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L’alliance se fera-t-elle !
Je n'ose trop y  compter, e t cependant elle est 

possible puisque le Comité libéral en fait la  pro
position au  parti radical.

La coalition radicale-^ observatrice aurait sans 
doute comme prem ier effet, d ’écraser notre (can
didat ,1e 14 avril prochain, mais pe serait, pour 
nous, payer très bon m arché un résultat poursuivi 
depuis près de dix ans par let parti socialiste: 
l'union des partis bourgeois.

L a iraison d ’être du parti radical et du parti 
conservateur gît, pour un  grand  nom bre d ’élec
teurs, dans l'antagonism e réciproque de ces deux 
partis .Supprimez cet antagonism e en les réu
nissant contre le parti avancé, e t inévitablem ent 
ils seront abandonnés par une partie de leurs trou
pes.

N ous fiifen recueillerons peut-être pais tout de 
suite les fruits, mais cette nouvelle orientation 
donnerait, dans un temps relativem ent court, la  
majorité aux  socialistes'dans le canton tout entier. 
Ils, y; arriveront du rèste  sa.ns cela, envers et contre 
tout, mais plus tard.

U n fait domine toute la  question, c’est que 
la population neuchâteloîsje, dans son immense 
majorité est progressive. E lle ne donnera ja 
mais sa confiance à une concentration des élé
ments conservateurs et capitalistes. Dès que cette 
concentration se sera opérée bien visiblement aux 
yeux de tous, la triomphe des socialistes sera  
Assuré.
! I l ne faut donc nullem ent regretter la dém ar
che de3 libéraux:, m êm e si elle aboutit. D’autant 
plus, qu’en agissant ainsi, ces derniers sacrifient 
le principe de la proportionnelle e t éloignent! 
d 'eux les palrtisans de cette réforme.

D 'après le chiffre de voix: obtenues par eux1, loris 
des élections d'automne», iüs on t droit proportion^ 
nellemejnt à  un siège à  Berne. Ce siège, ils 
l'ont. Pour avoir droit à un deuxième, toujours 
d ’après le principe proportionnaliste, ils: n ’ont qu’àj 
inajrcher à, Ja, lutte e t dém ontrer que le nom bre 
cie leurs partisans! a  augm enté depuis. Or, c'est 
Une dém onstration qu'ils ne peuvent faire en s ’al
liant aux; radicaux:. Ils entendent simplement, par 
ce moyen, conquérir un nouveau siège et avoir 
à ,Berne une représentation correspondant au dou
ble de leur valeur numérique.

E n  tout cas, quel que soit l ’accueil fait par les 
Radicaux à  la proposition des libéraux, il faut 
’que chaque socialiste commence déjà m aintenant 
l'agitation. L ’appui que les chefs radicaux refu
seront peut-être ostensiblement au candidat con
servateur pourrait bien lui être donné par des 
sous-mains.

Il faut aller trouver tous les amis, les rendre 
attentifs aux! événements qui se préparent, les 
leur expliquer e t les inviter à  en  faire au tan t 
auprès de leurs connaissances, afin que jchacun 
accomplisse son 'devoir au moment voulu. I l faut 
ise préparer à  donner un assaut qui prouvera 
que celui du 4 novembre 1911 n ’éatit pas un 
feu de paille. C. N A IN E .

Coups d’ailes
L ’homme est un animai gui aime à s'ébahir. Tan

dis que les autres bêtes, plus intelligentes, vont leur 
petit bonhomme de chemin, peu enclines à s’entr’ad- 
mirer, l’homme est sujet à la contemplation. C’est 
pourquoi il est le seul qui inventa la monarchit.

