
VENDREDI 3 NOVEMBRE 1911

B . . . . . . . . . . . a . i . ■>■■■■—

\ ABONNEMENTS j
1 ------------  s u i s s e   :
S Un  an . F r . 3 .—  3

Six  m ois  • , ,  1 .5o  ■
T r o is  m ois  . , ,  o . j S  j

  E T R A N G E R  -------  \

Un  an . F r . 6 .—  S
Six  mois  . .  •• 3 . — J

2 T r o i s  mol* • 1 .5 o s
ORGANE d u  PARTI SOCIALISTE NEUCHATELOIS e t  JURASS1 EN

PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS LE MERCREDI

=  A N N O N C E S  —
La lig n e  ou «on esp ace  to c .  
R éclam e en Im e page i 5  c .

  P e tite !  annonces -----

U n e  In se r t io n  . .  t e  e.

BUREAU DE PUBLICITÉ: 

9 7 , RUE DU D O U B S 97

R É D A C T I O N :  R U E  D E  LA R O N D E  i 5 <=$=> A D M I N I S T R A T I O N :  RUE  DU N O R D  17 «=$» E D I T E U R :  S O C I E T E  D ’E D I T I O N  E T  D E  P R O P A G A N D E  S O C I A L I S T E

Aux ouvriers, 
Aux socialistes

neuchâtelois

Camarades, prenez garde !
Comme nous ne présentons qu’un 

candidat, l’Election de 6 can
didats bourgeois est assu
rée, soit celle de cinq radicaux et un 
libéral, soit celle de quatre radicaux et 
deux libéraux.

Quel que soit le résultat du scrutin, 
ces 6 seront nommés et les
deux partis bourgeois représentés selon 
leur droit.

Seul, le Parti socialiste marchant 
avec un seul nom  pourrait n’avoir 
aucun représentant si l’é
lément progressiste, si le 
peuple ouvrier et soc'alis- 
te venait à ne pas faire 
preuve d’une grande éner
gie en allant voter en masse pour

Il y a donc un intérêt bien grand à 
ce que tous les proportion- 
nalistés votent pour lui, assu
rant ainsi l’élection du 
seul représentant de la 
classe ouvrière.

Les deux partis bourgeois, galvani
sés par leur défaite de dimanche, fe
ront un effort extrême pour le second 
tour ; et cet effort serait fatal à l’élec
tion du candidat socialiste si tous ceux  
qui ont voté pour lui dimanche passé 
au nom de la justice et au nom du 
progrès social ne faisaient pas une ac
tive propagande.

Plus de tutelle capitaliste !

Plus d’exclusion de la classe ou
vrière !

En avant pour le droit et la vraie 
liberté !

Ce sera pour dimanche
Le second tour de scrutin est fixé aux 4 et 5 

novembre.
La manifestation de dimanche nous paraît, en

vers et m algré toutes les explications, avoir cette 
signification précise : le peuple veut que l ’élé
ment ouvrier ait un représentant en la personne de

Charles NAINE!
Comme l'élection, a iieu à la majorité relative, 

seront nommés les sept candidats qui auront le 
plus du voix .

Il faut que Naine soit parm i ces sept. Quatre 
candidats radicaux et 1111 candidat libéral passe
ront certainem ent et 11 restera un candidat radical 
ou un libéral sur le tapu.

Pour que cela se passe ainsi il faut que tous 
les progressistes neuchûtelois, que tous les pro- 
poitionnaÜstes votent et fassent de la propagande 
en faveur de N A IN E .

Si les radi aux veulent absolument que leurs 
cinq candidats passent, ce n ’est pas Naine qu’ils

doivent combattre .11 faut qu’ils manifestent leur 
attachem ent à leurs cinq candidats.

Quant aux libéraux, le vote de dimanche n’est 
pas fait pour prouver qu’us ont droit à deux sièges. 
Il nous suffit d ’ailleurs de leur rappeler leurs 
propos : « S.i les socialistes veulent un siège, qu’ils 
le réclament au radicaux, pour nous, nous ne fe
rons point de sentiment. »

Ces propos était peu délicats, messieurs du 
faubourg, nous ne vous suivrons pas et malgré 
le succès de dimanche nous n’allons qu’avec un 
seul nom.

Allons, Neuchâteloîs qui en avez assez de tou
tes les chinoiseries d’une politique sans clarté, 
d ’une politique de piétinement ,d ’une politique 
d ’intérêts privés, votez pour

Charles NAINE
E.-P. Gy

Ils souffrent aussi :| |  
de la vie chère!

