérêt*.

Ouvrier syndiqué, vote pour les candidats socialis- 
U sl Ach. G.

L>a formule hybride

_L* € National Suisse » di;t que) « le peuple suisse 
voulu de la ftrînule proportionnai! s te 

« hybride t  qu'on lui j  résentait récemment ».
Mai* oe que le «National» ne dit pas, c’est 

que le peuple neuchâtelois a accepté à  une forte 
majorité (plus de 3,000 voix) la formule propor- 
donaliste qu’y  qualifie d ’hybride. Il injurie le 
corps électoral neuchâtelois qui a accepté le juste 
principe de la proportionnelle et quelques lignes 
plus loin il mendie ses suffrages en faveur des 
candidats radicaux 1 

S'il y  a quelque chose d ’hybride, je crois que 
c’est celà.

Uu qui a  voté la formule «hybride».

Des blagues

Le «National Suisse» publie les lignes sui
vantes i i l .

« Les candidats radicaux ont derrière eux un 
passé parlementaire qui permet de bien augurer 
do l’avenir ; dans l'accomplissement de leur man
dat, il se sont toujours strictement conformés au* 
aspirations progressistes de la majorité du peuple 
neuchâteloifl. »

Alors pourquoi ont-ils combattu, à Berne, le 
principe de là proportionnelle, le seul juste et 
équitable que le peuple neuchâtelois a accepté 
par plus de 8,000 voix contre 5,000?

E t le «N ational* appelle cela se conformer stric
tement aux aspirations progressistes de la majorité 
du peuple ? (

C est précisément le contraire. Nos m andataires 
radicaux l'ioct bien montré. Des aspirations p ro 
gressistes, ils s’en foutent.

; Un proportionnaliste.

Montrez patte blanche !

Nos «ottseifler* nationaux neuchâtelois viennent 
àa déclarer i  Conoelie* vouloir se solidariser avec 14 
parti wadieai *d*»e.

Tout easïitàt, ü proclame qu’il n ’est p a ir  rleû 
dan* lès respcnssfcùké» du renchérissement.

Tas* besa, Rwsakr.tr3, vous n’avez pas voté tou* 
les tarifs, sd les «3 francs.

Mais, (ütes-mol. Ses dépenses qui ont nécessité tes 
recette», ks *ves-vouu votées?



LA SENTINELLE

i Les paysans radicaux à l'appétit vorace les com- 
hattez-vous ou sont-ils vos amis?

Quand vous pourrez me montrer patte blanche 
:au sujet des dépenses, nous reprendrons la discus
sion, mais, pour te moment, il est inutile de vous 
prévaloir d’un ou deux votes de comédie électorale.

T R O P  E T A B I L E S

La politique radicale n’est pas une politique de 
progrès, c’est une affaire d'habileté. Il s’agit, pour 
les chefs, de rouler le peuple tout en conservant sa 
confiance.

Et convenez que cette tâche est particulièrement 
ardue. Le peuple neuchâtelois est proportiomnaliste 
et le parti radical antiproportionnaliste.

Le peuple neuchâtelois a été sacrifié aux intérêts 
des agriculteurs et des métallurgistes, et cela par le 
parti radical.

Les ouvriers neuchâtelois ont de gros intérêts par
ticuliers à défendre à Berne et ce sont des patrons 
et des fabricants qui représentent le parti radical à 
Berne.

Leur habileté les conduira à leur perte. A force 
de manœuvrer ils finiront par mécontenter tout le 
monde. Ei voilà pourquoi, dans le camp radical, les
affaires se gâtent.

Nos fortifications
Les dépenses militaires sont des «dépenses né

cessaire», avait déclaré un culonel du Conseil 
fédéral à un député neuchâtelois qui interpellait 
—» i! y a nombre d'année de cela — poussé par le 
mécontentement de ia population jurassienne. E t 
la députation neuchâtelcise s’était «inclinée# de
vant la clarté de ces explications.

Depuis lors, le budget militaire! a presque dou
blé. Ces dépenses confirment a être «nécessaires» 
aux yeux des colonels et nos députés neuchâtelois 
continuent à s'incliner .

Le malheur pour eux, c’est que de temps à 
autre, les expériences qu'on ne peut cacher à 
l'opinion publique montrent qu’on a dépensé des 
millions et des millions en pure perte, même en 
examinant la question au peint de rue exclusive
ment militaire.

Les dernières manœuvres du Gotbard ont mon
tré qu’une troupe venant d’Italie pouvait dépasser 
les travaux fortifiés sans même être aperçue.

