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L’affaire Rousset
Il y a eu une Affaire Dreyfus ! Surgira-t-il bien

tôt une A ffaire Rousset capable d’émouvoir aussi 
passionnément la conscience universelle? Peut-être.

Il est donc utile de connaître le fond de cette 
affaire qui entraîna la condamnation à vingt ans 
de travaux forcés d'un homme qui est probablement 
innocent.

Dunnche dernier on enterrait à Paris l’ouvrier 
Aernoult. Celui-ci mourut le 2 juillet 1909 des sui
tes dés tortures endurées sous Tardent soleil d’A
frique, aux compagnies de discipline, où il avait été 
envoyé après une condamnation pour fait de grève. 
Roussel se fil le principal accusateur des officiers 
qui avaient provoqué la mort de sou camarade Aer
noult. II est poursuivi une première fois pour ca
lomnies envers ses supérieurs et il est condamné à 
5 ans de travaux foroés. Une campagne de presse 
et de meetings oblige le gouvernement à procéder à 
une enquête confiée au général Rabier. L’authen
ticité des faits dénoncés par Rousset en résulte et 
celui-ci est gracié taudis qu’un capitaine et deux 
lieutenants étaient déférés au conseil de guerre d’O- 
ran. Comme dans l’affaire Dreyfus on mit tout en 
œuvre pour sauver les galonnés accusés qui furent 
finalement acquittés par les juges militaires. Allait- 
on se venger de Rousset?

Tout à coup ce dernier est accusé du meurtre 
d ’un de ses camarades, un nommé Brancoli. Rousset 
nie de suite en être l’auteur; il en appelle au témoi
gnage de plusieurs camarades et Brancoli lui-même, 
jusqu’à sa mort, met constamment Rousset hors de 
cause.

Au .nseil de guerre on refuse l’audition de té
moins importants. Ceux qui furent cités émirent de 
nombreuses contradictions et enfin on apprit l ’exis
tence de dossiers confidentiels; en outre, l’accusa
teur de Rousset, est un triste chenapan qui s’est ren
du, très récemment, coupable de vol et d ’assassinat. 
Le témoignage de ce vil individu a été précieuse
ment recueilli par le tribunal militaire d’Oran, qui 
condamne Rousset à 20 ans de travaux forcés.

Rousset proteste avec vigueur de son innocence. 
Brancoli lui-même a dit: «Non, pas Rousset».

Rousset est-il coupable? Est-il innocent?
Des haines tenaces s’acharnent-elles sur ce mal

heureux?
Voilà ce qui commence à troubler les consciences, 

comme ce fut le cas pour Dreyfus. Les organisa
tions ouvrières, les mandataires socialistes au par
lement, les journaux avancés ont déjà mis leurs 
services à intéresser le public au cas du malheureux 
légionnaire.

L ’Humanité publiait cette semaine encore la sté
nographie du procès Rousset.

Mais les preuves?
Elles 11e sont pas encore convaincantes. Mais el

les le seront demain. M. Montés, avocat radical et 
officier de réserve, défenseur de Rousset, vient d ’é
crire dans une lettre rendue publique:

«Vous me dites que l’affaire Rousset vous trou
ble; elle vous angoisserait si je pouvais ici vous en 
exposer tous les détails. Dès le premier jour, il fal
lait que Rousset fut coupable. L’accuser de meurtre 
sur la personnalité d’un de ses camarades n’était-ce 
pas Je discréditer sûrement, alors qu'il allait se dres
ser en accusateur en face de gradés».

Plus loin, en parlant des dépositions de quatre té- 
tncins:

«.Or, cette prétendue vérité, ils la diront quand? 
Lorsque Brancoli mort ne sera plus là pour la dé
mentir ! Car Brancoli, jusqu'à son dernier souffle, 
proclama l’innocence de Rousset.»

L ’opinion publique est denouveau en haleine. Les 
Droits de l'Homme, l’organe de Paul-Hyacinthe 
Loyson publie dans son dernier numéro une lettre 
ouverte à la cour de cassation.

Elle se termine par ces mots:
«11 y a douze ans, le prolétariat tout entier don

nait généreusement et sans réserve un concours dé
cisif a la cause d un officier bourgeois légalement 
et injustement condamné. Il appartient aujourd'hui 
à la bourgeoisie libérale d’acquitter sa dette envers 
le peuple en exigeant de la justice bourgeoise qu’elle 
soit simplement équitable envers un ouvrier-soldat».

Cet appel sera-t-il entendu? En tout cas le prolé
tariat, lui, ne restera pas indifférent et inactif. «La 
vérité est en marche».

Correspondance particulière de Paris.

. Paris, 12 février 1912.

Cochon et Vautour
M .Cochon a  fait beaucoup parler de lui à 

Paiis, depuis quelque temps.
Si peu poétique lu e  soit son nom, ou peut-être 

même en raison de son état civil baroque, il a 
attiré l'a tten tion  publique sur la question «loge
ment » qu’il défend i âprement.

Sii M. Cochon est en passe d ’acquérir une cer
taine célébrité, c’est qu’il représente la très inté
ressante et très nombreuse confrérie des locataires 
outragés dans leurs droits et dans leurs intérêts.

Quant à ‘M; .Vautour-, il ne 'revendique pas. lé 
privilège de figurer sous, ce qualificatif malson
nant dans les registres officiels, c’ést; une image, 
une • simple image ■ pour désigner le propirétaire 
ayant bon bec et bonnes grikfes ! C’est à ce car
nassier, à cet insatiable rapace que M. Cochon 
a déclaré une guerre ’nplacable.

Longtemps, Cochon fut Mouton .Bénévolement 
il présentait sa laine au ciseau du tondeur .lors
que soudain ,il s’avisa de rompre avec une cou
tume aussi simpliste.

Armé d'un nom sonore ,d ’une expérience cui
sante ,d 'une conviction éprouvée et d 'une én e r
gie solide ,il était tout désigné pour le secrétariat 
du syndicat des locata’.es ,

On connaît les péripéties nombreuses et variées 
qui le rendirent sympathique à la population 
parisienne : Rue Dantzig-, il constitua un nouveau 
fort chabrol et tint tête à la force armée que M. 
Lépine avait cru d e v o i r  déployer ,soit pour l'o
bliger à iéva«uer les lieux, soit pour l’en empêcher. 
Rien ne m anquai M anifestations, ravitaillements 
exploits d'huissiers, portes enfoncées, expulsions, 
etc.

Et M. Cochon s’en fut, à travers Paris , bravant 
les intempéries avec son mobilier que traînait sur 
des voitures à bras une cohorte d'amis, un cortège 
de syndiqués .

Après avoir très fièrement repoussé l’offre d'un 
asile officiel que lui faisait la Préfecture de 
Police, il attendit dédaigneusement le dénoue
ment. II vient de se produise. Un propriétaire plus 
clément consent à abriter M .Cochon sous son 
toit ; c'est au x  accents de la « Marseillaise » que le 
secrétaire acclamé fit sa triomphale entrée en 
son nouveau logis.

Ce simple conflit entre propriétaire et locataire 
n’eut pas suffi à populariser le nom de Cochon. 
Un fait plus saillant et plus brutal est venu entre 
temps accentuer et confirmer cette jeune gloire.

Un pauvre journalier, du nom de Husson, père 
de huit enfants, expulsé par Vautour, errait sans 
logis dans la capitale. Il n ’eut pas recours en vain 
à la sollicitude de M .Cochon. L'ingéniosité de 
ce dernier s'alliant à la perspicacité des ligueurs, 
le moyen de frapper un grand  coup fut vite trouvé. 
Ils imaginèrent, à l’aube, d ’aller dresser un plein 
jardin des Tuileries une maisonnette libératrice 
pour donner asijle à  la famille Husson. Un ban
deau de calicot liissé au fronton instruirait les 
nombreux promeneurs envahissant le dimanche 
ce rian t Eden ,que le pavillon rudim entairem ent 
édifié auprès des gracieux bosquets qui om bra
gent les Vénus et les iJupidons ailés, était l’œuvre 
de la Ligue des familles nombreuses e t qu’elle 
abritait une victime de la rapacité de M. Vautour.

Toute originale qu’apparut l ’idée et l’exécu
tion du plan aux gardiens stupéfaits ,ils ne la 
prisèrent point, et bientôt la police renforcée à la 
vue du cortège de ligueurs qui venait installer 
ses hôtes, se ruait et chassait de ces saints houx 
les misérables époux qui devaient aller expier ail
leurs le crime d'avoir trop aveuglément obéi au 
mot d 'ordre des «grands patriotes» en donnant le 
jour à huit enfants.

Où étaient donc, en ce moment, ces grandi
loquents disciples de la repopulation ,ceux qui 
acclam ent 1 *iguerre et réclam ent des défenseurs?

Ce sont les mêmes qui expulsent les familles 
trop nombreuses de leurs immeubles.

Sii la patrie veut des enfants, qu’elle les loge 
et qu'elle les nourrisse. R . P.

Chronique Malthusienne
On continue à  parie r et à s’occuper du nouveau 

Code pénal fédéral toujours en élaboration.
Divers groupes et sociétés ont envoyé et en

voient à  la commission chargée de ce travail, 
des pétitions tendant à l'adoption des principes 
qui leur sont chers.

C’est ainsi que l’Association populaire catho
lique vient, à  son tour, d ’exposer son point de vue 
et, afin que nul n'en ignore, elle a  réuni on bro
chure ses observations qui s’attachent aux ob
jets suivants : la punition des jeunes délinquants 
et la responsabilité limitée, les délits contre la 
paix religieuse et les délits contre les mœurs.

Nous n ’avons à nous occuper ,dans notre chro
nique malthusienne, que du chapitre concernant 
la question morale.

Constatons tout de Smte que ce que l’on en 
peut dire de plus modéré, c’est qu’il pue le 
Moyen-âge à plein nez.

L ’Association catholique s’obstine dans cette 
conception contemporaine des Croisades — et 
elle n e  serait plus catholique sans cela — d ’une

morale dictée par les Pères de l’Eglise et que le 
pouvoir séculier doit imposer par la  force. En 
plein XXme siècle, après Voltaire e t Diderot, 
après R enau et Loyson , après Vinet et Secré- 
itan, ap rès  le Sonderbund, le vieil esprit romain , 
relève la t&te et a la  prétention d’étendre sur notre 
Code futur, l’ombre J:outfante de sa dogmatique.