Extraits du registre d’impôts
Candidats radicaux

Fortune Imposable R essources Im posables

M artin Fr. 620,000 aucune
M osim ann » 365.ooo Fr. 5,400
Perrier » 82,582 » 9,100
Piguet » 5a,ooo » 5,700
Calame La préfecture du Val-de-Ruz n’a pas 
voulu nous envoyer les renseignements demandés.

Candidats libéraux
F ortune im posable R essources im posables

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

Ajoutons les fortunes et ressources de nos con
seillers aux Etats, tous deux radicaux :
Robert Fr. 195,000 aucune
Pettavel » 23o,ooo F r. 7.400

Vous îe voyez donc, électeurs n-euchâtelois. Tous 
ces candidats sont, comme vous, tenaillés par le ren
chérissement de la vie.

M. Martin possède fr. 620,000. Qui, mieux que lui, 
comprendra l’angoissant problème du renchérisse
ment des vivres, des loyers et de tous les objets né
cessaires à une vie normale? Vous gagnez pénible
ment 1,000, 2,000, peut-être 3 ou 4,000 francs par 
an. Mais bien plus que vous, M. Martin, lui qui n'a 
pas de ressources imposables, est torturé, chaque fin 
de mois, par le souci de joindre les deux bouts.

* * #
M. Mosimann, le célèbre administrateur chaux-de- 

fonnier, 365,000 francs de fortune, ne dort plus de
puis que le su-ore a renchéri de 30 centimes par kilo
gramme, depuis que les légumes sont hors de prix et 
les pommes à 5 ou 6 francs la mesure. Il souffre com
me vous, paysans et ouvriers; son budget personnel 
est plus difficile à équilibrer que celui de la grande 
communie montagnarde.

*  *  *

M. Perrier, conseiller d ’Etat, chef du parti radi
cal neuchâtelois, n’a que 82,582 francs et je 11e sais 
combien de centimes; mais avec 9,100 francs de res
sources il saura représenter dignement les intérêts 
des travailleurs neuchâtelois.

Avec ses collègues du Château, il tient haut et 
ferme le

FLAMBEAU DE LA JUSTICE
car il a libéré Bonjour, grand voleur et grand agent 
électoral des radicaux du chef-lieu, car il a trouvé 
pour son ami Bonjour une brillante sinécure 4 ou 
5,000 francs par an, à Bàle.

* * *
M. Piguet, propriétaire et grand manitou loclois, 

n’est pas responsable non plus de la politique radi
cale neuchâteloise, de «Yassietteaubeurrisme gou
vernemental» et de la vie chère.

Il prétend ne pas avoir voté les tarifs douaniers 
qui vous font gémir; mais alors, pourquoi approuve- 
t-il toutes les dépenses militaires, 16 millions ici, 21 
millions là, qu’exigent les colonels du Palais fédé
ral? C’est un dilemme dont les radicaux ne sorti
ront pas. Voter les dépenses militaires, c’est approu
ver les barrières des douanes, c’est être une des cau
ses du renchérissement de la vie.

*  *  *

M. Henri Calame, le grand balotté est le cerveau 
du Val-de-Ruz; comme cinquième conseiller national 
il représente un

CANTON PRO PO RTIO N N A LISTEt
mais il n’a pas le courage de céder sa place au parti 
qui la mérite. Il préfère continuer d'aller villégiatu
rer à Berne.

*  *  +

M. Jules Calame-Colin, le malheureux proportion- 
naùiste, n’a que

DEUX M ILLIONS D IX  MILLE FRANCS
de fortune, mais n’a aucune ressource imposable. Il 
est actionnaire d’innombrables sociétés industriel
les, il possède des vignes, des maisons, des domai
nes; et comme c’est vous, ouvriers de l’usine, petits 
fermiers, travailleurs de la vigne qui lui gagnez an
nuellement les misérables 100 ou 120,000 francs

de revenus qu’il a la peine d’encaisser chaque année, 
vous n’aurez pas la noire ingratitude de ne pas 
l’envoyer à Berne.

*  *  *

Charles NAINE
par contre, est sorti de votre milieu de travail
leurs. Pourquoi donc l’envoyer dans la ville fédéra
le? Ne vaut-il pas mieux voter pour MM. Calame- 
Colin et Bonhôte, les deux millionnaires libéraux?

*  *  *

Mais trêve de plaisanterie, et que chacun, confor
mément aux conseils du National Suisse, fasse un 
examen de conscience.

Votez la liste BLEUE
citoyens, car vous aimez la justice.