Les autres bêles n’ont jamais éprouvé le besoin de 
t'incliner devant leurs pareilles. L'homme se*l a le 
droit de pâmoison et il l’exerce à tort et à trav3rs, sou
vent vis-à-vis de la tyrannie, toujours vis-à-vis de la 
chamarrure, quelquefois, mais rarement, vis-à-vis du 
mérite... Quel drôle d’animal! Plus on l’étudie plus 
on le trouve plein de contradictions. Toujours ou 
trop féroce ou trop respectueux, il faut qu’il foule 
iïit.1 pieds son prochain ou qu’il lui lèche les bottes, 
Jamais de milieu, jamais dans la vérité, jamais dans 
le bon sens. I l  encense ou il calomnie, il acclame ou 
ü massacre, qui? Les mêmes, selon ce vent de récla
me qui souffle sur sa badauderie...

L ’homme marche le front dressé vers le ciel et des 
coups de pied plein le derrière.

*  *  *

U ne faut pas cire neutre entre les compagnies et 
les mineurs, pas plus qu’il ne faut être neutre entre 
les opprimés cl les oppresseurs, entre la vérité et le 
mensonge, entre l’autorité et la liberté.

La loi qui préserve les propriétaires des voleurs 
peut et doit préserver les travailleurs des exploit 
teurs... Puisque l’Etat permet "aux propriétaires de 
posséder, et que sans lui ils en seraient incapables, 
il peut parfaitement changer les conditions de cette 
permission et en exiger d’autres. Ce sera évidem
ment réduire la liberté du riche, mais il est temps 
dans une démocratie de songer à la liberté du pau
vre,... Dans une société bien organisée, la liberté de 
faire mourir de faim les gens n’est pas plus possi
ble que la liberté d’assassiner.

Henry MARET.
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Que faire de tou t ce sucre ?
Les ménagères qui se lamentent sur la oheilé du< 

sucre ignorent sans doute qu’il existe un pays d’Eu
rope, où la surproduction du sucre crée urne situation 
grave aux fabricants et aux cultivateurs. Ce pays est 
la Russie. Le Bulletin des Halles, Bourses et Mar
chés du 18 mars annonce que la  Russie est affligée 
d’une surproduction de 606,000 tonnes de sucre dont 
on ne sait vraiment que faire ( sic). Pour parer à ce 
grand malheur les cultivateurs seront obligés de ré
duire dans de très fortes proportions les énse^qeiÿce- 
ments de betteraves de oetbe année.

Dans tous les autres pays d’Europe il y a une gran
de pénurie de sucre. Aussi le prix de ce produit :ndis- 
pensable a-t-il atteint un taux très élevé, à la giande 
joie des spéculateurs.

Il semible que les 606,000 tonnes de sucre qui em
barrassent la Russie seraient, les bienvenus dans les 
pays déficitaires. Les gens simples du moins pensent 
ainsi. Mais les 'gouvernements, dans leur haute sa
gesse, en ont résolu autrement. La' fameuse conven
tion de Bruxelles interdit à la Russie d’exporter le 
surplus de sa production.

—  Il ne fallait pas faire oette convention, direz*
VOUS î  - . w- - . — - •  ^

Si les peuples avaient été consultés, ils ne l’au
raient certes pas signée; mais on a pris l’avis que des 
fabricants de sucre, lesquels avaient intérêt à ne pas 
laisser déprécier leur produit par la concurrence des 
raffineries russes. Ce qu’il y a de plu3 curieux dans 
cette question, c’est que la convention de Bruxelles 
a aussi été signée par la Suisse.

Eh 1 pourquoi, grand Dieu ? ?
Pour protéger l’industrie sucrière suisse représen

tée par la  défunte sucrerie d’Aarbergl
E t voilà comment les gouvernements sacrifient les 

intérêts des consommateurs a.u profit d’un petit grou
pe d’industriels.

Cette constatation ne change rien à l’affaire. 
En France, en Angleterre, en Allemagne, en Autri
che, en Suisse, partout, on continuera de payer Je su- 
one très cher. En Russie on continuera à se plaindre 
de surproduction. E t le peuple continuera d.» sup
porter cette anarchie bourgeoise. A moins, toutefois, 
qu’il ne se fatigue d ’enrichir par ses privât'on4 ceux 
qui l ’exploitent. Grillon.