Pour l’Association catholique ,en effet, fidèle 
seivante des prêtres qui la dirigent, la moralë 
est contenue tout entière dans le Dogme .L ’effort 
rationaliste ne compte pas ,— bien plusl il est 
impie I C ’est ainsi que par l'Association catholique, 
et en dépit de toutes les lois civiles, le mariage 
demeure un Sacrement et le divorce un péché 
mortel, la procréation d’une nombreuse famille est 
agréable à Dieu et la limitation des naissances 
une souillure digne de l’enier.
! Bref ,si le législateur fédéral avait la faiblesse 
de se laisser impressionner par ces divagations, 
nous verrions le prochain code instituer cette cho
se inouïe : le concubinage serait assimilé à un 
délit justiciable des trb u n au x l Autant demander 
tout de suite le rétablissem ent des sientences 
ecclésiastiques 1

Quant au malthusianisme ,inutile d ’insister sur 
le vœ u des catholiques à son égard :non seule- 
ment sa propagande serait sévèrement interdite, 
mais la vente des préservatifs e t autres acoessoires 
conduirait son homme aux galères. Encore mieux : 
le simple commerce des produits contre les mala
dies vénériennes serait punissable 1

Comme elle était juste cette caricature du 
« Simplicissimus » qui, au lendemain de la  décou
verte du 606 ,m ontrait le Dr Ehrlich honni par 
une séquelle de prêtres qui lui reprochaient de les 
priver de leur meilleur auxiliaire : la peur de 
la syphilis 1

Comme le dit un journal protestant, cependant 
ultra modéré, les catholiques vont si loin qu'ils 
menacent de porter une grave atteinte à  la liberté 
individuelle .

Pour nous, socialistes et malthusiens, 11e nous 
plaignons pas trop cie ces rodomontades pieuses. 
Elles ne peuvent m anquer d ’aboutir aux fins 
diam étralem ent contraires à celles que souhaitent 
leurs instigateurs. Elles auront ,de plus, l ’inévita
ble conséquence de ranimer la lutte anticléricale 
en prouvant à tous où conduirait la main mise des 
moines ,des curés et de leurs sectateurs sur la  vie 
politique cl sociale en Su.s^e .

La question se posera alors, claire et précise, 
qu’éludent, depuis trop longtemps, certains politi- 
cailleurs de nos milieux : peut-on être  socialiste 
et catholique ? Peut-on servir à  la fois les intérêts 
du pape et ceu>£ de |j  démocratie socialiste? 
Peut-on obéijr, à  la  fois, aux dogmes de servitude 
et de ténèbres, et à  l ’appel de révolte et de libéra
tion de l’«Internationale»?

Et il faudra bien que notre Parti se décide à 
trancher le débat ,quitte à m archer sur les pieds 
de tels cam arades pour qui: les maquignonnages 
électoraux sont l’essence même de l’action socia
liste. Valentin GRANDJEAN.
mm— — wa — m— m — — — —

Doux souvenirs d’un vieux Carabinier
du. bataillon Q

Nous avons reçu d ’un vieux carabinier du 
bat. 2, les lignes suivantes qui auraient eu encore 
plus de charme et d ’intérêt si elles avaient paru 
lors des fulgurantes palabres patriotiques du bouil
lant colonel aux Chambres fédérales.

Dans le courant de 1911, le Conseil fédéral a  dû 
sévir et mettre à disposition deux officiers pour 
avoir fait m anœuvrer des soldats dans une tenue 
indécente à Hérisau. Pourquoi ne l’a-t-ii pas fait 
pour le  colonel Secrétan en 1901 ?

Nom breux sont encore les carabiniers du bat. 2 
qui pourront a ttester le fait suivant : Un beau 
dimanche matin de septembre, M. Secrétan, dans 
un landau, devait passer l’inspection du bataillon 
2, à .Sijon. Il fait arriver les chefs de compagnies 
devant lu i et leur ordonne de faire sortir des rangs 
tous les soldats qui n ’ont pas mis le pantalon A, 
ce qui est exécuté aussitôt. Alors, sur un ton qui 
dénote la  colère, le colo commande aux... délin
quants : «50 pas en avant 1». Environ 120 hommes 
se rendent à, moins de 50 mètres de la route, et là, 
doivent changer de pantalons ,au grand scandale 
des nombreuses fenm.es e t enfants accourus pour 
voir de près ces défenseurs de la patrie.

La «Gazette du Valais» et le «W alliser Bot» 
ont protesté quelque peu, mais en haut lieu on 
avait pris des mesures pour que ces journaux ne 
passent pas la frontière valaisanne.

De plus ,M. Secrétan peut-il nous dire pourquoi 
en 1884, alors qu’il était m ajor lo rsqu 'il voulut 
licencier le bataillon 2 devant la gare de Bienne, 
i l 'n ’osa pas faire lire les punitions infligées pen
dant le cours, mais les a émit sous pli cacheté aux 
chefs de compagnies? Et son célèbre discours 
d'adieu 1 Aux premières paroles prononcées par le 
major ,les jurons, les coups de sifflets et quelques 
cris de « àj bas le salaud » partent des rangs, si 
bien que M. le m ajor se retira en coulisse dans le 
Bielerhof, pour éviter un scandale qui n ’aurait 
pas tourné à  son aVan’age.

Voilà une preuve que M. Secrétan, contraire
ment à son successeur, au lieu de conquérir l'a
mitié et le respect de ses soldats sû s’attirer 
leur anim osité.

Pauvre Patrie, si tu n 'as que des hommes 
comme çà, pour te sauver, tu es bien malade^

P IQ U E  BOIS.

Conseils intéressés et perfides 
d’une feuille patronale

Je ne suis pas de ces ouvriers mitrons, saboteurs 
maladroits qui, lorsqu’on leur donne un gâteau à 
cuire, le retournent à leur propriétaire à l’état de 
charbon; aussi j ’ai été récompensé de mes soins par 
une découverte épatante. La Coopérative qui m’em
ploie me paie l’abonnement au Journal des Boulan
gers, mais j ’avoue que je me sers, d ’ordinaire, de 
cet estimable journal pour recouvrir les gâteaux 
qui me sont confiés, et c’est en étendant pieuse
ment la feuille imprimée sur un-gâteau aux pommes 
qui menaçait de tourner au noir, que mes regards 
se sont portés machinalement sur un titre d’article, 
en grosses lettres, qui attira aussitôt 111011 atten
tion: «L’Evolution des anarchistes et l’ouvrier hon
nête». Voyons donc, me dis-je, ce que peut bien 
avoir affairé l’ouvrier honnête avec l’évolution des 
anarchistes. Ah 1 mes amis, c’était épatant.

L’ineffable plumitif qui avait commis cet arti
cle commençait par donner à entendre que les ques
tions sociales lui étaient connues, puis partait en 
guerre contre les anarchistes; contre çà, je n’ai rien 
à dire; je ne suis pas anarchiste, bien que ces gens 
111e soient fort sympathiques et donnent souvent 
l’exemple de la justice et de l'honnêteté aux mora
listes du Journal des Boulangers. Mais, sous pré
texte de cogner sur les anarchistes, ce digne écri- 
vassier déblatérait sur les syndiqués à «plume que 
veux-tu»; tous les vieux boniments ignorants, ten
dancieux et intéressés employés par la presse bour
geoise pour combattre les socialistes et les syndiqués 
ont été recueillis soigneusement, passés au cerveau- 
alambic du bonhomme, condensés en un article type, 
te renommée, me paraissait seul digne de signer, et 
livrés à l’admiration de ses lecteurs bénévoles, en 
chef d’œuvre inimitable que M. Matthias, d'hilaran- 
l’oocurence les patrons boulangers. Pour nous qui 
11e sommes pas des ouvriers honnêtes et intelligents, 
c’est l’auteur de l’article qui le dit avec une superbe 
assurance, cet article ne peut, suivant notre carac
tère ou notre humeur du moment, que provoquer un 
haussement d’épaiules ou un éclat de rire, c’est dans 
l’espoir qu’elle vous dilatera la rate que je vous li
vre la prose de ce sublime marchand de couleuvres. 
La concision n’étant pas la qualité dominante de ce 
savant sociologue, je  renonce à transcrire son arti
cle en entier et vous communique quelques extraits 
qui, dans l’esprit de l’auteur, s’appliquent aussi bien 
aux socios qu’aux anarchistes.

«Tous ceux qui s’occupent un peu de nos questions 
sociales les connaissent bien, ces personnages à 
l ’aspect modeste, à l’apparence débonnaire, aux pa
roles mielleuses, mais vénéneuses, qui se faufilent 
partout avec une souplesse reptilienne. A l'atelier, 
au laboratoire, à la chambre, au café, ils happent 
leur proie au passage et ne laissent échapper au
cune occasion de jeter leur semence néfaste dans 
les cerveaux des ignorants et des gobeurs. Les es
prits éclairés, les caractères forts et honnêtes ne se 
laissent point prendre à leurs promesses trompeu
ses et repoussent dédaigneusement leurs conseils 
pernicieux.»

Puis plus loin:
«Aujourd’hui, grâce à leur activité — qui s’expli

que fort bien par leur désir d’accaparement des 
biens d’autrui, — ils ont réussi à entraîner dans 
l'accomplissement de leur inquiétante besogne quel
ques-uns des enfants de notre pays démocratique. 
Ces êtres nuisibles, — ai-je besoin de les nommer? 
— ce sont les anarchistes de toutes les nuances».

J'a i compris par ce qui précède, que l’auteur ran
ge les collectivistes, et par conséquent tous les socia
listes, dans la classe de ces individus à l’aspect mo
deste, doués d’une souplesse reptilienne, etc., etc.

Plus loin encore:
«Ce sont eux qui échauffent les syndicats, qu’ils 

voudraient voir sans cesse en grève ou en révolu
tion, — se souciant fort peu des familles affamées 
par la suspension du travail de leur chef.

C’est à eux que nous devons les dernières grèves 
des menuisiers, des maçons, des chocolatiers et la 
récente tentative de grève générale.»

«D’un mouvement de salaire — qui presque tou
jours, aboutirait à une solution satisfaisante (vérité 
va vite te cacher dans ton puits), ils provoquent par 
leur brutalité, leur action directe, leur sabotage et 
leur négation de patrie, la résistance des patrons et 
les mesures de réaction».

Où diable va-t-il chercher les raisons, il ferait 
mieux de dire que leurs bénéfices étant en dan
ger, les patrons résistent comme des mulets qui 
sentiraient leur écurie derrière eux.

Puis plus loin encore:
«Sans doute il est peu vraisemblable que des 

procédés si sauvages, s i . indignes d’un peuple civi
lisé, puissent obtenir l’approbation ld’un grand nom
bre de citoyens — si singulière que soit pourtant la 
mentalité de certains milieux travaillés par les 
esprits forts».

«Car jamais les ouvriers raisonnables, qui sont 
l'immense majorité, ne se solidariseront avec les 
meneurs anarchistes plus ou moins bien transformés 
ou maquilles».

Je serais reconnaissant à l’auteur de vouloir bien 
nous expliquer quels sont ces meneurs transformés 
ou maquillés?