Votez pour Charles MRIME
qui a toujours lutté, qui luttera toujours pour vous 
tous, ouvriers et paysans prolétaires, petits bourgeois 
neuchâtelois 1

Electeurs socialistes,
partout où vous êtes, faites de la propagande en 
faveur de l’élection de

Charles Naine
en faveur du parti qui doit voir le nom bre de 

ses adhérents grandir encore; 
en faveur de La Sentinelle, 
en laveur des Coopératives, 
en laveur de la Doctrine socialiste, 
en laveur de l’Antimilitarisme, 
en faveur du Mouvement syndical.

La déloyauté récompensée
Dans toutes nos conférences et dans nos écrits 

nous avons accusé le parti radical suisse qui a la 
très grosse majorité au Conseil national d’avoir éla
bore les tarifs douaniers affameurs.

Quelqu’un oserait-il dire le contraire?
Monsieur Studer a pu remarquer que nous n’hési

tons point à reconnaître que notre députation vota 
contre les tarifs et contre les 25 francs.

Mais nous avons fait remarquer que cette attitude 
est équivoque parce que cette même députation a 
voté des dépenses réprouvées par le peuple, dépenses 
qui ont exigé les recettes contre lesquelles nous 
nou élevons.

L’organe du parti qui prétend s’appuyer sur la 
gauche et qui n’a rien à reprocher aux conservateurs, 
n’a des crimes à reprocher qu’aux socialistes qui ont 
obtenu un résultat si éloquent dimanche.

Il revient mardi arec la fausse accusation de la 
dernière heure de samedi. Il veut absolument que 
nous ayons accusé la députation neuchâteloise.

Après cet escamotage il s’écrie:
«Une telle déloyauté mérite sa récompense.*
Ehl messieurs, puisque cela s’appelle une récom

pense, celle de dimanche ne vous a donc pas suffi? 
Vous n’avez pas compris que le canton vous a crié: 
A gauche et honnêtement ! hein ?

Etes-vous donc sourds et aveugles ou vous moquez- 
vous même de vos propres électeurs. E.-P. G.

Nos rois
démocrates

L’évolution sociale nous amène à l’heure actuelle 
en une phase critique. La puissance des capitalistes 
est telle que les gouvernements eux-mêmes doivent 
s’incliner devant elle.

En Suisse aussi bien qu’ailleurs, nous avons nos 
rois capitalistes et ceux-là appartiennent au parti 
radical et en sont les chefs les plus écoutés.

Quand Sulzer-Ziegler et Bailly prennent la parole 
à Berne, ceux qui savent mieux l’allemend que M. 
Calame, boivent leurs paroles comme évangile.

C’est Sulzer cependant qui a combattu les deux 
cents francs d ’augmentation des petits employés des 
C. F. F. en s’écriant:

*11 ne faut pas que le serviteur soit plus payé que 
le maître».

C’est Bailly qui les a traités de «fainéants».
C’est Sulzer qui a combattu les 9 heures réclamées 

par les ouvriers des ateliers militaires en dam ant 
que ce serait donner «un mauvais exemple aux au
tres ouvriers».

Mais quand la Confédération s’est substituée au 
J.-S. pour l’entreprise du Simplon, c’est Sulzer lui- 
même, le chef de l’exploitation, qui a exigé un prix 
de 8,400,000 francs plus élevé. C’est lui qui a arraché 
au Conseil national une prime de 2,000 francs pour 
chaque jour d ’avance.

C’est lui qui, refusant de remplir les obligations du 
contrat au sujet du second tunnel, entame un pro
cès à la Confédération.

Voilà ceux qui combattent les ouvriers, ceux qui 
jettent l ’anathème aux antimilitaristes et aux syn

diqués, voilà les chefs du parti radical suisse.
Ouvriers, c’est le moment de rompre nos vieux ca

dres politiques, c’est le moment de ne plus êtrç 
dupes de nos adversaires. Pif.-Paf.

La caravane passe 1
■■■■

Samedi dernier, la « Suisse libérale» <— adoptant 
pour la circonstance le ton de la tragédie antique, 
— conjurait les électeurs neuchâtelois de ne pas 
voter pour « le parti de la liaine et da la violence ». 
A l’entendre, un vote d ’extrême-gauche devait 
amener les pires catastrophes. C en serait fait, 
à  tout jamais ,de la paix et de la prospérité du 
pays, de la douceur traditionnelle de nos mœurs, 
et de l’universelle félicité qui règne parmi nous... 
malgré le prix du beurre. On verrait se passer des 
choses horribles ,comme dans les «Animaux ma
lades de la peste# :

Les tourterelles se fuyaient..:
Plus d ’amour, partant plus de joie 1

M. Max R eutter eut beau évoquer des légions 
de fantômes, le peuple neuchâtelois n 'a  pas eu 
peur du «spectre rouge». Les grands coups de 
tocsin des organes bourgeois n’effraiient même 
plus les chouettes 1

On sait d ’ailleurs, depuis huit jours ,de quel 
côté de la barricade se trouve le «parti de la 
haine et de la violence ». Les citoyens ont pu 
faire ,à cet égard, des comparaisons' suggesti
ves.