Cela nous a fait revoir une brochure d’un co
lonel, — ce n’est donc pas un antimilitariste — 
d’un colcnel du génie — il doit donc avoir des con
naissances dans la question des fortifications —, 
du colonel Scbott qui fut pendant de longues an
nées au Gothnrd. CVst donc une plume autorisée.

I.e Conseil fédéral avait voulu lui interdire la 
publication de ses écrits parce qu’ils contien
draient des appréciations qu'un offHer doit tou t 

pit« porter üans ces cercles militaires de Son 
propre pays. »

Parbleu, nous comprenons parfaitement bien 
qu’on ne tienne pas, au Conseil fédéral, que l'on 
connaisse les gaffes monstres qui se sont faites... 
et qui se continuent.

Selon le colonel Schott — dont on ne peut met
tre en doute la compétence dans les questions mi
litaires, nos fortifications n’auraient aucune va
leur. Elles sont placées de sorte quVlle ne peu
vent pas empêcher la guerre d’être portée dans no
tée dans notre pays. On les a mis si haut, si 
haut... qu'elles ne servent plus* à rien. E t le colo
nel irrévérencieux les appelle même des «décors 
de théâtre». Il entre dans beaucoup de détails 
où on ne peut le suivre. Il en résulte qu’au point de 
vue militaire, on aurait pu faire ces forts beau
coup plus simplement, avec des sommes infi
niment moindres. Le colonel propose que l’on 
conserve les fortifications au point de vue archéo
logique. comme on conserve les vieilles forteresses 
du moyen-âge. Mais il estime que tous les millions 
que l'on donne, bon an mal an, pour les étendre ou 
les moderniser, est autant d’argent perdu. On 
a dépensé plus de 30 millions pour ces fortifi
cations et « elles ne valent malheureusement pas 
cela ». 1 ' ' 1

Aussi ne faut-il pas s'étonner que notre colonel 
s’indigne contre la «légèreté» avec laquelle on 
discute la question des fortifications au Conseil 
national. Il fait un petit récit — que nous tradui
rons au complet, à l’occasion — mais que nous 
résumons pour aujourd’hui.

En général, dit-il, la grande majorité des dépu
tés n’a aucune connaissance de la question. Les 
plus hauts officiers des armes qui siègent dans 
les conseils n’y voient pas grand chose non 
plus. On désigne alors une commission pour voir 
si les budgets demandés ont leur rdîson d’être. 
Cette commission parlementaire s’en va en voya
ge. Elle arrive dans les régions fortifiées, attend 
le beau temps, se rend aux points de vue magnifi
ques qui se trouvent dans la plupart des endroits 
fortifiés, s'assemble pour de plantureux! repas et 
dort en seigneurs dans de confortables hôtels. 
Un homme de métier peut alors facilement les con
vaincre du bienfondé des projets. La commission 
adopte le projet, mais comme elle s'attend à des 
critiques, elle réduit qui-Jque peu la somme de
mandée. Au Conseil national, la commission dé- 
clareia qu’elle a réduit les dépenses à c« qui «est 
absolument nécessaire ». Si la critique se fait, 
les «secrets militaires» seront mis en avant. Pour 
la fçrme et «pour faire une bonne impression», on 
fera ici et là quelques petites réductions et le 
projet sera adopté.

Ceux qui demandent les budgets pour les forti
fications savent h l’avance qu'il en seira ainsi. II* 
ont majoré leur demande en conséquence. Pour 
finir, ils obtiennent quelques fois plus qu'il* n’a
vaient compté. Ils se servent de ce surplus pour 
commencer de nouveaux travaux. Quand une nou
velle commission viendra, elle sera facilement 
convaincue que ces travaux doivent être terminés. 
Le crédit sej-a de nouveau plus élevé que <x qui 
est nécessaire. De nouveaux travaux pourront être 
commencés nili l^PTMmrrnnt rï#* m-Â

Voilà comment on trompe le» députés. Ceux-ci 
le savent, mais ils ont bien soin do continuer &; se 
laisser tromper. Ils continueront à s'incliner quand 
un colonel leur dira aue ces dépenses sont néces
saires.

Les députés bourgeois' le savent et quand le 
public leur demandera des explications, ils se 
feront les complices de ceux! qui trompent, ils es
sayerons de nous tromper avec eux.Ils feront croi
re qu'ils ont été persuadés de la nécessité de* 
dépenses.