Gustave Hervé reçoit 500.000 frs.
Un ex-lieutenant a voulu protester à sa manière 

contre le refus de l’amnistie à Hervé.
Eu janvier, il s’est engagé à lui envoyer mille 

francs par mois — en manière de protestation — tant 
que durerait sa détention.

L’autre jour, le lieutenant, fidèle à sa promesse, 
lui envoyait le troisième billet de mille francs men
suel, qu’Hervé s’est naturellement empressé, comme 
pour les deux premiers, de verser intégralement aux 
bonnes œuvres révolutionnaires.

Ce sont les chauffeurs de taxi-auto en grève Jtspuls 
trois mois qui, cette fois, ont bénéficié de l’aubaine.

L’ex-lieutenajit, après avoir lu, sans doute le ré
cent livre de Gustave Hervé: Mes crimes, où notre 
camarade a publié les articles pour lesquels il a ré
colté onze ans et trois mois de prison, indigné que 
pour de tels articles on ait pu condamner un homme 
au vingtième siècle à passer sa vie entre quatre murs, 
l'a  chargé de transmettre à M. Fallières la lettre 
suivante:

Monsieur Armand Fallières,
propriétaire au Loupillon.

Ce n’est que dernièrement que j ’ai acquis la con
viction que vous êtes un grand homme d’Etat. j ’avais 
autrefois entendu parler d’un écrivassier, Gustave 
Hervé, payé par l'Allemagne pour détruire notre 
grande armée et lui livrer notre beau pays de F ran

ce. Vous l’avez fait condamner à onze ans de prison 
et j ’ai dit: C’est bien fait.0 -■ - - . ♦* - v -

Les comptes rendus du procès dans mon jeu ruai 
Le Gaulois me familiarisèrent un peu avec son nom. 
Un jour, p a s s â t  Rêvant un kiosque,, j ’y vis étalé en 
grandes lettres,.:-!# Guerre Sociale, rédacteur en chef 
Gustave Hervé, j e  fus curieux de voir ce que ce mé
créant avait à dire et j ’y allai de meî 10 centimes. 
•Je me mis à lire, et plus je  lisais, plus j ’étîis étonné 
jet intéressé, si bien qu’à la fin je  m’écriai: Mais il 
à  parfaitement raison le bougre. Je passai le journal 
à  plusieurs de mes camarades. Nous en discutâmes et 
iils furent de mon avis, de sorbe que nous sjmmes 
maintenant une douzaine d’officiers qui lisons régu
lièrement la Guerre Sociale.

Grâce à vous, monsieur Fallières, tnui, militaire, 
Isoutien assermenté de l’Etat, de l’Ordie, de la P ro
priété, de la  Famille, des Maisons de prost'tu-'on et 
■autres Institutions gouvernementales, je  sui3 deve
nu socialiste révolutionnaire? Voilà pour l’efficacité 
'de l’emprisonnement comme prophylactique d’opi- 
jnions gênantes,

Hervé en prison ou hors de prison est peu de eho- 
;se, oe ne sont pas les hommes qui manquent à oe 
mouvement. Ce qui leur fait défaut, c’est le «nervus 
rerum», sa majesté l’Argent, — chose indispensable 
dans notre société actuelle, — même pour fai:e les 
révolutions. — Eh bien, cet argent je  le feiir fourni
rai et nous verrons alors ce qui est le plus dange
reux: Hervé en liberté sans le sou ou. Hervé à l’om
bre avec cinq cent mille francs à sa.U\diipodtion. 
N'ayant pas de famille, ma fortune personnelle me 
permet une telle expérience.

■ E t maintenant, monsieur Fallières, je  crois avoir 
fait la preuve de ce que j ’avançais au commencement 
de cette lettre: Vous êtes un grand homme d’E tat 1

Le No 22 
Ex-lieutenant et propriétaire.

Encore la gifle !

C’est vendredi prochain 29 mars, à 3 h. et demie, 
que notre camarade Naine comparaîtra devant le 
Tribunal de police de Lausanne pour la gifle qu’il 
appliqua dans les circonstances que l ’on sait- à M. 
Reymond, rédacteur à la Feuille d’Avis.