Durant toute la campagne ,1e parti socialiste 
n ’a  pas fait, on peut le dire, une seule person
nalité blessante, m dans ses manifestes, ni dans 
son journal .Nous n’avons attaqué aucun des 
candidats radicaux ou conservateurs, et nous nous 
sommes bornés à nous battre sur le terrain des 
principes.

Il n ’en a pas été de même dans la presse poli
tique bourgeoise. Pendant les trois derniers jours 
de la campagne ,nos adversaires ont remplacé 
les argum ents par les injures, et les journaux 
politiques bourgeois se sont acharnés sur notre 
candidat avec une férocité de peau-rouge. Il faut 
reconnaître que la  «Suisse libérale» s’est par
ticulièrement distinguée : c’est elle qui menait 
la danse autour du poteau du scalp 1 Le million
naire Max R eutter est allé jusqu’à  reprocher à 
Charles Naine «de vivre aux crochets d ’un mil
lionnaire» .parce qu’il dirige une œuvre sociale 
subventionnée par un homme de bien, entouré 
du respect universel. Ah oui, il y  a  millionnaires 
et millionnaires, monsieur Max R eutter !...

La prose de l’organe du noble faubourg exha
lait de tels relents de colère impuissante et d ’en
vie rageuse ,samedi dernier, que l’on se de
mandait dans quoi son fringant rédacteur avait 
bien pu marcher la veille. M. Max R eutter s’éver
tuait, avec un zèle tout aristocratique, à  hurler 
plus fort que certains journaux vaudois, lesquels 
n ’ont cessé d’aboyer aux etiausses de notre can
didat.

La polémique de la «Suisse libérale» a  du 
reste porté ses fruits... e t Max R eutter ne préten
dra certes pas qu’ils sont trop verts I Les ouvriers 
ont marché et marcheront encore comme un seul 
homme pour venger le cam arade Charles NAINEt 
des injures que lui a valu son dévouement à la 
causes des humbles.

Les chiens aboient, la caravane passe I..7
C R IN Q U EB ILLE.

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

5894
Monsieur H enri Calame, candidat au Conseil 

national est très fort en mathématiques. Il a donc 
fait le tom pte de ce qui revient légitimement à 
chaque parti. Il nous accorde, après toute déduc
tion scientifiquement faite 5894 voix.

Acceptons cela sous sa caution .Nous voilà 
devenus un beau parti et l'avenir nous réserve 
des surprises.

M. Calame en est tellement convaincu qu'il est 
tout heureux de constater que, pour cette fois 
encore, la liste radicale garde son avance. Il écrit 
en effet

« E t ce décompte nous fournirait encore celte 
démonstration ,qui a D ie n  son importance, que, 
malgré le rang attribué à Naine par le suffrage 
populaire, la liste radicale garde l’avance sur la  
liste socialiste. »

Pauvre cher homme .quelle peur!
DANTON.

Avertissements
Camarades, n e  d é p o se z  Qtl'UM SEUL BULLETIN 

dan s  l 'urne.
*  *  *

Les é lec teu rs  m alades  p eu v en t  v o te r  en d e m a n 
dan t au bu reau  électoral qu'il env o ie  u n e  d é lé g a 
tion a u p rè s  d'euje. Un cam a rad e  p eu t  t r a n s m e t
t r e  la d em and e .  Il e s t  p ré fé rab le  d e  lui com 
m u n iq uer  le n um é ro  d e  la carte  d e  vo te
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U  SENTINELLE

Cimetière à Poulets!
Dans un de ses articles amusants, notre ca

marade Charles Naine osa traiter de «cimetière 
à  poulets » l'honorable conseiller fédéral, M. Ro
bert Comtesse.

Depuis lors, le nom seul de notre ami Naine 
agace et bouleverse le grand argentier helvé
tique. Nous savions déjà et le «Journal de Genè
ve l’a publié vendredi que M. Comtesse a usé, 
use et usera de toute sim influence pour que 
Je parti socialiste neuchâtelois n’envoie pas à 
Berne l’antimilitariste Naine, le «pupille du T ri
bunal' fédéral », comme on dit à la « Gazette de 
Lausanne ».

Citoyens,
Le Palais fédéral en contient trop de ces « cime

tières à poulets» dont Charles Naine, heureuse
ment, troublera les pénibles digestions.