Pour couvrir ces dépenses fabuleuses, on aug
mentera la misère des ouvriers. Nos députés bour
geois fermeront les yeux et voteront tout. Puis.;, 
ils nous assureront ensuite qu'ils ont t fait leur 
devoir.» |

Puisque nos députés tiennent à se laîslser trom
per et nous trempent à leur tour, il faut que/ tous 
ceux qui protestent contre les dépenses militaire» 
votent pour les candidats ouvriers. Cro^ez-voua 
que notre camarade NAINE fermera ainsi les 
yeux et qu'il votera en aveugle ces « dépenses 
nécessaires » ? Ach. ,G.

commencés qui légitimeront de nouveaux crédits,
Et ainsi de suite.

O ’e s t  f a u s e

Nous lisons dans le National Suisse que les man
dataires radicaux aux Chambrei fédérales ont com
battu les dépenses militaires exagérées.

Le National aurait-il la bonté die nous dire quand?
La preuve que c’est le contraire qui se passe c’est 

que, il y a trois semaines, M. Mosknainn a été rap
porteur d’une commission qui a proposé et fait voter 
par les bourgeois un nouveau crédit de un million 
(exactement 975,000 francs) pour 'la construction 
d’un nouvel entrepôt militaire à Altorf.

Pendant l’été iis ont voté 16 m il ions pour un nou
veau fusil.

Comme le budget militaire est déjà die 45 million» 
environ, cela fait plus de SOIXANTE MILLIONS 
au gouffre militariste.

Ah c il Est-ce que le National prend les lecteur» 
pour un tais d’imbéciles pour se permettre d'avancer 
des mensonges de ee calibre. L’observateur.

V e r s  la g a u c h e
La Fontaine raconta comment «n loup qui voulut 

se déguiser en berger fut découvert lorsqu’il ajouta 
la parole aux habits.

Le bon fabuliste conclut en disant:
Toujour» p*r quelque endroit fourbe* »c lel**ent prendre. 

Quiconque e it loup tglM e en loup.
C ’est le p lu i certain oe beaucoup.

Et voilà ce que le parti radical ne peut admettre. 
Toute sa politique est orne politique de piétinement.

C’est le parti radical suisse qui a voté nos tarif* 
douaniers.

C’est le parti radical qui «nutenalt l’exptilskai de 
Waissiüef.

C’est fe nanti radical qud a mis trois ans pour que 
la loi sur les assurances passe de projet à loi.

C’est le parti radical suisse qui a voté les 25 francs 
sur les viandes congelées.

Notre parti radical neischâtolois est-il différent?
Un seul trait le dépeint. Au communal comme au 

cantonal, si s’appuie sur lai conservateur», contre 
les socialistes.

Et voilà qu’à k  veille de» élections, pousr se con
cilier le» masses ouvrières, il se souvient tout i  coup 
qu’il est un parti de gauche.

Il faut avoir une fameuse oonifianoe pour 1» croi
re encore 1 Allons, progressistes oeuchâtelola, ouvre* 
le» yeux.

Deu* cent cinquante millions!
La Suisse a payé l’an passé 8: miHHcoi de droit» 

d’entrée.
Ce barrage artificiel dressé i  la frontière par le 

parti radical suisse, a permis t  ses protégés, gros

Îraysans et ruches mdustrieâ» de vendre pki» cher 
es produits indigènes.

Cette plus-value est évaluée à près de 200 millions 
par les économistes.

Admettons au total unie somme de 340 i  350 mil
lions, soit un peu phis de 60 francs par habitamt.

Pour une famiUe de cinq personnes, r o i  tarifs 
douaniers prélèvent donc un Impôt Indirect de

3 0 0  f r a n o s l !
Est-ce donc le moment d’accorder votre confiaai- 

ce aiu parti des affameurs? Pif-Paf.

Aum socialisants
Ignorance ou mauvaise fe i tel est le dilemne 

dans lequel continuent à «''enfermer nos adversai
res lorsqu’ils s’amusent à attaquer ou à ( réfuter », 
comme ils disent, le collectivisme révolutionnaire,

Les bourgeois socialisants, ils sont assez nom
breux* nous reprochant souvent comme une « er
reur fondamentale» de «considérar la civilisation 
moderne comme un édifice que IVa peut détruire 
de fond en comble et reconstruire sur'un plan nou
veau». ( f

Ils nous disent fréquemment \ * dans la société, 
comme dans lâ  natui<e, les changements utiles, 
loin de a‘improviser en bloc, au coup de baguette 
d’une fée, sont la conséquence d’étvolutfcîi# )par
tielles ^ucceaaivtts et cooptante» ». E t s» jsd#, 
répétons-le, ils sont dans t

la  v é r l t i  soeto lo0l||u«>
Mais en quoi üa m trompe ttt, c’est Itort&ull leur 
plaît d’affrrmcr ces donnée* bcontcaùbies «n&tt 
les socialistes qui les ont tfüsnvka avant «sut