Enfin ceci pour terminer:
«Dans un pays de liberté comme la Suisse (on ne 

s’en aperçoit guère), de tels procédés sont des cri
mes et sont particulièrement odieux, parce que rien 
ne les justifie.» René ROBERT, ouv. boulanger,t



Des millionspour tuer
O n pouvait lire, ces jours passés, que le Conseil 

•fédéral ava it approuvé le texte des dem andes de 
crédits à  p résen ter aux C ham bres fédérales, c ré
dits s 'é levan t à  la bagate lle  d ’environ seize mil
lions et destinés à ach e te r de nouveaux engins 

destruc tion  .Pourqu-, i propose-t-on de pareilles 
dépenses e t dit-on encore que cela est très  u rg en t?  
T o u t sim plem ent parce  que la nouvelle o rgan isa
tion m ilitaire prévoit ces dépenses. Evidem m ent, 
i! est plus facile de faire  des com m andes d ’engins 
de m ort que de s ’occuoer des conditions m atériel- 
rielles du peuple qui peine. C eux qui travaillen t 
à  augm en te r les dépenses m ilitaires sont à  l ’a 
b ri de la  m isère et l'on com prend facilem ent q u ’ils 
jong len t avec ces millions, eux qui ne savent pas 
ce que c’est qu e- la faim , ni toutes les souffrances 
supportées p ar les classas pauvres. Q ue la  C onfé
dération  dépense quelques millions de plus ou de 
moins ,ça le u r  est bien égal ,m ais nous, ouvriers, 
nous n e  pouvons être  d ’accord  tan t que le régim e 
qui n o u s  rég it ne peu t g a ra n tir  à chacun  des con
ditions m atérie lles dV xistence m eilleures. N ous 
devons p ro tester énerg iquem ent, p a r tous les 
m o y e n s n o t r e  disposition ,notam m ent en  en 
voyant, pour défendre  nos in té rê ts , de véritab les 
rep résen tan ts  du  peuple et non des patrons ou des 
capitalistes qui ne dé tenden t que leu r porte- 
m onnaie P our des hôoi*' , ux pour des sanatorium s 
et des œ uvres sociales, il n ’fyi a  pas d ’argen t. Le 
gouffre m ilitariste engloutit chnque année de quoi 
soulagei des m illiers oe souffrances, e t  si 
nous a ttendons su r  la  bourgeoisie possédante et 
gouvernante, nous som m es sûvs de ne jam ais rien 
vo:r. A ussi r é ’ouissons nous des p rog rès du socia
lisme qui seul nous conduit vers plus de justice 
e t de b ien -ê tre ; des capitalistes p lu s  in téressés 
q u ’in téressan ts clam aient .à propos de l’assurance 
m aladie et acciden ts ,qu il ne fa lla it pas ch arg er 
le peuple de nouveaux im pôts. Les verrons-nous 
aussi p ro tes te r au  sujet des dépenses m ilita ires? 
Ce sera it log ique ,m<Û3 la chose est peu probable. 
Q uand  le peuple, com prenant la  force à  l’é ta t la
ten t qui1 est en lui, -îcouera-t-il son indifférence 
et se m ettra-t-il à l ’action  ? P- C. L .

Vive l’absinthe i
U n voyageur de com m erce nous donne d ’in té 

ressan ts détails su r la m an ière  dont les lois sont 
appliquées au  V al-Je-T ravers.

L ’absin the  p a ra ît v ê tre  plus fo rte  que la  Cons
titution.

Sans doute, ap rès la. votation fédéra le  p rohibant 
la  fée verte, personne n ’a eu la  puérile  illusion de 
croire que la  liqueur m eu rtriè re  d ispara îtra it 
b ru squem en t du  pays ■ il eût fallu  m éconnaître  la 
puissance politique et financière des m astroquets, 
petits et g ran d s.

A u V al-de-T ravers ,nous dit-on, on boit la  verte 
aussi facilem ent q u ’il y  a tro is ou q u atre  a n s ; les 
cafetiers ne se donnen t m êm e plus la peine de la 
servir dans des chopes, dans des tasses et dans 
leur arrière-bou tique La s^ule d ifférence, c 'est que 
la  liqueur d ’opale se vend  25 ou 30 centim es la 
ration

N ous n ’a ttacherions pas d ’im portance à  cette 
fraude, si elle n ’était pas favorisée p a r  la  police 
et les au torités.

Est-il vrai que le p réfe t du V al-de-T ravers ait 
donné l’o rd re à ses agents de ferm er les yeux et 
de ne pas passer près des auberges à l’h eu re  de la 
cueste ?

N e dim inuons pas les bénéfices des m astro 
quets et n ’aigrissons pas l ’hum eur de nos fidèles 
électeurs 1

Ainsi, non contents de s’ê tre  enrichis p en aan t 
près d ’un siècle en m poisonnant des générations, 
en sem ant la  ru ine et la m isère dans le pays, 
en peuplan t les prisons et les asiles d aliénés, non 
contents d ’avoir a rrond i leu r fo rtunes au  moyen 
des millions des indem nités fédérales .les g ran d s 
absin th iers du  Val-de-T: avers s’enrich issen t en 
core sous l ’œil bienveillant de 1’A utonté .

Le Conseil d ’E tat neuchâtelo is subirait-il en 
core la suggestion des d istilla teu rs?  Aurait-il peur 
d 'a ffro n te r les p réjugés de quelques é lec teu rs en 
app liquan t la  loi ?

L 'aven ir nous répondra. A ..L A L IV E .

Au prolétariat

O toi, prolétariat géant,
V rai centre de Yhumanité,
Qui, sons un empire méchant,
T 'en  viens courber un front ridé,
T o i qui gémis, soupires et pleures 
Qui n ’as que le droit de souffrir, 
Cherche à fonder, sur ton malheur 
L e bonheur de ton avenir.

O u i! cherche par tous les moyens, 
M algré les chaînes qui t’oppriment, 
M algré les forces et les liens 
Qui te retiennent ou te déciment 
C herche jd is-je , à te libérer 
De cette tutelle sans âme 
Qui sans scrupule t’a volé 
Tout ce que ton être réclame.

Ce tuteur lâche et s i brutal, 
Capitalisme, pour le nommer,
D e toi veut fa ire un animal,
Une machine à rapporter.
E n  attendant le jo u r suprême,
Où ton servage prendra fin  
Crache sur cette face blême 
T out ton mépris et ton dédain.

U N  TR O U V ER E.

Placement de père de famille... 
contre les mères de famille

L a  «C oopération des idées» , publie le fa it su i
van t qu e  lui! a révélé ie rep résen tan t d ’une grosse 
m aison d e  la ite rie  de P a n s  :

«O n  voulait, i l  y a deux  mois ,faire m onter le 
prix  du  la it à  P aris. L a sécheresse et la  fièvre 
aph teuse  sem blèren t une occasion excellente. M ais 
il fallait cuisiner l’opinion. C ’est alors q u ’on o r
gan isa  une cam pagne ae  presse pour laquelle les 
syndicats de la ite rie  « m ire n t cent m ille francs. 
Et, a lo rs ,on vit des .nform ations sensationnelles : 
« Paras v a  m anquer de lait. » —  « L a d isette pour 
les nourrissons», etc... L a larm e fu t si bien jouée 
qu 'e lle  g ag n a  les m inistres ,1e préfet de police, le 
conseil m unicipal. Le ré ru lta t de ce g rossier b a t
tag e  fu t q u e  le public a ac ce p té  ,sans regim ber, de 
payer un sou de plus p ar litre, ce qui, pour les 
deux  à tro is millions de litres de lait vendus à 
P aris, rep résen te  un gain  de 100 à 150 000 francs 
p a r  jo u r!...»

Sans com m entaires!...

Les socialistes italiens 
contre la guerre

O n a  é té  généralem ent étonné du peu de vi- 
g u eu r que les socialistes d ’Ita lie  ont mis à com
b a ttre  la  guerre .

Voici ce q u ’écrit à  ce su je t le cam arade Louis 
Zapelli :

« Q uelques députés soc’alistes seulem ent, tels 
que De F elice .Bissoluti ,Cabnr>i et Bonomi, qui 
ont un contact excessif avcc le gouvernem ent ,ont 
déc la ré  « que l ’en trep  ise de la conquête de la 
T ripo lita ine est une fata lité  h istorique». Mais, 
évidem m ent ,eux aussi désapprôuvent les m œ urs 
que la  royale m aison de Savoie m et en p ratique 
dans cette guerre , p a r exem ple, le fusillem ent 
en m asse des A rabes, la potence e t l’im portation 
dans les îles italiennes des innocents, dont 300 sur 
1600 sont d é jà  m orts à cause du  changem ent de 
clim at.

Les socialistes, en g ran d e  m a :orité, ont protesté 
et p ro testen t tous les jours dans des m eetings, 
dans les conseils com nvm aux et provinciaux. Seu
lem ent, la  censure et les tribunaux  se chargent 
d ’em pêcher la divulgatii n de ces protestations. 
C 'est ainsi q u ’on a pu nous croire com plices d ’u re  
en treprise faite dans le seul in té rê t du clérical 
« Banco di R om a» et oes m ilitaristes de profession.

A u jo u rd ’hui, nous s< m m es encore plus contre 
ce tte  g u erre  e t ses conséquences m eurtrières. Le 
p ro lé taria t ita lien  a  h o rre u r de celte b arbarie  qui 
je tte  des travailleu rs les uns contre les autres, 
pour le seul profit du  m onarchism e, du capitalis
me et du cléricalism e. »

N ous rapprochons de ces déclarations le té lé
gram m e suivant :

R O M E, 9 février. — Le groupe parlem entaire  
socialiste, réuni à  Bologne, a voté un o rd re  du 
jour décidan t de refuser la confiance au  cabinet 
Giolitti, responsab le  de la gu erre  de T ripo lita ine 
et de provoquer sa chute p a r tous les moyens.

A l’Etranqer
FRANCE

Nos cam arades franqais paraissent reprendre une 
belle vitalité. P aris  surtout travaille beaucoup en 
ce moment. Depuis quelque temps déjà des personna
lités les plus célèbres du journalism e et de l’ensei
gnem ent ont organisé un vaste pétitionnement pour 
obtenir une am nistie générale de tous les condamnés 
pour délits d’opinion. Grâce à  ce beau et légitime 
mouvement pour la défense de la liberté de penser 
et d ’écrire, il sera peut-être possible d’arracher Gus
tave H ervé des geôles gouvernem entales où depuis 
deux ans et diemi il expie le crime d’avoir dit des 
vérités à la haute clique capitaliste et m ilitaire.

Dimanche passé, le peuple ouvrier de Pairis, sur 
une invitation de l’Union des syndicats de la Seine, 
du comité de la Défense sociale et de la Fédération 
socialiste, accom pagnait en foule au Père-Laehaise 
la dépouille mortelle du pauvre Aernoult, le gréviste  
envoyé dans les bagnes d 'A frique. Là, il ne devait 
pas ta rder à succomber sous les atroces châtiments 
des brutes galonnées. Cette affaire , en connexion 
avec le cas retentissant de Rousset, dont nous par
lons autre part, est bien faite pour pousser la clas
se ouvrière à lu tter avec passion contre les tribu
naux m ilitaires, institutions barbares et dignes des 
ju rid ictions du moyen-âge. C’est pour cette raison 
que le peuple généreux de P aris  avait tenu à accom
pagner par milliers, à sa dernière demeure une des 
victimes de la classe bourgeoise. H élas, cette protes
tation collective s’est term inée, comme d’habitude, 
par une charge, sabre au clair, des argousins du 
préfet Lépine.