Votez la liste bleue
Neuchâtelois, eu avant!
6704 citoyens suisses ont voté, dimanche, pour 

notre candidat
Charles NAINS

et les chefs des partis adverses vent chercher, 
quoiqu’ils n’osent pas l’avouer, à éliminer des 
Chambres fédérales celui auquel le Iribunal 
fédéral vient de donner le plus éclatant témoigna
ge d’hennêteté. •; ■->- - *

Vous tous qui avez voté bleu, vous tous, ou
vriers ,paysans, vignerons, artisans, fonctionnai- 
jes, intellectuels ,qui connaissez Naine et lui 
ave/ accordé vos suffrages :

Prenez garde! 
i!faut tc. s vous rct o ve ci an hepour nccomp i.' 
une Œ UVRE DE JUSTICE.

Plus de 5,000 socialistes désirent un représen
tant ; ils en mériteraient deux ou trois ; ils en 
réclament un seul,

C h a r les  N A IN E
• et on ne veut-pas même le leur accorder.!

Ennemis de La Chaux-de-Foniis
M. Edouard Tissot 11e doit pas bien dormir. 

Les «ennemis de La Chaux-de-Fonds» devien
nent légion; ils sont aujourd’hui 3228 dans la 
-grande cité montagnarde ,ils sont 6704 en pays 
«euchâtelois.

y.ur. Au Locle
Ça marche 1 La décision des partis bourgeois de 

contester au second tour un siège au candidat socia
liste, malgré la volonté du peuple clairement expri
mée lors du premier tour, a donné à tous les ca
marades un bel élan. Partout, dans les ateliers, on 
; connivence à s’indigner sérieusement de la prétention 
■des réactionnaires de refuser tout mandat aux re
présentants die la classe laborieuse. Ceux qui ont, 
.fait leur devoir dimanche, seront à la brèche au se
cond tour, et on tâchera d’en décider d’autres à en
trer dans le rang... car il y a encore mille ouvriers 
fui n’ont pas entendu l’appel pour le Droit et pour 
la sécurité du lendemain!

Vendredi soir le parti radical fait venir MM. Paul 
Mesimanm et Ernest Béguin au Temple Allemand, 
pour prêcher la bonne parole. Cette fois, ces mes- 
tsieurs ont trouvé bon de se déranger pour catéchiser 
'leurs ouailles renitentes...
1 Le parti socialiste répond en organisant de son 
côté une grande assemblée populaire, au Casino. Les 
(orateurs seront E.-P. Graber, réd., et Auguste Lalt- 
ve. Et nous aurons peut-être, pour la circonstance, 
le; débuts d’une musique socialiste qui est en train 
dt se constituer au Locle et prêtera son concours en 
temps d’élections.

De leur côté, les camarades des Ponts, qui sont 
déjà tin petit noyau, songent à se constituer sérieu
sement et demandent une conférence. On tâchera de 
les satisfaire!

Ces Messieurs en ballade
Nos conseillers nationaux et d’Etat aim ent,c'est 

évident, la patrie d’un amour ardent. Ils ne la con
naissent jamais assez et ne l'ont jamais assez vue.

Mais les voyages et les hôtels coûtent cher 
:et «leur dévouement» à la chose publique ainsi 
!flue leur « amour de la patrie» rencontre un obsta- 
.de douloureux : leur porte-monnaie.

Ils ont trouvé un moyen de tout concilier, ceux 
qui pensent que le commun peuple ,que les ou
vriers ont trop de besoins, mangent trop et surtout 
.trop bien.

C’est la princesse, la bonne maman Helvetia qui 
fera les frais de leurs petits séjours.

Au lieu de réunir les nombreuses Commissions 
parlementaires en quelque endroit où la vision des 
toisères du peuple risquerait de troubler leur 
digestion, ils fuient les cités de travail.

Ces messieurs se réunissent dans la riante En- 
gadine pour étudier le Code pénal, au sommet du 
Righi pour discuter la convention du Gothard, à 
Lugano pour discuter du budget, etc., etc.

Ces sites sont si enchanteurs, les hôteliers, 
«vides de réclame, si prévenants, les «Kelnerin- 
nes» si accortes que,, ma foi, le travail avance 
lentement, très lentement .

Puis il fredonnent, en prenant le café :
Toui dou, tout dou, tout doucement l

E t savez-vous ce qu'ils vous répondent quand 
on leur reproche ce dangereux sybaritisme ?

— Ah ! ingrats 1 Vous ne savez pas ce qu’elles 
nous coûtent ces commissions! Tenez, demande! 
à  mon collègue, il vous dira ce qu’il dépense!