Il y a longtemps que, aortant 4a la fihûoa âa 
l'utopie, du domaine de U f&ttÿ, h  *xfeS2a* 
s’est rédwk à n’érra crue ta ooeroBû*arasai, 2» dsp. 
nier terme de dévolution q d  t ’aaæmpSt joof 
par Jour, dans IVfjanfcme éaçoowtœum es£aei

Loin de correspondre à a f t»  I t i t  fotta on'ttatf 
c société se retourne conunf w  h  * * * * *  
collectmsic du problème socfel M Jpésattf» ifoTffl*

le résultat nécessaire de la longue transformation

aui s’est opérée dans les conditions de la prodüo- 
on par Inapplication de la machine, de la va

peur ,de l’électridté. 1 { ;
La concentration de lroutillage se poursuit en 

plein régime propriétaire; rien ne saurait l’en
traver; elle fait mieux que nous permettre, elle 
nous commande d,larnver à la concentration so
ciale ou à la socialisation de cet outillage. C'est 
1a forme collective et anonyme que revêt de plus 
en plus la propriété des moyens de production et 
d'échange, hauts fourneaux, mines, tissage, raf
fineries, chemins de fer, etc., qui fait du collec
tivisme — et du retour à la grande collectivité 
de ces moyens de production — plus qu'une 
possibilité, une nécessité. C'est l’état de «non- 
valeur sociale» dans lequel est tombé le pro
priétaire d'actions et d’obligations, et l’exécution 
de tous les travaux, aussi bien intellectuels que 
musculaires, par la classe excludve des salariés, 
qui signalent la fin historique et entraînent l’éli
mination de la classe capitaliste.

L’ordre nouveau, en d’autres termes, que nous 
avons donné pour but à nos efforts, est à l'état em
bryonnaire et va se constituant, se développant 
chaque jour davantage dans le sein même du ré
gime actuel.

E t par Révolution, nous n'entendons pas, nous, 
les socialistes révolutionnaires, la création « ex 
nihilo » (de rien), demandée à la seule force, 
d'une société bâtie sur un plan essentiellement 
sorti de notre fantaisie, mais le déchirement inévi
table de

la matrice capitaliste,
l'effusion de sang qui accompagne nécessairement 
tous les accouchements, et l’emploi du «forceps» 
qui, accident dans les reproductions humaines, 
est la loi des reproductions sociales

Il suffit d'avoir des yeux et de ne pas se les lafa- 
ser crever par des intérêts immédiats — et ina
vouables le plus souvent — pour constater le 
«crescendo» constant de la somme de socialisme 
contenue dans ce qu’on désigne par la civilisation 
moderne.

C'est l’impôt, c’est la justice qui, de redevan
ces et de propriétés personnelles, sont devenus des 
charges et des fonctions collectives ou sociale». 
C'est la nationalisation ou la socialisation des 
routes, des ponts, des canaux des chemin» de 
fer.

Ce sont les postes, télégraphe» et téléphone*, 
qui, propriétés privées au début, sont partout 
transformés en services publics, c’est-à-dire col
lectif ou social.

Ce sont la fabrication du gaz, la fourniture de 
lY\au potable, de l'électricité qui ont revêtu pres-

3ue partout la forme de service public et cessé 
Y.tre, entre les mains des uns, un moyen d’exploi

tation des àutres. 1 !
De quelque côté que l’on se tourtie, on est arrêté 

au passage par le même phénomène, l'extension de 
la sphère d'action de la collectivité.

Non pas — est-il besoin de la dire ? •— que le* 
services collectifs ainsi constitués soient pour nous 
un sujet d*admîration, mais

leur cAti Qaonl 
ou gouvernemental, qui gâte tout, n’a rien K 
faire avec la restitution à la société do oe* di
vers moyens de circulation, de production et d'é
change ; U tient à la monopolisation de la société 
par une classe et disparaîtra avec elle. Et, an 
attendant, Ha préparent la voie k la production «t k 
l’échange social que nous poursuivons, en même 
temps qu'ils convainquent

d e  myopie ou do mensonge 
ceux qui nous accusent d’aller chercher en dehors 
des réalités vivantes les éléments d’une société 
impossible.

L es utopistes et le s  rêveurs, 
c* sont ceux qui, ne voulant pas ou ne pouvant 
pas se rendre compte de la Révolution qui V» 
son chemin et démantèle pièce à pièce t le ré
gime de leurs préférences », glachament à con
server ce qui n’est pas conservable.