Bientôt auront lieu en F rance le renouvellement 
des conseils municipaux. Nos cam arades parisiens 
m ènent avec vigueur leur campagne électorale, 
cherchant à s’inspirer dans une certaine mesure des 
moyens de combat de nos cam arades allemands. A 
P aris , les meetings vont se m ultiplier; des conféren
ces de quartiers seront organisées. A la base de 
leur programme, nos cam arades ont inscrit la lutte 
contre le renchérissement de la vie  et la construction  
de logements ouvriers. —  Les propriétaires s’oppo
sent avec un acharnem ent compréhensible à la pro
position du socialiste Brunet, en vertu  de laquelle 
la ville de P a ris  ém ettrait un em prunt de 200 mil
lions pour les habitations ouvrières et l’aliéna
tion des anciens te rrains des fortifications.

La ville de P aris  a déjà  voté un crédit de 900 
m illions pour la démolition des logements contam i
nés. Cette m esure fo rt heureuse en un sens, a eu, 
m alheureusem ent, pour effet, de restreindre le nom
bre des logements vides et de favoriser une augm en
ta tion  éhontée des locations. En outre, l’opinion pu
blique est fo rt montée contre M. V autour (lisez les 
p roprié ta ires), qui ont je té de nombreuses familles 
de trava illeu rs sur la rue. Il est donc u rgent d’édi

fier de nouvelles habitations qui, par concurrence, 
feront baisser le taux des locations, tout en mettant 
à la disposition de la classe ouvrière des logements 
pJus hygiéniques. La question des maisons ouvrières 
a été défendue arec talent, à la Chambre, par Marcel 
Sembat. Le gouvernement promet sa collaboration et 
il accordera sans doute l’autorisation d’un emprunt.

On le voit, les questions économiques et sociales 
commencent à être discutées dans les parlements 
nationaux, grâce aux députations socialistes.

Le camarade Lauche demandera bientôt à la tri
bune comment le gouvernement réagira contre la 
hausse des blés. Comme le gouvernement reconnaît 
que le mal provient uniquement de la spéculation, 
mais qu’il est impuissant à la réprimer, Lauche pro
posera la suspension temporaire du droit de douane, 
ce qui permettrait aux blés étrangers d’entrer dans 
les ports au prix de 21 fr. 50 ou de 22 francs.

Lauche, ancien ouvrier était aussi qualifié pour 
défendre à la Chambre le p ro je t de loi déposé de
puis sept ans et limitant la journée de travail à  10 
heures dans l’industrie. 11 l’a fait avec une éloquen
ce émouvante, arrachan t des applaudissements aux 
radicaux eux-mêmes, grâce à la sincérité avec la
quelle il sut dépeindre les m isères ouvrières. P our 
les m étiers très épuisants, comme ceux des verriers 
et m étallurgistes, les socialistes préconisent la jo u r
née de 8 heures.

Lagrossillière et Jaurès ont flétri à la tribune les 
intrigues des parlem entaires qui ont su se faire ac
corder de somptueuses concessions en Tunisie et vo
ler les territo ires des indigènes.

Le grand orateur français critiqua Vabandon des 
richesses nationales et le manque d’initiative du 
gouvernem ent; il alla jusqu’à d ire: e je  soutiens 
que nous sommes des paresseux, des routin iers et je 
suis tenté de dire que nous sommes des incapables». 
Cette cinglante apostrophe à l’adresse de la bureau
cratie gouvernementale.

Une loi lim itant le nombre des débits d’alcool a 
été renvoyée à une commission, ce qui signifie en
terrée. M alheureusement, un grand nombre de dé
putés socialistes ont voté le renvoi, se m ontrant ain
si plus doctrinaires que pratiques.

G. H ervé dit à ce su je t:
<11 va y avoir de la joie chez M. Pernod, chez 

Cusenier, chez tous les grands distillateurs de poi
son, chez tous les poivrots de France, de N avarre 
et d ’Yvrv.

En Suède et en Norvège, par des mesures législa
tives, on est arrivé  à enrayer net le fléau. Cela, 
tous les députés le savent 1

Oui, mais il y a en F rance 480,008 caboulots. 
B istro est un gros électeur avec qui il ne faut pas 
se brouiller!»

Le tr io m p h e de l’assom m oir
P a r  360 voix contre 156, la  C ham bre française 

a rep o u ssé  le pro-'et de l i i  concernant la lim ita
tion des débits d 'alcool C 'est la victoire des 
bistros et la hon te  du P arlem ent.

N i l'é loquence du rapporteur, si les ad jurations 
de quelques députés ,nil la  vertu  plus g ran d e  

e n c o re  des faits n ’ont pu l’em porter : la C ham bre, 
mise en dem eûre de rég lem en ter la  profession de 
déb itan t et de lim iter le nom bre des m archands de 
vin ,n ’a  pas voulu d iscu ter ,et, d ’un geste  b ru ta l, 
sans donner de raisons, elle a renvoyé le projet 
à la com m ission Cela signifie q u ’elle en tend  
bien ne le revoir jam ais .

Ainsi on a  beau  etale t devant leurs yeux les 
ravages de l'alcool, é tab lir que la  corruption 
de la race  est un fa ’lf, m on tre r les plus riches, 
les plus m agnifiques, fes plus illustres des pro
vinces de F ran ce  ,telles aue  la  N orm and ie et la 
B retagne ,en proie au m al te rrib le  qui ronge le 
cerveau et la  m oelle de leurs en fa n ts ; on a  beau  
faire des conférences, créer des ligues, déterm iner 
dans le pays un m ouvm ien t d 'opinion qui déjà 
en tra îne tous les citoyens réfléchis qui veulent 
que la F ran ce  dem eu re ; on  a  beau  leu r donner 
des chiffres, le u r  d ire que ce pays possède un 
débit p a r  quatre-vingts hab itan ts  .que la con
som m ation a tte in t au jou rd ’hui trois litres p ar tête 
de F rança is et p a r  an ,et que .depuis tren te  ans, 
le nom bre des m eurtrie rs  et des dém ents a au g 
m enté de 100 «/o, et que, du  reste  .partou t où se 
développe le poison ,1’on voit parallèlem ent m onter 
l'é tiage de la  folie et d e  l’assassinat..., peine per
due.

T a n t d ’hygiénistes, de savants ,de sociologues, 
de célèbres a 'v o ca ts  de lég isla teurs m éritoires, 
qui m ènent le com bat doivent savoir q u ’il 
y a  quelque part, a  P aris  , dans « la  m ai
son des lo is» , quelques cen ta ines de personnages, 
qui n e  g a rd e n t plus que la  cra in te  du m archand  
de vin, de qui ils tiren t leu r au tocratie  subalterne. 
Et ces m essieurs, p lu tô t que de voir se ferm er les 
officines où se m anipule la  m atière électorale, 
p réfèren t n ’im porte quoi ,fût-ce la  dim inution, 
l'abêtissem ent, la fin de la race  française.

l e  vote abom inable du 5 fév rier 1912, m ontre 
une foi? de plus la puissance du capital-alcool. 
Cet échec prouve que l’assom m oir triom phe de 
hau te  lutte, à une heu re  où ,sur tro is crim es, il y 
en a  )deux dont les au teu rs ne laissent tom ber de 
leurs lèvres p â t tu s e 3 que ce tte  m isérab le ex 
cuse : « J ’étais saoûl ».

En Suisse
Aveu

I l  est du  Dr L aur, dans un artic le  écrit à  l’oc
casion de la  nouvelle année :

« L 'année  qui v ient de se te rm iner a fait un fort 
vilain cadeau  de N oël à l'ag ricu ltu re  suisse .Les 
quinze socialistes qui sont en trés au Conseil n a
tional en fa isan t beaucoup  de bru it et en pronon
çan t de longs discours on t causé une frayeu r 
telle au  Conseil fédéra l que celui-ci a  capitulé 
avant m êm e que les tn te ipe lla tions su r le renché
rissem ent du p rix  de la vie aient été discutées.)

A l ’heu re  ac tue lle , le  peup le a le sentim ent 
que c’est a u x  socialistes q u ’il doit la dim inution 
du  ta rif  d ’en trée  sur les v iandes congelées, fum ées 
e t salées. »

Je  te  crois D r q u ’on a ce sentim ent-là. Bien

plus, on a m êm e la conviction que si les socialis
tes avaient été plus nombreux encore ,les résultats 
eussent été encore plus tangibles. La frousse 
du peuple, pour nos gouvernants ,c’est le com
mencement de la sagesse, et c ’est pourquoi nous 
nous appliquerons à  revendiquer énergiquement 
une représentation équitable, proportionnelle à  la 
force de notre parti', aux Chambres fédérales, 
N ous doublerons, trinlerons... ? le  nombre de nos 
mandataires aux Conseil national .

Enfin
Les journaux de /a  Suisse allem ande nous in

forment que dans quelques semaines un projet de 
loi sur les caisses d’épargne postales sera transmis 
à une commission d’experts.

Il fut parlé, en Suisse, de cette création ,pour 
la première fois en 1881 .On voit que nous sommes 
un pays de progrès <; rapides ».

Progrès socialistes
Le 4 fév rie r passé ,fut pour le parti socialiste 

un jou r de riche moisson O utre la loi d ’assurance, 
q u i passa, com m e on s ’en souvient ,g râce  à l’appui 
du  parti ouvrier, celui-ci eut un succès m agn i
fique à Bâle, où un nouveau conseiller national 
fu t nom m é en la j e* sonne de notre cam arade 
W ullsch leger, avec une avance de 3,600 voix 
su r le cand ida t bourgeois .

Dans le can ton  de V aud, en un  cercle où, pour 
la p rem :ère  fois, il é tait question d 'une  cand ida
tu re  socialiste, Golny recueillait le nom bre très 
respectab le de 3.300 su ffiages .C ’est de bon a u 
g u re  pou r l'avenir.

En outre, à  Zurich ,B âle et B erne ,1e parti so
cialiste rem porta it c.'es succès partiels dans les 
élections judiciaires.

Çà m arche!

ZURICH
Le Conseil communal"’ de Zurich a  voté, sans 

discussion ,1e règ lem en t provicoire concernant l 'a s 
sistance g ra tu ite  des fem m es en couches. Il a  voté 
en m êm e tem ps un créd it' de fr. 50,000 pou r l’ap 
plication du règ lem ent pendant la p rem ière année.

C 'est décidém ent j 's  can tons allem ands qui, au  
point de vue social, nous m ontre la  voie à suivre.

EN A JOIE
PORRENTRUY

I l y a eu hier trois semaines que le parti ou
vrier unifié de Porreratruy, —  nos lecteurs en ont 
eu connaissance, —  dem andait au Conseil munici
pal —  alors parti radical — une minime représen
tation de d«ux membres dans les commissions loca
les où le prolétariat a le plus d’intérêt: commissions 
d ’assistance, des écoles, des impôts, de chômage, 
de tutelle et des abattoirs.

Jusqu’ici aucune réponse n ’est parvenue au parti 
ouvrier, bien que ce soit à cette époque que chaque 
année le Conseil municipal procède à ces différentes 
nominations.

Réserve-t-on une surprise au P a r ti ouvrier en liui 
cédant la modeste représentation à laquelle il a 
d roit depuis longtemps, ou bien veut-on simplement 
l’éliminer ou feindre de l’ignorer. Là est l’énigme 
qui sera dévoilée sous peu.