Alors, messieurs, si vos déplacements payés 
et 20 francs par jour ne vous suffisent pas, c’cst 
que vous n'êtes guère rassasiés des biens de ce 
pauvre monde.
• Mais alors ,si le peuple ouvrier est responsable 
de la vie chère (voir message du Conseil fédéral 
et « National suisse») parce qu'il vit trop bien avec 
son café, ses pommes de terre et son verre de vin, 
comment osez-vous prétendre que vous n’y êtes 
pour rien.

Ah! vous craignez que vienne à Berne un so
cialiste que ne tentent point les banquets, mais 
qu'intéressent beaucoup plus les difficultés du 
peuple.

Vos ballades seront peut-être quelque peu trou
blées et c’est cela surtout qui vous indigne, 
parce qu'enfin ce bon peuple vous fausse com
pagnie. DANTON.

Deux contre un
Le correspondant neuchâtelois de « La Suis

se» explique ainsi les raisons qui s’opposent à la 
conclusion d’une alliance entre radicaux et libé
raux :

« Une alliance radicale-conservatrke provoque
rait un tel réveil des milieux ouvriers que l’on 
verrait surgir des effectifs encore inconnus jus
qu’à ce jour dans les centres industriels. En 
outre ,un certain nombre de radicaux de gauche 
n'accepteraient pus le mot d'ordre de la coalition, 
de'sorte que M. Naine auiuit des chances sérieuses 
d’être élu quand même.

» La seconde raison qui s’oppose à la formation 
d’un bloc bourgeois est encore plus délicate. 
Nous sommes à six mois des élections communa
les. Or, une coalition bourgeoise contre M. Naine, 
provoquerait, au printemps prochain ,de sétieuses 
représailles socialistes au Locle et à La Chaux- 
de-Fonds .Ce serait l’assaut définitif, et le résul
tat n'en serait pas douteux. Les radicaux ne se 
prêteront probablement pas à une combinaison 
qui aurait, dans l'avenir, des conséquences d’une 
exceptionnelle gravité.

«Les trois partis marcheront donc au scrutin, 
chacun sous son drapeau, et cette fois, les pa
nachages ne seront pas nombreux.

» Les chances du second candidat conservateur 
apparaissent à peu pi ès nulles. »

Deux questions

Le philosophe Secrétan 11e saurait être accusé 
d'Ctrc un épicurien.

C’est lui cependant qui a écrit ces mots :
<( La première question pour le grand nom

bre c'est de vivre ; la seconde, c’est de bien vivre. »
Pauvre Charles Secrétan, tu n’étais pas de 

notre époque. Le Conseil fédéral, lui, pose ces 
deux questions tout autrement^ .

La première question ,pour luij, c est de manger 
peu et la seconde, c^est de manger moins.

Quand le peuple converti à l'ascétisme de M. 
Comtesse acceptera la formule officielle et re
jettera celle; de Secrétan, on vivra à meilleur
marché;’ .

De mauvais plaisants prétendent manie que jadis 
uii Sagnard tenta de soumettre sa vache à ccrié- 
gime, mais qu'elle n’y résista pas. Peut-être 1 ou
vrier suisse réussira-t-il où échoua la vache du 
Sagnard. E.-P. G.

Permis e t indemnités de route
11 y a des gens moroses et grognons qui pré

tendent que nos représentants à Berne ne connais
sent pas l’économie.

Ces malintentionnés sont dans la plus profonde 
des erreurs et je vais le leur prouver sur J'heure.

Il est de nos conseillers qui sont à la fois du 
Conseil naüonal ou du Conseil des Etats et en mê
me temps membres de Commissions législatives 
et du Conseil d’adminiistration des C. F. F.

A ce dernier titre ils reçoivent un permis de 
libre circulation sur les C. F. F., en i 1* classe.

E h  bien, il leur arrive d'aller à Berne pour siéger 
au Conseil et en même temps dans une Commis
sion.

Pour aller au Conseil ils returent 20 francs pour 
leur journée et — quoique ayant-un permis gratuit 
,— une indemnité de route qui cSt très largement 
calculée puisqu’elle dépasse ,pour plusieurs, 20 
francs.

Pour aller le même jour — a une| séance de 
la Commission ,ils retirent encore 20 francs, ce 
qui porte à 60 francs le gain du jour.

E n voilà qui sont bien placés pour soutenir que 
c'est la hausse des salaires qui cause la vie 
chère! TROIS-CLAQUES.