Ce sont ceux qui, tournant le dos à l’expérience, 
oublient que partout et toujours la forme de bi 
propriété a été déterminée pair la forme do la pro
duction et n'admettent t as que de la production ea 
commun, représentée par la grande industrie, le 
grand commerce et la grande culture, surgisse 
fatalement al propriété en comrnen ou la propriété 
sociale. J. G;

l'estime des Mations
La Suisse, autrefois fiére démocratie, joue wa- 

jourd’hul à l’humble kroumir. Elle Iwre aux aotoara- 
te» étranger* le» martyr» de la liberté populaire et 
alors la t»ar de toutes lés Russie», encore grisé par k  
*ang des fuselés ou lie râle de» pendu», fait savoir 
à la Suisse qu’il l’esti-me. Guillaume II, satisfait de 
l’obéissance du gouvernement helvétique, lui fait sa
voir qu’il assistera probablement a u x  manoeuvres de 
l’automne 191 a.

Comme tous ie» j aunes, le Nationol est fier de et» 
marques d’estime et s’écrie: «le parti radical ne m 
départira pas de cet idéal d’équité et de concorda 
qui lui a valu l’e»tlme et la «ympattrle des nation».»

11 oabîie, le pauvre, que ia presse étrangère pro
gressiste cracha avec mépris msr nows lors dit Vs if l i 
r t  WsüÊilief comme 00 crache devaot un espion qai 
trahit le» siens.

Si ofl i’î  otibüé à Berne, si i f  o trü  radical Voab&G, 
cette boEte aous est restée etsr \t£ CC5US*.

Un seul bulletin
Fouü voter valablement, H ne faut glisser â*M  

Pen?felappo qua le bureau électoral remet k düagm 
votant qu'un aeul bulletin.

Vôeete^g Q«i croirait pextrak esettre éetu SoUs- 
f e i  datw k  ss&&3 esxvckçjtt émettrait en vote nsL 

La Va «a? ha élections oit formelle k ce sujet, 
EUe pa»cife sa  eeoond aSteé» 4e jW tB e 441 

08 «fait BHjfemsRT ou’tm test b *  
letSa,» «sérac, «ils ordonne k Article jp i  
(Sont £&&*£& twls j Toat to fe g a  renfermé <ka»

une enveloppe ^lisque celle-ci porterait elle-mêmo 
une mention écrite, et toute enveloppe renfermant 
plusieurs bulletins, k moins qu’ils ne noient identi
ques. » Dans oe dernier cas, un seul bulletin est 
conservé et les autres détruits .Mais en aucun cajs, 
il ne doit æ  trouver dans une enveloppe des bulle
tins de couleur différente.

Le motif de cette prescription est bien simple 
k saisir. Pour la vérification du résultat de l’élec
tion, il faut qu’il y  ait juste autant de bulletin» 
que d’électeurs ayant valablement pris part au 
vote. S’il pouvait y avoir 150 bulletins pour 100 
votants, toutes les fraudes électorales devien-' 
draient possible*.

Ainsi donc, si vous voulez vote* valablement; 
pour l'élection au Conseil national, mettez unj 
seul bulletin dans Penveloppe.

S o c i a l i s t e s ,
mettez votre eeul buttetin bleu dans l’enveloppe, vo
tez tiniqueaient pour votre candidat

Charles Naine
Le scrutin est ouvert:
Le samedi 38 octobre, de midi à 8 heures du eolr t
Le dimanche 29 octobre, de 8 heure» du matin t

4 heures du soir, sans Interruption.

Avec le Conseil fédéral
Le Conseil fédéral, dan3 son rapport à l’assem

blée fédérale dit carrément que si la viande et 
les vivres renchérissent.,; c’est parce que nou|g 
consommons trop. , ‘

Ce jugement dtene de Caton a certainement 
été inspiré par M. Comtesse qui a battu le record..-, 
des banquets, | ! ’ ;

Allons, bon peuple ouvrier, vote pour MM, 
Mosimann, Piguet, Martin, Perrier et Calame,. 
Leur premier soin eora de prendre des mesure* 
policières pour t’empécher de moins manger, do 
moins te vêtir, de moins te divertir.

C’est ce «rue l’on pourrait déduire d’un article 
du « National Suisse» — article dû, probablement, 
à M. Matthias, salue*I — et qui d it:  «Il faut 
le Chercher (le mal dont nous souffrons) dans 
le désir de uaraltre et de surpasser son voisin,' 
DANS NOS “BESOINS EXAGÉRÉS, dans notrt 
soif de distractions et de plaisirs, ailleurs en
core... que savons-nous. » i ,

Voilà le « National Suisse » 1 comme on voit qu’ij 
S’ADRESSE A DES OUVRIERSI 

Ne ferait-il pas nffleux de tourner ses batterie» 
contre ceux qui banquetèrent à 120 francs pair 
tète, k Interlajcen ? E.-P. G.