Pendant ce temps le P a rti ouvrier, confiant en 
ses forces, est résolu dorénavant à ne plus se laisser 
tondre à journée faite et sans mot dire, attend enco
re la réponse de nos édiles.

*  *  *

Ensuite de la nomination de M. M erguin, con
seiller municipal, au poste de receveur municipal, il 
est résulté une vacance au Conseil.

M essieurs les conservateurs, bien que déjà repré
sentés au Conseil municipal, prétendent encore avoir 
droit à ce nouveau siège.

E tan t donnée la division du parti radical et l’es
p rit de veulerie qui prédomine chez la plupart des 
chefs, on est en droit d’adm ettre que les conserva
teurs auront leur nouveau siège de conseiller m uni
cipal sans coup férir.

D ’aucuns prétendent que les Jeunes radicaux, dou
blés d’une partie de la Petite-Loge, voudrait piston
ner M. le professeur Lièvre.

Cette candidature au rait pour effet de briser à 
tout jam ais les liens qui unissent la vieille aristocra
tie radicale aux éléments progressistes, et ces faits 
ne sont certes pas pour nous déplaire.

M ais le P arti ouvrier n ’aurait-il pas droit à 
un représentant? il semble que la plus élém entaire 
justice eut dû susciter cette idée à la m ajorité  ra 
dicale. Nous avons dans nos rangs une pléiade de 
citoyens dévoués, capables et intelligents qui, sûre
ment, rem pliraient leur m andat aussi scrupuleuse
ment que nombre de ces «M essieurs» actuellement 
en fonctions. Mais cette initiative ne risque pas de 
se m anifester; nous verrons bien plutôt radicaux et 
conservateurs se donner l’accolade et exclure toute 
représentation socialiste du Conseil et des commis
sions adm inistratives.

Mais souvenons-nous, ouvriers, mes amis, que tant 
va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se casse; chaque 
régime a une fin. ARGUS.

BWUOGTjAVm'E
P u b lica tion  u tile

Larousse M édical illustré. —  U n m agnifique vo
lume in-4 (20 sur 26), de 1,000 à 1,200 pages, envi
ron 2,000 gravures, dont un grand nombre d’après 
nature, —  50 9uperbes planches en noir et 34 en 
couleurs dont une à feuilles mobiles et superposées.

Rédigé par des spécialistes, rem arquablem ent il
lustré, il apporte aux familles l’ouvrage de confiance 
qui leur manque.

U n dictionnaire de médecine et d’hygiène p ra ti
ques, conçu et exécuté comme le Larousse médical, 
intéresse tout le monde.

L ’ouvrage para ît par fascicules hebdomadaires. — 
P r ix  de faveur  jusqu’au 1er m ars: 26 francs broché, 
e t 32 francs relié, rouge ou vert.

Paiement par acomptes.
On souscrit à la Librairie Coopérative, Lcopold- 

Robert, 43.



LA SENTINELLE

J u r a  B e r n o i s
TRAMELAN 

Parti socialiste
Assemblée générale le vendredi iû  février 19x2, 

à 8 h. et demie du soir, à l’Hôtel de la Poste (gran-
salle)

Tractanda: x. Rapport du comité directeur; 2. 
Rapport du président; 3. Discussion du budget;
4. Elections municipales, éventuellement désigna
tion de candidats; 5. Nomination du comité; 6. Or
ganisation de conférences; 7. Imprévu.

Vu l'importance de l’ordre du joui*, nous comp
tons que tous les camarades socialistes se feront un 
devoir et un plaisir d’y assister.

Comme un contrôle sera établi à l’entrée, nous 
invitons les membres qui n’ont pas encore.donné leur 
adhésion au parti, de bien vouloir le faire au plus 
vite; une liste sera déposée au local avant l’assem
blée où chacun pourra donner sa signature.

Jusqu’à aujourd’hui 45 membres sont inscrits et 
nous croyons pouvoir compter sur l’adhésion una
nime de tous les abonnés à la Sentinelle, au to
tal 110.

La séance du Groupe d’études n’aura pas lieu 
ce jour-là. Mais, le vendredi suivant, nous com
mencerons l’étude de la «République industrielle». 
Il est probable que nous changerons de local pour 
cette date, car le nombre des membres qui s’intéres
sent au Groupe devenant chaque fois plus grand, 
nous sommes trop à l’étroit. Le comité.

P. S. — Comme tous les camarades reçoivent la 
Sentinelle, cet avis tient lieu de convocation. 

COURTELARY
Les camarades du Parti socialiste sont convoqué? 

en assemblée pour le vendredi 16 courant, à 8 h. 
et demie du joir, au Café Maurer.

Ordre du jour très important.
Tous les citoyens qui désirent se joindre à nous 

sont chaleureusement invités.
DISTRICT DE COURTELARY

Depuis les dernières élections au Conseil na
tional notre contrée est en ébullition. Chez nos ad
versaires, c’est presque ie désarroi. Nos paisibles 
radicaux sommeillant sur leurs lauriers ne s’aperce
vaient pas de la décrépitude qui, petit à petit, les 
gagnait. Le mouvement socialiste et l’organisation 
nouvelle des ouvriers les ont momentanément ré
veillés. Réveil combien douloureux. Leurs yeux dé- 
sillés virent les meilleurs d’entre eux saisis de stu
peur, et lassés, secouer la poussière de leurs pieds 
d’une terre inhospitalière et ingrate.

M. Gobât se la trotte à la Paix, M. Rossel au 
Tribunal fédéral, M. Locher va se gondoler au Con
seil d’Etat. D ’ailleurs au chef-lieu, rien ne va plus. 
Après l’équipée, il y a quelques années, de celui 
auquel dame justice avait confié sa balance et son... 
bandeau, voki qu’en biplan une superbe envolée a 
lieu à la Préfecture, faisant atterrir l’un des occu
pants, à Berne, l’autre à une destination inconnue..

Les camarades ouvriers, dans un mouvement de 
solidarité magnifique, comprenant enfin leurs droits, 
la puissance du nombre et leurs propres intérêts, 
s’organisent en sections socialistes fortes et discipli
nées pendant que les vieux radicaux au désespoir 
tentent de faire peau neuve en créant des groupes 
émaciés — déjà — de jeunes radicaux.

Un souffle viril, jeune et vivifiant a passé sur nos 
^eux vallons. Il va balayant injustice et veulerie, 
préjugés et esprit de clocher. Il active la recherche 
du bien-être pour tous et pour les humbles en parti
culier. Mais cette rénovation ne s’opérera pour nous 
que par nous-mêmes. Notre cohésion fera crouler le 
régime vieillot que nous subissons. Que le travail
leur de l’usine et des champs s’efforce à devenir un 
être véritablement libre, affranchi de cette tutelle 
déshonorante à laquelle le soumet toujours le capi
talisme trop puissant encore. Par nos coopératives, 
par nos syndicats, par nos sections socialistes, dé
truisons cet état où légoïsme, le favoritisme, la con
cussion même fleurissent à qui mieux mieux. Substi
tuons à tout cela un régime ayant pour base l’équité, 
l’intégrité et le dévouement désintéressé. Notre sys
tème social ne peut être rajeuni que par des volon
tés jeunes, elles aussi, et libérées de tout esprit intri
gant. Véritas.

ST-IM IER
Nos amis les radis recommencent leurs petites in

trigues pour l’élection du préfet. Chaque coterie sort 
son homme de paille, celui qui possède toutes les 
qualités et point de défaut. Ce parti ne sait plus que 
faire des personnalités. C’est le favoritisme contre 
l’équité.

Pour nous, socialistes, n’y a-t-il pas urgence à 
prendre position dans ces élections ! Est-il opportun 
de conquérir la préfecture! Et si non, ne pourrions- 
nous pas déjouer les cabales des amis de l’Ordre. 
J ’estime que la chose devrait être discutée dans nos 
sections; il y aurait là une occasion de se compter 
et de faire de la propagande. C’est par la lutte que 
les opinions se forment et s’affermissent.

C’est probablement ce que pense M. Degoumois, 
aussi ne se dérobe-t-il et ne daigne-t-il pas répon
dre; peut-être craint-il de se compromettre? En at
tendant, je veux encore lui poser une question. 
Vous avez écrit au Jura Bernois que l’Union avait 
dressé une statistique des prix de vente dans ses 
différentes sections et que Saint-Itnier figurait en 
bon rang. Encore une fois, monsieur, je vous de
mande des chiffres; il doit vous être facile de pu
blier cette statistique. Je vous tiendrai quitte du 
reste si vous le faîtes avant l’assemblée de vendredi.

J ’aimerais encore attirer l’attention des camara
des sur la Laiterie Coopérative de La Chaux-de- 
Fonds et particulièrement sur le banc qu’elle vient 
tenir le vendredi. Il paraît que les ventes ont baissé. 
Le consommateur ne comprend pas encore son véri
table intérêt; il a suffi que les marchands de la 
place baissent leurs prix pour que la foule retour
ne vers eux. Ne pouvez-vous donc pas comprendre 
que cette baisse n’a été faite que pour tuer la con
currence et qu’une fois celle-ci anéantie la hausse 
reviendra. O11 m’a aussi déclaré qu’u,ne fois et mê
me deux fois le fromage ou le beurre n’était pas 
excellents. Allons, franchement, chez le particulier 
cela n’am ve-t-iî pas aussi? Ou croyez-vous que l’on

fabrique du fromage exprès pour eux? Méfiez-vous; 
votre vigilance ne doit pas se relâcher; le lait n’est 
pas encore au prix où le voudrait voir Laur et les 
gros agrariems. La lutte doit s’étendre à tout le 
pays et s’intensifier. De l’union des consommateurs 
en dépendra le sort. R. M ITE.

Canton de Neuchâtel
NEUCHATEL

Le «Chœur mixte ouvrier» donnera dimanche, au 
Chalet, sa seconde et dernière soirée théâtrale de 
l’hiver.

Les acteurs spéciaux que la Société s’est attachés 
pour cette soirée lui assurent une brillante réus
site. Un fidèle.

LE LOCLE
Le Parti socialiste a définitivement oonstitué 

son comité comme suit:
Président, Henri Klaye, Monts 19; vice-prési

dent, Achille Grosipierre, Calames 11; caissier, 
Marc Magnenat, Bellevue 26; secrétaire, Jules Du
bois, Crêt-Vaillant 35; assesseurs: Paul Sandoz, 
Achille Bantdelier et Jean Egli, représentant du 
Grutli.

Pour tout ce qui concerne les affaires du parti, 
prière de s’adresser au président.

LA CHAUX-DE-FONDS

Laiterie coopérative
Nous recommandons à toute la population d’as

sister à l’assemblée de la Laiterie Coopérative qu 
aura lieu le 19 février, à 8 h. un quart du soir, dans 
la grande salle de la Croix-Bleue, assemblée dans 
laquelle seront discutées les exigences des agricul
teurs. C’est la troisième fois en une année que nos 
paysans essayent de hausser le prix du lait. Deux 
fois, grâce au contrat passé entre les producteurs 
et la Laiterie Coopérative, le tribunal arbitral a re
poussé comme non fondée la réclamation des pay
sans, et le lait a pu être maintenu à un prix extraor
dinairement bas pour une ville de l’importance de 
La Chaux-de-Fonds.