M. le procureur général requerra! Parfaitement, 
M. le procureur général viendra devant le Tribunal 
de police pour réclamer une condamnation exemplai
re. Chez nous et pour le rédacteur en chef du Nation 
nal ça coûte fr. 5 la pièce; — à Lausanne, cela vau
dra?... Les paris sont ouverts.

Les influences exercées sur le Tribunal dÿ poli
ce ont été formidables.

Attendons à vendredi.

Mouvement syndicale
Les Mécaniciens de La Chaux-de-Fonds

On croit généralement que les mécaniciens sont 
bien payés parce que leur métier est relativement 
difficile. Les parents qui pensent donner un bon mé
tier à leurs enfants leur font apprendre mécanicien.

Les patrons ont profité de cette légende pour avoir 
un nombre inconsidéré d’apprentis au grand détri
ment des connaissances professionnelles dss fu
turs ouvriers et de la qualité des machines livrées.

Il n ’y a pas si longtemps que les conditions de tra
vail des mécaniciens étaient des plus m isérablü. Les 
efforts du syndicat les relevèrent dans une bonne 
proportion. Ils durent même, pour cela, soutenir une 
grève de plusieurs semaines. Si la grève dura si 
longtemps c’est que les patrons mécaniciens sentaient 
la solidarité des fabricants d ’horlogerie. Et pourtant, 
s'il en est qui avaient intérêt à avoir des mécaniciens 
ayant de solides connaissances, ce sont bien ces der
niers.

Aotjuelement, on compte sur la place de La Chaux- 
de-Fonds autant d’apprentis que d’ouvriers,

Il y a là une situation très dangereuse pour la pro
fession et pour toute l’industrie liorlogère, on en 
conviendra.

Le syndicat a proposé dernièremuit à tous les pa
trons mécaniciens d’entrer en pourparlers pour régu
lariser la .situation et il a envoyé un projet d i  con
vention. Quelques patrons répondirent. Un arrange
ment interviendra avec eux; il est même déjà inter
venu avec quelques-uns.

Mais il en est d'autres qui firent les sjurds- 
muets.

Les ouvriers de ces établissement donnèrent leut 
quinzaine et les ateliers suivants furent mis à l’înter* 
dit par la Fédération des métallurgistes:

R. A. Lienhard, Paul Mosàmann fils, Charles Du* 
bois, Steiner et Bourquin, H enri Blattner.

Pendant la quinzaine, les patrons se décidèrent 
pourtant à parler. Ils demandèrent de prolonger en
core le délai-congé d’unenouvelle quinzaine. Les ou» 
vriers acceptèrent de le prolonger de huit jours.

Ceci n’empêoha point M. Lienhard de congédier 
une partie de son personnel quoique il fut lui-même 
signataire de la demande des patrons au syndicat ou
vrier.

Cette curieuse attitude ne devient compréhensi
ble que si l ’on sait que M. Lienhard a passé des 
contrats avec quelques-uns de ses ouvriers soif pour, 
les empêcher de suspendre le travail, soit pour les 
éloigner du syndicat ouvrier. Il faut dire que oei 
contrats ont été signés par des ouvriers inexpéri
mentés, quelques fois mineurs et que leur contenu est 
en opposition complète avec les dispositions prévuei 
au Code des obligations lesquelles ont force de loi, 
aussi bien pour les patrons mécaniciens que. pour lÿ 
commun des mortels.

Nous y reviendrons la semaine prochain®.
Pour le moment, il est bon que l’on sacb'g déjà’ 

qu’un contrat qui n ’engage qu’une seule des partie* 
sera certainement jugé plus sévèrement que ceux 
qui, il y a quelque temps provoquèrent l’indignation 
de toute la population horiogère. Des patrons qui 
passent de tels contrats ont une mentalité singuliè* 
re qui explique facilement le conflit qui vient d ’é
clater. Ach. G.