L’Internationale
Nous avons donné, mercredi, d’après un recueil 

belge, quatre couplets du célèbre chant soda-| 
Este. Ün camarade nous envoie le ginquj,èm« 
couplet ; )e vojd t

V
Les rofa bous foulaient de fumée.
Paix entre nous ! Guerre aux tyrans ( 
'Appliquons la grève aux armées,,
Crosse en Pair et rompons nos rangs,
8*Hs l ’oberinent, ces cannibales,
'A hdea de nous des héros,
Ils verront bientôt que nos balles 
Sont pour nos propres généraux

‘ j
Correspondance particulière de Paris.

Paris, le 21 octobre 1911.

Monarchies e t Républiques
Paris, le 21 octobre 19x1. 

Quoi qu'on «s dise les monarchies offrent moins 
ée lécurité de paix qoe les républiques.

L’Italie vient de fournir l’exemple de ce que peu
vent encore tenter et faire les gouvernements auto
crates.

Est-il uo mot qui pulAie mieux que celui d’apache 
qualifier l’acte de Gfctetti? _ ;

Des hommes se <£l*awt civilisés, placés à la tête 
d’une nation, re v it»  des plu» hauts titres honorifi
ques, agissant de si cavalière façon, préparent leur 
défaite. (

Le coup de force qui suivit ou plutôt qui accom-i 
pagna l’ultimatum die l’ItaHe à la Turquie, pour' 
prendre possession de la Triipolitaine, révèle une au-, 
duce sans pareUle de la part de ses auteurs. Ce do
cument pourra «errir de spécimen in-stmoti-f aux gé
nérations futures. U justifie l’état d’esprit des clas
ses privilégiée* de notre époque, mais il motive le; 
besoin révclutioanair* des prolétariats d’aujourd’hui.- 

Roi et minlatres enront par cet éclat aidé à dis-' 
créditer le régira* qa*Ms chechanent à consolider. j 

Mai» cette action apparaît plus intolérable encore 
i  ceux qui sauront qee l’Italie a forfait à ses enga
gement» puisqu'elle errait appose sa signature suri 
Pacte final de ta Conférenoe de la Paix..

Le Bureau internatkinal de la paix sort de sa ré-;' 
serve hahiteeâs en déclarant dans le mernorendura,' 
«dressé eux pclssaïaee signataires des ectes de la 
Haye que l«  griefs dont le gouvernement iitaûieijj 
a fait état étaknt de» domaine évident de ra rlbkragel| 

L’Italie, dli-£L paewa t̂ d’-une manière légale, et pa*j 
ir tes satiafactions auxquelles elle pré-jeiflque obtenir 

teadak avoir droit 
Aa r tfü ,  toat, 

p*totnbe s&r les 
S'attaqua fst a r  
a ü t  en rot de 

Les n u w

1 cette piraterie intempestive 
sable*. La hâte avec laquedlq 
dénote une préméditation cal-; 
~ toute initiative protestataire, 

es surprises, l’absence de 
Sen parmi tes éémearts d’extréme-gauche, la faibles^ 
h  d orcardeados éas «yndicatss, tout a concouru au 
*wxè» fictif de feotreprise.

La amnaotltU ( W  révélée dans sa laideur, maiq 
sfie 6 êueeM la réôexion. C’est uu enseignemetU 

U dèamcratlfl at le «ocialiisme d’Italie.
R. P.



Dans la Région
BIENNE 

Réclame de Juif
Dans le  numéro 241, îe  Journal du Jura  rendant 

«ampte de La «éance du  Conscül de 'viiüe du  12 cou
rant, d it ce qui suit:

«IV. V ient le clou de ha séance: la motion T^aim 
t t  consorts sur le renie h é.r i&gemanit. Dès ’l’albord on 
s’aperçoit qu'il s’atgit d ’unie question witalte. La dis
cussion a été chaude eit vnténes.sa'nte. Rappelons ©n 
passant q-ue M.M. Bkim eit oor«onbs sont les manda
taires du  Pa<r<tii radical iromand. O a s t à  ce titre  qu’ils 
*e préseaiitent. M. Bhum, en ternues qui dénotent «ne 
conviction profonde, expose la  situation intenable 
qui est fajtt-e à la  classe peu aiiaée 'par l'a jnaxtGhe a»- 
cerndan-te que subissent lies p rix  des données. Il cite 
des exemples oonicluanits. Comme id l’a failt te 3 cou
rant à rassemblée du Parlti radicafl ronMind, il esti
me que les vendeurs intenniicdiiaiires «xploi'tein't sans 
nécessité le public e t qu’iil importe die l'es modéirer, 
M.r>s toutefois 'frantdne à tes supprimer compfl'èbemeint. 
En agissant saigemenlt, iihs auraient louir raison d ’être 
6t pourraierut même être fort .utiles. Geperodlawt, il 
voit un iremôde saJultaixe dans l'achat par la. commu
ne des denrées, et il estime que Te corasëiill tmmici- 
pail pourra it font toiein effectuer ces .acquisiitions et 
revendre au p rix  ooûtaint. M. Wiitstmar est de son 
avis».

Il est délicieux oe M. Blu-m ! ! ! Bt diire que lia véri
té réside d’ans Le fait que c’eist lie camairade Wiittiner 
qui a développé 'la motion et que M. Blum n’a fait 
que cTa.ffi.nmer la  motion socialiste qu ’il avait copiée 
dans l’Express qui l ’avait pnéaltalMemier&t publiée.

Réclame de Juiif. Ils sont passés maîtres dans ce 
domaine et i'Ls trouvent moyen de L’appliquer même 
en matière é lec to ra l. Bluémeli.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tous aux urnes !

Camarades I Que pas un de vous n’oublie de se 
rendre aux urnes, samedi et dimanche prochains, et 
de faire cette semaine toute la p'opagande possible 
four persuader les indifférents. I l  faut que la jour
née de dimanche prochain accuse nettement la vita
lité croissante du socialisme dans le canton de Neu- 
’thâtel.

N e  votes donc que la liste portant le nom de 
C h a r l e s  N A I N E

Tous les citoyens suisses ont le droit de vote, m î- 
ceux qui ont des impôts arriérés.

Ceux qui ont égaré leur carte civique peuvent la 
téclam er encore samedi et dimanche à la police des 
\abitants, H ôtel communal, Serre. 23, au res-dt- 
'chaussêe.

Ala Ruche
Il est certainement regrettable qu’il n’y ait eu 

Bue peu de camarades socialistes dans le nom
breux auditoire qui assistait à la gentille serrée 
des enfants de la « Ruchte ». On peut différer d'opi- 
ntonsa Vec le propagandiste libertaire qu'est Sé
bastien Fauiie, mais on doit reconnaître en lui un 
esprit supérieur, épns d’idéal et d’un ardent amour 
jde l'enfant, un jjédagogue a,ux; idées neuves et sai- 
fces. * 1 ,

Faurie nVst du reste pas qurun théoricien ; B 
nous fait constater les résultats tangibles de son 
enseignement ; et certes on reste convaincu de 
l’extoellence de sa méthode cm admirant sa joyeu
se phalange de jeunes élèvesi des deutf sexes.

A 1a  Ruche on aittrîbue. avec raison, une impor
tance de tout premier ordre au développement

physique de l’enfant ; lés élèves softt ^abusées ;
joues rosies et jarrets solides.

Les facultés intellectuelles, pouB autant que 
nous avons pu en juger, ne sont pas négligées, 
au contraire. Les enfants chantent juste et di
sent bien, lissons-nous sur lWfitcbe, et noua avons 
pu nous persuader qu'il n’y  avait rien d’exagé>ré 
dans cette affirmation. Non seulement les élèves 
de Sébastien Faure disent bien et chantent juste, 
mais encore ils déclament ajvec beaucoup de natu
rel et chantent aveo tant de sentiment et d'expres
sion que certains de leurs petits chœurs en étaient 
émouvants. t 1 ; I

(Quant à l'éducation morale, elle est, à la Ruche, 
l’objet d'une attention jamais en défaut. Sébastien 
Faure et ses collaborateurs s'attachent — par 
l’exemple surtout, car ils bannissent! avec horreur 
les « cours » 'de morale — à développer d'abord 
la sincérité et la loyauté chez leurs élèves ; puis 
la serviabilité .qui; leur apprendra à mettre en 
pratique les principes de solidarité qtui sont à la 
base de toute société. I

Rien n ’est apprêté, guindé à la Ruche, tout' res
pire un air de franchise, de naturel et do cordialité, 
et la bonne harmonie qui règne paj-mj| les enfants 
est parfaite. ( l ( '

Les charmantes productions des élèves qui ont 
enthousiasmé un auditoire déjà sympathique, ont 
été coupées par une allocution vibrante du coura
geux fondateur de l'institution;, luâj aussi s’est ac
quis, ce soir-Là, beaucoup de sympathie et d’es
time. Sébastien Faure est’ resté le causeur brillant 
et disert que nous connaissions, aussi est-ce avec 
un plaisir nouveau que nous l’avons entendu dé
velopper les idées qui luâ sont chères, en matière 
d’éducation. Que n’y avait-il, mercredi soir, au 
Stand, tous les pédagogues de notre ville!