Malheureusement ftpur les consommateurs, la 
question se pose aujourd’hui un peu différemment et 
diverses clauses du contrat justifient actuellement 
une hausse. Mais où les paysans se montrent dérai
sonnables, c’est lorsqu’ils parlent de porter d ’un 
coup le prix du litre à 26 centimes.

Nos agriculteurs ont déclaré ne plus vouloir de 
tribunal arbitral (et pour cause). Nous voulons nous 
arranger à l’amiable, ont-ils déclaré, ce sera tout bé
néfice pour chcun.

C’est très bien, mais alors pourquoi les paysans 
demandent-ils une hausse de 4 centimes, quand le 
prix du lait, dans les fruitières de la région, ne jus
tifie qu'une majoration de 2 centimes. Est-ce loyal?

Donc, que chacun vienne à l'assemblée et prenne 
part à la discussion !

*  *  *

Le comité de la Laiterie coopérative qui travaille 
depuis longtemps avec tant d’opiniâtreté et de dé
vouement à mener à bien l’œuvre si utile mais si 
difficile qu’il a entreprise, nous adresse l’appel sui
vant que nous publions avec empressement. Nous 
saisissons l’occasion pour rappeler à tous les ouvrier!, 
conscients de notre ville qu’il est de leur devoir de 
soutenir le comité de la Laiterie dans son œuvre de 
solidarité ouvrière en se servant uniquement dans 
les magasins de la Laiterie Coopérative.
Aux « o p éra teu rs et obligataires de la  Laiterie 

• Coopérative
«L’assemblée générale de la «Laiterie Coopérati

ve» qui a eu lieu le T4 décembre écoulé, a décidé à 
l’unanimité — vu la situation faite à notre comité 
par l’application du nouveau Code Civil des Obliga
tions — de demander aux obligataires de vouloir 
bien abandonner les intérêts de leurs parts jusqu’à 
fin décembre 1912.

«Un grand nombre de coopérateurs ont depuis 
cette assemblée, abandonné spontanément, soit leurs 
obligations, soit les intérêts qui leur seraient dûs 
jusqu’à l’échéance indiquée ci-dessus. De ce fait, le 
déficit de la «Laiterie Coopérative» s’est fortement 
atténué et il ne reste plus que quelques milliers de 
francs à couvrir pour que sa position soit franche.

«Nous sommes certains, cher coopérateur, qu’en 
faisant appel à votre esprit de solidarité, vous vou
drez donner le coup de main que nous sollicitons.

«En soutenant la «Laiterie Coopérative», vous 
soutenez toute l’œuvre coopérative et vous rendez 
service à la population entière.

«Veuilles donc bien signer le bulletin ci-dessous et 
le remettre aux membres du comité qui vous le pré
senteront.

«Recevez, cher coopérateur, nos salutations sin
cères.

«Au nom de la Laiterie Coopérative:
«La Commission des Finances.

«N. B. — Il se consomme en moyenne à La 
Chaux-de-Fonds 18,000 litres de lait par jour. Par 
son activité, la «Laiterie Coopérative» a maintenu 
le lait, au moins deux centimes en-dessous du 
prix exigé par les gros agriculteurs. De là, écono
mie pour les consommateurs — pour toute la popu
lation donc — de fr. 360 par jour ou de fr. 131,400 
par an, soit plus d’un demi-million depuis que la 
«Laiterie Coopérative» est fondée.»

Suit le bulletin par lequel l ’obligataire renonce à 
ses intérêts.

Théâtre
Dimanche passé, la Tournée Baret a  interprêté 

excellemment la pièce émouvante qu’est « La Ra
fale» de Bernstein, devant une salle comble et 
vibrante.

*  *  *

Jeudi ,15 courant, un seul concert par le célèbre 
violoniste Mitnitzki, dont la réputation brillante 
grandit encore tous les jours. Magnifique soirée 
en perspective.

*  *  *

Dimanche prochain, l ’Ancienne section offrira 
à ses très nom breux amis une soirée préparée de 
longue main et qui s’annonce comme un succès 
certain.

Conférences Carrara
! C’est donc vendredi, 16 février prochain que 

le distingué conférencier nous parlera de cette 
personnalité originale eue fut le roi Edouard V II.

Première conférence: Une promesse imprudente... 
et tenue .— L ’enfance de « Bertite » ; système 
d'éducation .— Son caractère. — Berde et la 
caricature. — Déjà ro i'd è  la mode .— U n prince 
à  haute pression». — Soldat et marin. — Bertie 
^m oureux .— L^ne fiancée de tout repos. — Enfin 
seuls !

Jeunesse socia liste
Réunion habituelle, vendredi prochain, 16 fé

vrier, à  8 h. V2 du soir ,a 1 Cercle ouvrier.

Com m ission de rédaction
Réunion, lundi, 19 couraut^ à 8 h. 1/2 du soir, au 
Cercle ouvrier .

L’en seign em en t professionnel
Le Comité de l’Union ouvrière se fait un devoir 

et un plpisir de rappeler à tous les ouvriers la con
férence que donnera m ercredi 14 février, à l'A m 
phithéâtre, M. le profes'v-ur Perregaux ,sur « L ’en- 
sevgnement professionel en France».

A notre époque, où l’fnséiignement profession
nel joue un grand  rôle et prend un heureux déve
loppement .il sera particulièrem ent intéressant 
d 'entendre l’exnosé d’un Vomme spé'-irlement qua
lifié sur cette question, et cela d’autant plus qu il 
sera parlé de la France .avec laquelle notre pays a 
tant de points de contact.

Le Comité de l!Union ouvrière,'

Dix m ille  francs d’économ ie

Le Conseil communal a chargé MM. Piquet et 
Lambelet, architectes, de diriger la construction du 
nouvel Hôpital d’Enfants. Cela fera quinze mille 
francs d’honoraires.

N<® «excellents administrateurs» ignorent-ils 
l’exisrence de l’architecte communal et de son nom
breux personnel qui, tout aussi bien et a moins de 
frais, auraient exécuté le même travail?

Aux Membres du parti

Jean Colly à La Chaux-de-Fonds.

Comme nous l’avions laissé espérer à 1a derniere 
assemblée, le citoyen Jean Colly, l’un des députés 
les plus actifs et les plus populaires de Paris, a con
senti à donner une conférence à La Chaux-de- 
Fonds, dans le courant du mois de mars. Nous don
nerons sous peu des renseignements plus préicis sur 
la belle conférence que nous avons là en perspective.

Dans les comités de quartiers.
Les semaines passent vite et pourtant quelques 

comités — la minorité, heureusement, — ne donnent 
pas signe de vie. Il s’agit de se réveiller avant le 
printemps, car nos adversaires sont actifs. Toute
fois la propagande a été reprise sérieusement dans 
certains quartiers. Dans un seul, line cinquantaine 
de signatures ont été obtenues dans cette dernière 
quinzaine par des visites à domicile.

Si partout on agit de même, nos prévisions seront 
dépassées. Tous à l’œuvre donc, de façon qu’à la 
prochaine assemblée générale, nous puissions enre
gistrer pour chaque comité respectif une abondante 
cueillette de signatures.

Les présidents de quartiers sont priés de faire 
connaître cette semaine encore les résiiltats du tra
vail entrepris au président de la section.

Tous les camarades qui ont promis leur collabo
ration voudront bien se faire un devoir d’assister 
régulièrement aux assemblées de quartiers et de vi
siter avec ponctualité le quartier qui leur ast assi
gné. Le Comité de la section.

CONSEIL GÉNÉRAL
Séance du 9 février 1912.

Sur la proposition de M. B. Huguenin, il est 
décidé à l’unanimité de ne pas repourvoir le poste 
de président du Conseil général, puisque nous som
mes à la veille du renouvellement des autorités mu
nicipales. Edmond Breguet propose de surseoir aussi 
à la nomination d’un conseiller communal.

La question des prix n’a heureusement pas été 
débattue. M. B. Huguenin s’est borné à protester 
encore contre le sans-gêne de ceux qui, dans le 
monde scolaire ne tiennent aucun compte des déci
sions du Conseil général. Paul Graber a fait re
marquer qu’il est inadmissible qu’une commission 
puisse posséder en son nom propre un ca.rnet de cais
se d’épargne. C’est une irrégularité à faire dispa
raître.

La commission pour la création d’un asile de 
vieillards se raiilliait avec peu d’enthousiasme à la 
proposition du Conseil communal: soit d’édifier un 
Asile cantonal avec participation financière de 
fr. 180.000 de la commune et droit à urr nombre 
déterminé de lits.

Aussi Fritz Eymann proposa-t-il le renvoi pour 
nouvelle étude, à cause aussi de l’offre de vente de 
l’Hôtel des Mélèzes. Paul Graber estime qu’il faut 
examiner sérieusement les moyens les plus propres 
à donner le maximum de bien-être et de liberté aux 
vieillards.

Georges Dubois appuya, au contraire, le Con
seil comunal dont le projet fut ratifié.

De nouveaux tarifs pour la vente de l’énergie 
électrique sont votés. La situation difficile, finan
cièrement parlant, dans laquelle se trouve nos ser
vices électriques ne permet pas l’abaissement des 
tarifs pour la lumière. On vote toutefois un postu
lat de la commission qui prévoit l’abaissement des 
tarifs dans deux ans. M. Mathys laisse entrevoir 
que quelques centaines de milliers de francs seront 
exigés sous peu pour l’installation de nouvelles ma
chines à la grande usine.

Paul Graber constate que, malgré les sommes 
rondelettes engagées dans les services électriques, 
nous sommes dans des conditions plutôt embarras
santes. Avant d’engager de nouveaux capitaux, nous 
devons faire apjpel à des experts sérieux.

Nouvelle séance vendredi 16 février.

Société de la Maison du Peuple
L rassemblée des délégués des groupes adhé

ran t à la  Société de la  Maison du Peuple de La 
Chaux-de-Fonds, a  adopté ,dans son assemblée du 
7 courant, en première lecture ,1e projet de statuts 
cil-dessous, ainsi que le rapport de caisse.

Les groupes intéressés recevront, dès que l’ins
cription au R egistre du commerce sera chose faite, 
des extraits des comptes .reconnus exacts, les sta
tuts définitifs et la liste des m em bres du Comité.

P ar la  même occasion, nous invitons les grou
pes adhérant à  notre Société à réserver bon ac
cueil au percepteur qui les visitera sous peu.

Prochainem ent un appel sera adressé aux grou
pements et aux personnes susceptibles de s’in
téresser à  notre œuvre et qui n ’ont pas encore 
été sollicités de se joindre à nous.

LE COM ITÉ.
PROJET

de s ta tu ts  de la Société de la Maison du Peuple
T IT R E  I

Fondation, Dénomination, But et Composition 
de la Société.

Article premier. — Il est fondé entre les socié
taires présents et futurs une société régie par le ti
tre 27me du Code fédéral des obligations et par 
les dispositions qui suivent:

Cette association prend le nom de «Société de la 
Maison du Peuple».