Du calme

Les socialistes assemblés dimanche soir au Cercle 
ouvrier ont constaté le succès de l’élection avec au
tant de calme que de dignité. Nous n’avons pas son
gé à faire tonner la Mère Michel ni même à établir 
on appareil cinématographique.

Nous ne sommes plus du temps ou les électeurs 
progressistes croyaient avoir réalisé le bonheur du 
peuple en obtenant une victoire électorale.

Nous savons que les souffrances populaires procè
dent avant tout de la puissance du capitalisme, et que 
celui-ci ne rend pas les armes si aisément.

Certes, une victoire avive nos espérances et gal
vanise nos efforts mais nous ne sommes pas des 
simples qui clament avec fracas leur succès.

Nos adversaires radicaux ont la défaite peu mo
deste et surtout peu éducative. Ils sont incapables de 
renoncer à leur procédé».

Noua en allons donner deux preuves évidentes.
Le National Suisse au lieu de vous parler d.e l’en

thousiasme qui régnait au Sapin publie mardi *olr:

«Grisés par leur accidentel succès dû {dus à une 
accumulation de circonstances fortuites qu’à une 
poussés subite et durable du socialisme, quelques 
chefs die l’extrême-gauche ont pris de l’appétit en 
mangeant du radical».

Allons, National mon ami, du cahne donc. Nous ne 
sommes pas grisés du tout,, mais profondément heu
reux parce que, comme le dit votre alliée du Fau
bourg du Lac, la vague socialiste monte. Mais notre 
appétit ne grandit pas en mangeant du radicaJ, c’est 
trop indigeste.

C’est pourquoi votre fantaisiste information ne 
laisse percer qu’une chose: votre frousse.

Eh bien non, nous n’avons pas parlé du tout d’une 
double candidature. Cette idée ne nous a pas même 
effleuré.

Nous préférons envoyer à Berne un candidat qui 
en vaut trois, que trois ou même cinq ne valant 
qu'un. Pif-Paf.

im
Vous avez donné un coup de cravache, diman

che dernier, à ceux qui .quelques jours avant, 
avaient rejeté les causes de la vie chère sur! vous, 
en vous accusant de vivre trop bien. (

Le «National Suisse» n’a pas compris la si
gnification de votre proesttation et il récidive.

Il publie ,pour les besoins de sa cause, un 
article tiré du journal deô petits patrons. Il choisit 
bien son temps, n’est-ce pas ?

Cet article se résume ainsi : « La vie chère 
est due aux troubles météorologiques.» (Nous 
avons démontré, par la hausse du sucre, que la 
« spéculation » a fait passer de 28 fr. à 72 fr. 
le quintal.)

Puis c’est lélévation ae la main d’œuvre. (Nous 
avons démontré que le perfectionnement de la 
main d’œuvre compense largement -cette hausse 
de la main d’œuvre.J

E t enfin, comme dernière cause, 011 cite : « le 
goût du bien être, l'augmentation de la consomma
tion ».

Moins de travail et plus de salaire t voilà votre 
crime, ouvriers et c'est un journal progressiste, 
s’appuyant sur la gauche, qui. vous le reproche.

Allez, ouvriers syndiqués et ouvriers des 
champs, votez pour ces messieurs : ils éviteront 
vos indigestions et enraieront votre goût effréné 
du luxe. PIF-PAF.

Ils pleurent et crient

Que sera-ce samedi. Nous ne sommes qu’au jeudi 
soir et déjà le National nous accuse de rêves san
guinaires, nous travaillons «à abolir la propriété et 
la famille, à étouffer notre industrie, à la trans
porter ailleurs, à semer la ruine et la désolation là 
oil régnent l’entente et la prospérité». }

Allons, ouvriers, répondez à oe fanatisme outra
geant, à ces exagérations en allant dimanche voter 
en masse.

La famille, c’est la fabrique et la misère qui la 
tué et c’est pourquoi nous luttons.

La propriété, ce sont les capitalistes, les patrons, 
les banquiers, les actionnaires qui la possèdent et ils 
tremblent qu’on la rende enfin à son légitime pro
priétaire.

L’industrie, ce sont eux qui la transportent à 
l’étranger, eux qui établissent des fabriques en Al
lemagne, en Russie, en Autriche. Ce sont encore eux 
qui rejetèrent l’invention d’Ingold et qui la livrè
rent ainsi aux Américains.

Ce sont eux encore qui envoient à l’étranger pour 
des millions de pièces détachées, trahissant ainsi 
l’industrie horlogère suisse pour satisfaire leur soif 
de bénéfice.

Où serait-elle l’industrie suisse si les ouvriers n’é.- 
coûtant que leur intérêt individuels avaient répon
du aux appels de l’extérieur.