En terminant, je me permets une petite critique. 
L'école de Sébastien Faune est antireligieuse, ag- 
gressive, ce qui nous paraît une erreur;, l’école, 
selon nous doit ignorer les questions religieuses, 
elle doit être areligieuse, Laïque et r,ien que laï
que, mais laïqiHî jusqu’au bout. E. S.

Souscription pour la  propagande électorale
Total de la liste précédente, fr. 35.60; A. L., 

deuxième versement, flr. 3 ; M. C., 'fr. 1 ; par lies 9oins 
d’un camarade en tournée de distribution de ibrooliu- 
res, fr. 2. — Total: fr. 41.60.

Un beau concert
Pour Le premier cortoert d'abonnement qui aiura 

lieu lundi, 30 octobre, à 8 heures du soir, au Temple 
français, La Société de nwsilcjue s’est assturé le con
cours de cet admirable Double Quimitette instrumen
tal, de Paris, dont on a  pu dire avec ra'isom, qu'il 
était F ensemble te plus harmonieux et lie plus parfait 
qui se puisse imaginer.

Les personnes qui n’ont pas soulsiorit d ’afoontne- 
ments, peuvent se procurer des 'billets iau magasin de 
musique Robert-Beck, ou ie aokr du coneent, à la 
porte du temple.

Gamaradês,
“V o t e z  t o u s  la liste

BLEUE

La C h a u x -d e -F o n d s
Camarades socialistes!

Tous sur la Place de l’Ouest ce soir samedi, à 5 h. 
un quart, munis de votre carie de vote.

G ra n d  c o rtè g e
avec le concours de la P  E  R  S  É  V  É  K A  M r£

fy.-. • '  • ‘"rntf&sSm

Neuchâtel
Tout est prêt, grâce au dévouement de nombreux mi
litants. Nous invitons tous les camarades qui le peuvent 
à se rendre ce soir samedi, à 8 heures moins un quart, 
au GRUTLI, pour se rendre ensemble à BEAU-SÉJOUR 
où a lieu l’assemblée populaire.

ORATEURS
Achille Grospierre 
Daniel ILiisicjei'
Charles NAINS

Cercle Ouvrier
Iloclaer ”7

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

taie Fouis à la taps «
Règlement et Prix sont affichés dam  les locam

Invitation cordiale Ls Com ité.

R E S E R V A T IO N  SEXUELLE
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 do mérite préconisent l’usage des piéser- 
vatifs.

L’in s t itu t  H Y OIE s’est (ait un devoir de 
mettre 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 sériaux 

i » connus à ce jour.

Institut H Y G IE , O è n è v e
Dépôt général ; P h a rm a cie  do la  P la ce  Gt-onus, fondée en 1876

ruo Grenus. G et place Grenus, 12, Genève.

Brasserie des Sports
Rue de la  Charrière 84  

L a  C l i a u x > d e - F o n d s

Marchandises de premier choix
R estauration  à toute heure 

B an q u et pour S o c ié té s  — R ep as de n e e e s
 Jeu de b o u l e s ------

Samedi solri Tripes
Se recommande A BF^INGOLD.

L© Pain
de u

Coopérative des 
Syndicats

J le plus hygiénique
î •*» le meilleur marché

IS11SHSB
de

Saint Emier
l a  l a i t e r i e  C o o p é ra tiv e  tien

dra régulièrement, chaque vendredi, 
un banc bien approvisionné eu froma
ges de toutos 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 
L a  C h a u x -d e -F o n d s , rn e  d e  la  
P a i x  7 0 , r n e  F r i t z  C o u rv o is ie i  
12, C h a r r i è r e  1 5  e t  s u r  la  P la c e  
d u  M a rc h é , le m erc red i et 1* 
sam ed i,

KSIttlISI
É m eiE ïrM S ï,
S,,:0EWEDE SODÏEBMM -10pocilrti) 1.50. OkJkMuii. |h'-,Uta»w 

t t  P h a rm m ein . S a  Us t r i  t  ■KÉFOL*.

LA SENTINELLE