Art. 2. — La Société a son siège à La Chaux- 
de-Fonds.

Art. 3. — Le but de la Société est de créer à La 
Chaux-de-Fonds une Maison du Peuple dont les 
locaux devront être mis à la disposition des groupes 
qui auront adhéré aux présents statuts.

Art. 4. — Le Société ne comprend que des mem
bres collectifs, organisations syndicales, coopérati
ves, politiques ouvrières, groupes de souscripteurs et 
autres sociétés d’éducation sociale.

Art. 5. — Le groupe des souscripteurs se com
pose de membres des diverses associations mention
nées à l’article 4, lesquels s’engagent à verser une 
cotisation annuelle de fr. 2 au minimum.

Art. 6. — Les autres groupements mentionnés à’ 
l’article 4 auront à payer: a) les syndicats une co
tisation annuelle d’au moins 30 centimes par mem
bre inscrit; b) les autres groupements une somme 
fixe, après entente avec le comité.

Art. 7. — La qualité de sociétaire s’acquiert par 
demande écrite adressée au comité, sous réserve de 
ratification par l’assemblée des délégués.

Art. 8. — La sortie d’un sociétaire s’opère à la 
suite d’une lettre de démission adressée au comité 
ou par non paiement des cotisations pendant trois 
ans.

Art. 9. — Les sociétaires sont exonérés de toute 
responsabilité personnelle quant aux engagements 
de l’association,

TITR E II
Administration, Utilisation des bénéfices.

Art. 10. — Les organes de la Société sont: 
a) l’assemblée des délégués; b) le comité directeur; 
c) la commission de vérification.

Art. 11. — L’assemblée des délégués comprend:
a) Des délégués du groupe des souscripteurs à 

raison d’un dlégué pour vingt membres inscrits. 
Toute fraction de ving supérieure à dix compte pour 
vingt.

b) Des délégués des autres organisations adhé
rentes à raison d ’un délégué pour cent membres 
inscrits. Toute fraction de cent supérieure à cinquan
te compte pour cent.

Cependant, toute organisation envoie au moins 
un' délégué.

Art. 12. — L’assemblée des délégués est souve
raine; elle prend toutes ses décisions à la m ajorité 
de ses membres présents.

Art. 13. — Le comité directeur, composé de 15 
membres, est nommé en janvier par l ’assemblée des 
délégués dont il exécute les décisions. Le président, 
le caissier et le secrétaire sont nommés par rassem
blée des délégués. „

Il est en fonction pour l’année et rééligible.
Art. 14. — Le comité dirige et représente seul 

l’Association vis-à-vis des tiers. La Société est va
lablement engagée par la signature collective des 
membres de son bureau (président, secrétaires, cais
sier).

Art. 75. — La commission de vérification se com
pose de trois vérificateurs nommés chaque année 
par l’assemblée des délégués. Leurs attributions sont 
celles que prévoit le Code fédéral des obligations.

La commission de vérification rapporte sur les 
comptes avant que ceux-ci soient ratifiés par l’as
semblée des délégués.

Art. 16. — Tous les bénéfices réalisés par la So
ciété serviront au but indiqué à l’article 3.

Art. 77. — Les publications de la Socité seront 
faite dans les journaux locaux: La Sentinelle, La 
Solidarité horlogère, Ylmpartial et la Feuille d’A- 
vis.

TIT R E  III
Révision du Règlement et dissolution.

Art. 18. — Aucun article du présent règlement 
ne pourra être modifié sans avoir été discuté dans 
deux assemblées des délégus et après rapport du 
oomité sur la modification proposée.

Art. 19. — La dissolution de la Société peut être 
votée par l’assemblée des délégués à la majorité des 
cinq sixièmes des membres présents, après avoir 
figuré à l’ordre du jour de deux assemblées consé
cutives.

Art. 20. — En cas de dissolution, la liquidation de 
l’Association sera faite à teneur de la loi et suivant 
les décisions de l’assemblée des délégués, quant au 
choix des liquidateurs. L’actif social net après paie
ment des dettes sera versé à un établissement of
frant toutes les garanties suffisantes et tenu à la 
disposition d’une société qui pourrait se fonder dans 
un but identique; cela pendant dix ans. Passé ce 
délai, s’il n’est pas réclamé, il sera donné à une 
œuvre de solidarité sociale, désignée par l’Union 
ouvrière.

Art. 21. — Les statuts ci-dessus, acceptés en as
semblée des délégués le  entreront ^1  vigueur
dès cette date.



LA SENTINELLE .. .

Confédération Romande du Travail
Le Congrès île la C, R. T.

,  I.cs délégués de ia C. R. T., venus de toutes 
le* parties du pays romand et représentant envi
ron 8000 syndiqués ,se sont réunis, à Neuchâtel 
le 21 janvier.

Nous pensons intéreiser nos camarades de la 
(( Sentinelle » en leur présentant le rapport de la 
section genevoise de la C. R. T.

Union ouvrière de Genève
Rapport de gestion sur le 2me sem estre 1911

Camarades,
L’Union ouvrière ayant déployé une grande ac

tivité dans les derniers six mois qui viennent de 
s’écouler ,il nous est impossible de vous expliquer 
en détail tous les motifs de notre activité, car cela 
serait trop long. Dans notre résumé nous ne ferons 
donc >. que nous arrêter aux points les plus im
portants.

.Nous avons organisé huit conférences sur les lo
gements insalubres et l’exploitation des locatai
res par.,les régisseurs, des projections lumineuses 
ont illustré l ’exposé du conférencier sur cette 
plaie -moderne .Ces conférences, toutes gratuites 
et bien fréquentées, ont beaucoup contribué à 
faire connaître l’Union ouvrière, ainsi qu’à rendre 
attentifs les assistants sur l’exploitation dont ils 
sqnt de plus en plus victimes de la part des gé
rants d’immeubles.

Il serait à souhaiter que tous les camarades 
ayant conscience de cet abus, adhèrent au Syndi
cat des locataires du canton de Genève qui groupe 
déjà un nombre important de membres; il convo
quera prochainement tous ses adhérents en assem
blée. générale.

.Le Syndicat des cigaretteuses de Genève en 
conflit avec la manufacture Poullet et avec le 
syndicat patronal, ayant demandé notre appui, 
nous sommes intervenus auprès des patrons ; après 
plusieurs séances laborieuses nous avons réussi à 
leur faire signer une convention des plus favora
bles aux ouvrières ; car elle comporte la journée de 
9 heures ,l'obligation pour les fabricants d’utiliser 
le bureau de placement de la Fédération do 
l ’alimentation, l’établissement d’un salaire mini
mum et Je versement de sa somme de mille francs 
au cas où un des patrons n’appliquerait pas la 
convention ; bien peu de corporations à Genève 
possèdent des contrats aussi favorables.

Ce succès nous prouve une fois de plus que 
l'énergie et la  ténacité conduisent toujours à la

victoire, les cigaietteusQS .ont bien fait de s’inspi
rer de cette vérité.

Sur notre initiative une commission intersyndi
cale a iété formée pour s'occuper du boycott des 
produits de la charcuterie Heck, de Bâle et éven
tuellement d’autres boycotts qui pourraient sur
gir. '

Nous suivrons l'affaire de très près, afin de con
naître les considérants du jugement ,à l’époque où 
nous voyons nos moyens de défense toujours plus 
limités par les gouvernants fidèles soutiens du ca
pitalisme, il nous importe de savoir sur quel motif 
ils se basent pour commettre leurs actes réaction
naires.

L’interdiction par les autorités genevoises de 
distribuer des manifestes proclamant le boycott 
des produits Heck est un fait qui n’est pas à la 
gloire d’un soi-disant pays de liberté

Nous avons eu une enuevue avec trois délégués 
du Conseil d’administration de la Société coopé
rative suisse de consommation auxquels nous a- 
vons soumis nos desiderata, qu’ils discuteront dans 
la prochaine assemblée générale du Conseil d’ad- 
ministraiton.

Inutile d’ajouter que nous sommes décidés à 
fajre, s’il y  g. lieu ,une active propagande pour 
faire respecter nos Iroits. Tous les ouvriers et 
coopérateurs conscients de leur devoir ne man
queront pas de nous piêter leur appui.

Le i°r décembre 1911 nous avions demandé au 
Parti socialiste que notre organisation soit repré
sentée à la  commission de rédaction du (( Peuple 
Suisse » pour pouvoir mieux renseigner les ouvriers 
que par le passé sur l’activité des organisations 
syndicales de notre ville et ailleurs .

A l’heure qu’il est, nous n’avons pas encore 
reçu de réponse. Le comité du « Bildungsaus- 
schuss», autrement dit l’Université ouvrière de 
langue allemande, nous afait sondés sur nebre col
laboration éventuelle à l’organisation de confé
rences allemandes.

Nous avions posé comme condition l’entrée ^es 
syndicats adhérant au « Bildungsausschùss ». cfans 
l’Union ouvrière .Quci j'ie nous ne soyons pas ar
rivés à yne entente ,l’entrevue n’a pas été inutile, 
car beaucoup de malentendus ont été dissipés 
durant notre entrevue avec les camarades alle
mands. Au commencement du troisième trimestre 
nous avons organisé, dans la Salle communale 
de Plainpalais, une grande conférence sur l’assu
rance fédérale maladie et accidents. Nous avions 
décidé d'unifier si possible la propagande en fa
veur de cette loi et d’organiser, dans les jours pré
cédant la votation du 4 février, deux conférences 
en langue française dont l’une à la rive droite 
et l’autre à la rive gauche ; puis une troisième à 
l’intention des camarades de langue allemande.

Citons encore parmi nos entrevues celle avec 
le Syndicat des coiffeurs et une autre avec les ou

vriers sur cuir. Nous en escomptons la création 
prochaine d’une section genevoise de la Fédéra
tion des coiffeurs et l’entrée du syndicat des 
ouvriers sur cuir dans l'Union ouvrière.

Nous nous sommes aussi occupés du Syndicat 
des ouvriers boulangers en lui aidant dans sa 
propagande pour sa future convention, du Syndi
cat des locataires, de la loi instituant des cours 
professionnels, commerciaux et industriels, des 
élections complémentaires des juges prud’hommes 
du groupe V II et du Syndicat des marbriers et 
polisseurs qui a décidé d'adhérer, à partir du iCr 
janvier 1912 ,à la Fédération suisse des travail
leurs de la pierre *

E n’ faisant de la propagande pour l£ journal 
«L’Express de Genève'), l’Union ouvrière avait 
uniquement le désir de. combattre les journaux 
bourgeois qui ont exclu les ouvriers syndiqués 
de leurs imprimeries : tels la « Tribune de Genè
ve», «La Suisse» et le «Journal de Genève». Ce 
sont surtout les deux 1 rentiers que l’on trouve en
core trop souvent entre les mains des travailleurs. 
Espérons que ces derniers échangeront bientôt 
leurs organies antiouvriers contre un journal plus 
respectueux du droit de coalition.