La famiÛe, la propriété, l’industrie ! Vous osez en 
parler? Ah! les ouvriers savent qu’en penser et sau
ront vous répondre. E.-P. G.

A confesse !

Le moniteur prie les radicaux de faire «un sé
rieux examen de conscience.

Allons, messieurs les radicaux qui avez manifesté 
courageusement votre attachement au principe pro
portionnante, qui avez voulu indiquer à vos diri
geants que vous n’entendiez point orienter votre po
litique à gauche en vous appuyant sur la droite, vous 
avez commis un grave, un très grave péché.

C’était pour monsieur Calame-Colin que vous de
viez voter. Votre conscience ne le vous dit-elle point?

Allons ^faites votre examen de conscience». C’est 
ainsi que monsieur le ministre parle à ses ouailles 
le jour du jeûne!

L’organe radical, comme le diable, se fait ermite 
en devenant vieux, il ee fait onctueux et dévôt: fai
tes votre examen de conscience 1 Pif-Paf.

Savez-vous pourquoi ?
Savez-vous pourquoi les radicaux ont enfin snbi 

une défaite?
N ’étant pas dans le secret des pensées ... éleeto- 

roles je n’aurais pu répondre nettement à cette 
énigme si le comité central de l’Association pa
triotique lui-même n’était venu à mon secours.

Le National Suisse, au lendemain de sa glorieuse 
défaite, invita les radicaux à «faire un examen de 
conscience».

Cela a porté ses fruits. Le comité central le tout 
premier se livra à un examen de première classe, 
il fouilla, bouleversa et pourfendit sa conscience 
d’outre en outre.

Ce ne fut pas en vain: il découvrit la cause du 
mal et il l’énonce dans sa circulaire du 31 octobre: 
C’est *l’attitude courtoise adoptée par leur parti.»

Jusqu’à ce jour ils avaient .eu la victoire. A ef
fet contraire,, cause contraire. Vous comprenez 
maintenant la cause de la constance de leur vic
toire: c’était ...l’absence de courtoisie.

Comme ils désirent avoir la victoire dimanche pour 
ohasser les papillons... bleus qui les harcèlent de
puis le 29, ils vont... reprendre l’ancienne formule. 
Pauvre courtoisie, veille au grain !

Incorrigible
On aurait pu croire que la claque du 29 serait une 

leçon salutaire au :National Suisse. . . .
C’est que nous ne le connaissons pas encore. Nous 

avons parlé de notre victoire avec uh calme que ne 
connut- pas le National autrefois. Des radicaux 
eux-mêmes ont trouvé ce calme plutôt digne.

Savez-vous ce que dit le moniteur? «Jamais, en 
effet, dans notre pays la passion aveugle n’avait 
clamé si haut!»

Là, ramassez !
Incapable de répondre argument par argument, 

voilà le sauveur du peuple qui essaie de la guitare 
fanatisme. Il s’écrie:

«Nous ne pouvons permettre à la Sentinelle d’in
sulter nos représentants, non plus que d’étaler sans 
vergogne des doctrines SAN G U IN AIRES .»

Brrrou ! J ’en ai le froid dans le dos ! Le couperet ! 
La guillotine ! Les échafauds ! Les feux de peloton ! ! !

Voilà ce qu’évoque ce pauvre épileptique pour es
sayer de chasseir les indifférents au scrutin.

Allez, nos pensées ne sont point si rouges !
Envoyez Naine à Berne, ce n’est pas décapiter 

M. Mosimann.
Un peu de mesure, un peu de calme, mon cher, tes 

cinq candidats ne risquent rien et personne ne te 
prend au sérieux.

Mise au point
Ce n'est pas parce que le « National... iste suis

se » cherche à nous faiie du tort, •— avec son adres
se habituelle de prestidigitateur, que je pro
teste contre le stupide article «Réclame de Juif», 
paru dans le  numéro spécial de la «Sentinelle» 
de samedi passé; c’est parce que j'estime, >— 
et tous les vrais socialistes seront d’accord avecj 
moi, ■— que nous avons autre chose à faire qu'à 
suivre des traditions réactionnaires et antijuives, 
bonnes tout au plus, à être pratiquées au Cercle 
du Sapin. Je sais que les camarades protestants1, 
juifs, catholiques ou libres-penseurs lie se lais
seront émouvoir, ni par l’article signé «Bluemli», 
ni par la manœuvre du «National» et que c'est 
pour

Charles NAINE
qu'ils voteront samedi et dimanche prochain.

Carlo PICARD.

Camarades, 
ne votez qu’une seule liste,

la litte BLEUE
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