Parmi les décisions les plus importantes nous 
relevons : L’adhésijon à la Confédération romande 
du travail, à la Lig'ie sociale d’acheteurs, la 
création prochaine d'une carte de membre de 
l’Union ouvrière. Cette carte portera entre autres 
l'adresse de l ’avocat oftidel de notre organisation, 
les adresses de deux médecins et de leurs heures 
de consultations ét également les noms des négo
ciants accordant des avantages à nos membres. 
Nous espérons que e=tte carte qui répond à un 
véritable besoin et dont 1 utilité a été expérimentée 
dans d’autres villes suisses, recevra un accueil 
chaleureux par nos adhérents. Combien de fois 
avons-nous vu nos camarades se faire soigner et 
exploiter par des médecins peu consciencieux ou 
hostiles à la classe ouvrière! Très souvent aussi 
les camarades en procès ,ou en difficultés, se 
sont-ils demandés à quel avocat faut-il s’adresser? 
Que de courses et de pertes de temps inutiles 1

La carte de membre de l’Union ouvrière com
blera cette lacune ,notre avocat tiendra des consul
tations juridiques le soir .afin que nos camarades 
puissent se renseigner après les heures de travail. 
Selon l’entente conclue entre Je comité de l’Union 
ouvrière et l ’avocat et les médecins attirés, tous 
nos camarades ,sur la présentation de leur carte, 
ne seront non seulement sûrs d’avoir les prix de 
consultation les plus réduits, mais aussi on s’oc
cupera d’eux consciencieusement.

Toutes les réclamations concernant ces services 
sont à ^dresser directement au Comité de l’Union 
ouvrière qui veillera à l'exécution des engage
ments pris.

La correspondance de notre organisation se

répartit comme suit : 5632 circulaires .appels ou 
convocations ,119 lettres particulières.

Les assemblées tenues ou auxquelles nous avons 
assisté sont les suivantes :9 assemblées de délé
gués , 16 séances de comité ,67 assemblées diver-, 
ses ,soit un total de 93 réunions.

Cam arades,
Vous pouvez vous rendre compte par ce trop 

succinct rapport que nous avons fait notre possible 
pour étendre toujours davantage le champ d’action 
de notre organisation .11 est certainement très 
regrettable que plusieurs syndicats n’aient pas 
encore jugé utile d ’adhérer à  l ’Union ouvrière.

Si chaque syndicat, en faisant de la propagande 
parmi les indifférents de sa profession, se heurte 
parfois à la  nonchahnce des non-syndiqués qui 
sont le plus souvent la cause directe des échecs- do 
nos luttes ,il ne faudrait pas que ces yn-
dicats s'obstinent à observer semblable ju.tr ido 
envers notre Union ouvrière. Nous esiii,***- ^  oir 
suffisamment démontré ’.otre utilité, et c’est pour 
cela que nous profitons de la remise do ce rapport 
pour inviter les syndicats non affiliés à se faire 
recevoir dans l ’Union ouvrière. Durant le dernier 
exercice nous avons encore enregistré avec plaisir 
1 adhésion de deux syndicats : celui des brasseurs 
et celui' des cantonniers, notre effectif s’est élevé 
à la fin du deuxième semestre 1911 à 1100 mem
bres.

Plus forte que par le passé, l ’Union ne continue
ra pas seulement à prêter sans réserve son appui 
aux organisations ouvrières, mais elle s'efforcera 
auss.il à (devenir un facteur de plus en plus puissant 
de l’émancipation des travailleurs. Car en face de 
la coalition toujours plus formidable des éléments 
vivant directement ou indirectement du produit 
de notre travail ,nous devons dresser le bloc sans 
cesse grandissant et toujours plus solidaire da 
ceux qui, conscients de leurs droits, luttent sans 
relâche. Et non seulement pour conquérir plus 
de bien-Être et de liberté, mais aussi pour abolir 
le régime capitaliste et de le suppléer enfin par le 
règne de la  vraie justice et de l ’égalité ré,elle.

Genève, le 31 décembre 1911.
LE COMITÉ.

* * *
Nous profitons de cette occasion pour lancer 

un appel à toutes les unions ouvrières encore à 
l'écart et à tous les syndicats isolés de la Suisse 
romande pour qu'ils adhèrent à la C. R. T. qui 
sera appelée à rendre de grands services au pro
létariat romand.

Ouvriers I Faites de nouveau* abonnés à 

La Sentinelle".

SA LLE d e  l a  CROIX-BLEUE
L undi 19 fé v r ie r  1912 , à  8M b . du  so ir

Grande Assemblée générale
des C oopérateurs, O bligataires e t  clients

d.o la Laiterie Coopérative
ORDRE DU JOUR :

Demande par MM. les agriculteurs de porter le 
prix du lait à fr. 0 .2 6  le litre, à partir du 1er mai 1912

Que tous assistent à cette importante assemblée.
Le Com ité.

"m

Emulsion d’huile de foie de morue aux hypophosphates combinés
Salsepareille «3p - u . r i t a , s « »  le meilleur dépuratif

Huile de foie de morue, Ire quai. îr. 1 .50  le litre
D épôt e x c lu s if  pour la région d e s  P o u d re s  to n iq u es , d ig e s 

t iv e s  e t  a n ti-g a s tra lg iq u e s  d u  d o c te u r  S oudre .

R O U  D E  I l O I X
S iro p  fe r ru g in e u x  G O L L I E Z

(Exigez la marque : 2 P alm iers) H11ÔF 303 
Employé avec succès depuis 38 ans, contre les impuretés du 

sang, boutons, dartres, etc. 
en vente dans toutes les pharmacios, en flacons de F. 3.— et 5.50 

Dégôtjyànéral : Pharmacie GOLLIEZ. Morat

M 3 i } i ! S ( ü . )
créée sous le patronage de l ’Autorité

Bureau : rue des Granges 4 , La Ghaux-de-Fonds
Prêts, à des conditions avantageuses sur nantissements d'effets 

mobiliers et d'habillement, de bijouterie et d'horlogerie.

Ouvert au public dès le 3 ja n v ie r  1912 . 7623
Tous les jours non fériés de 9 h. du matin à 12 M h. et de 2 U. à 5 h. du 

loir; le samedi, jusqu’à 7 heures du soir. Le Conseil d’Administration.

Coopérative des Syndicats
CHAUSSURES

Consultez dans tous nos magasins les 7354

Catalogues d’Hiver
Spécialité de souliers de sports

Les caoutchoucs se vendent au magasin Armes-Réunies(Serre 90)

Tirage 15 m ars
irrévocable. Sans renvoi possible

Btf\ ZLaOtS
de la loterie pour la station de 
repos du personnel des admi
nistrations fédérales aujc Mayens 
de Sion (Gros Lots en espèces  
de frs. 3 0 ,0 0 0 , 1 0 ,0 0 0 , 5 0 0 0 ,  
2 0 0 0  etc, total frs. 100 ,000 . Der
nier envoi des billets à fr. 1.—  
contre rem boursem ent parl'Rgence 
Centrale, Berne, Passage de Werdt 
Mr. 196. 7
« a i y » Hntoz-vous et tendez la main 
** ^  à ln fortune, les billets sont 
bientôt'tous vendus. Grande chance 
de gain avec très pou do dépenses.

Plice lu Marché
de

Saint-lmier
La Laiterie Coopérative tien

dra régulièrement, chaque vendredi, 
un banc bien approvisionné en froma
ges do toutes provenances, tels que
Emmenthal, jura, Chauji d'Rbel, 
Limburçj, Roquefort, Cervettes 
et Fromage râpé pour la cuisine.

Excellent beurre de table
Œufs de Commerce

Los mêmps articles sont en vente à
La Chaux-de-Fond?, rue de la 
P a ix 70, rue F ritz  Courvoisier 
12, Charrière 15 et sur la Place 
du Marché, le m e rc re d i  et le 
sam ed i.

B . D U M O N T °
10, rue du Parc 10 

Téléphone 455 
T ra v a u x  en  ch ev eu x
Grand chou  de Garni tares de 
Feignes depuis 50 et. les 4 pièces

, Scham poiny  à 20 cts pour se 
laver les cheveux soi-m ême O

M e s d a m e s
Demandez le moyen de limiter vo

lontairement les naissances, ainsi que 
la manière de corriger tous les retards 
mensuels. Renseig. gratis. O scar 
A lphonse à  l ’A u b erso n  (Vaud)

SEXUELLE Combustibles
Depuis plusieurs années la QUESTION 

SEXUELLE est à l’ordre du jour et nombre de 
médecins do mérite préconisont l’usage des préser
vatifs.

L’in s t i tu t  HYGIE s’est fait 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 en t à tous le3 adultes qui lui en 
feront la demande — tous les préservatifs sérieux 
connus a ce jour.

Institut HYGIE, Gènève
Dépôt général ; P h a rm a c ie  de  la  P lace  G renus, fondée en 1763 

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

Pharmacies Réunies
LA GHAUX-DE-FONDS

Trois officines : No 1 P h a rm a c ie  c e n tra le ,
Léopold-Robort 13.

No 2 P h a rm a c ie  G agnebin ,
Légpold-Robert 27.

No 3 P h a rm a c ie  de la  P oste ,
Léopold-Robort 64.

Préparalion consciencieuse dos ordonnances médicales. — Spécialités suisse 
et étrangères. — Droguerie. — Produits photographiques. — Siphons et limo 
nades. T a r if  le  p lu s  m o d éré

IBRAIRIE COOPERATIVE
Léopold-Robert 43 — Téléph. 1354

Skis
Articles pour Touristes

Brasserie des Sports
Rue de la  Charrière 84

La Ghaux-de-Fonds

Marchandises de premier choix
Restauration à toute heure 

B a n q u e t p o u r  S ocié tés — R ep as de noces
 Jeu de b o u l e s ------

Samedi so in  Tripes
Se recommando A BRINGOLD.

en tous genres

0. CH APPRIS
PLACE NEUVE 10

Télép. 327-355 Téléph. 327-355

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

Premier-Mars 12a

Pose de verre à vitres
dans tous les qi.nrtiers do la ville

5 %  d'escompte aux Coopérateurs

HÉmL6iE.ïr,s»;rtrni;-
W R E B E D E  S0U V ER «H ll' l : r U 1 'H B olU (lO poB drei) 1 .50 . Ch. Boaaeelo. p h '« \G eü è ri 
T ou tes P h a rm a c ie s . E x ig e r  le  «KÈFOL’",

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Au Temple Français

Mercredi 21 février 1912
à 8 heures du soir

6" Concert i’Éinroi 
F é l ix S E N I U S

té n o r

M" Clara SENIUS-ERLER
so p ra n o

Au piano, Mme A. Lambert-Gentil

Prix des places : Galeries fr. 3.60, 
3.* et 2,60; Amphithéâtre, fr. 2.50 et 2.- 
Parterre, fr. 1.60 et 1.—.

Programme avec biographies, textou, 
etc : 10 cent.

Vente au Magasin de Musique Ko* 
bert B ê c k , rue Neuve 14, et lo soir 
du concert, porte de la  tour.

DIVANS
les plus confortables, à des prix 
sans concurrence so trouvont à  

l'atelier do
tapissier-décorateur 

B. ZANONI-SCHWAR3E
rue des Fleurs 3 

Réparations entons genres
Se recommande