Des Explications s. v. p.
Dans un article sur le salaire minimum la Suisse 

libérale du 19 mars imprime ce qui suit (noui sou» 
lignons) :

«Et cela prouve que les formations sociales étant 
différentes, c ’est folie de vouloir généraliser des so
lutions qui conviennent peut-être aux uns, et ne va
lent rien pour tant d’autres. C’est ce que tes socia
listes ne veulent pas comprendre, parce que la cons.i 
tatation de ce fait est le renversement complet d<i 
leurs théories artificielles.»

Nous supplions la Suisse libérale de bien vouloir 
nous renseigner et nous dire où, quand, qui, yarmj 
les socialistes, a dit que les mêmes solutions con
viennent à toutes les formations sociales. Elle noua 
obligerait infiniment en nous disant aussi en quoj 
nos théories sont artificielles.

Tout ce que nous avons appris jusqu’à présent 
des idées socialistes nous dit que les solutions iden
tiques ne s’appliquent qu’à des situations ident:ques. 
Toute la doctrine socialiste est basée sur l’histoire, 
c’est-à-dire précisément sur l’examen des ciroonstan-, 
ces spéciales et de leur développement. Les écrivain» 
socialistes n’ont cessé de démontrer qu’aucune trans
formation sociale ne se fait sur un plan arrêté d’a
vance mais qu’elle doit être le résultat des circons
tances, qu’elle doit s’appliquer à ces circonstHnoes, 
qu’elle doit donc être naturelle.

La Suisse libérale bouleverse toutes nos notions à 
ce sujet, aussi ne refusera-t-elle sans doute pas de 
répondre à notre humble requête, de nous instruire, 
et de nous dire où sont les socialistes ,à nous incon
nus, qui veulent généraliser les solutions et en quoi 
leurs théories sont artificielles.

Si elle ne répond pas, elle aura prouvé qu’elle est 
incapable de citer un seul auteur socialiste à ''appui 
de ses assertions, qu’elle tire de sa propre imagina
tion toutes les idées qu’elle nous attribue si.., Kbéra» 
lement. H. Pr.

Pour les rastas

La conférence chargée de régler les questions des 
jeux de hasard s’est réunie ce jour à Berne. Comme 
il fallait s’y attendre ces jeux seront maintenus, mais 
surveillés, c’est-à-dire que rien 11e sera changé.

Voyez-vous, par exemple, un policier essayant de 
remplir sa tâche, à Montreux, contre le désir de M. 
Emery, conseiller national et président de !a rou
lette?

Non! la réglementation n’aura aucun effet pra
tique. Quand à la constitution, eh bien, ça n’a pas 
d’importance ! Pourvu que dans la pourriture capita
liste, dans le gâtisme des oisifs, nous trouvions un 
bénéfice; Les affaires sont les affaires.



LA SENTINELLE

Réflexions Les jeux de hasard
Ouvriers, faisons nos affaires nous-mêmes. Nous 

icnnmes assez grands et assez forts. De notre cer
veau sont sorties toutes les grandes inventions. Nous 
sommes devenus maîtres des airs, nous avons tout 
conquis, excepté notre bonheur. Au lieu d’êtres les 
tna.tres denos destinées, nous nous sommes mis sous 
le joug des bourgeois. Le peuple a le nombre, la 
force, la puissance, l'intelligence et il se laisse con
duire par quelques hommes. Il ressemble au bceuf do
cile qu’un enfant mène où il veut.

Nous avons cru que nos conseils législatifs de
vaient être composés des patrons et de leurs valets, 
d ’avocats, denotaires. Nous formons am moins le 
85 % de la population et dans les conseils — repré
sentation du peuple — nous formons à peine le ro %. 
Nous sommes étonnés et mécontents parce: que les 
lois ne nous satisfont pas: c’est tout simplement de 
notre faute.

Comment, nous voudrions que ceux qui, soi-disant 
nous représentent, et qui sont d ’un autre bord, que 
ceux qui nous exploitent, fassent des lois ouvrières, 
défendent les intérêts du prolétariat? C’est vraiment 
trop leur demander.

Dorénavant, camarades, soyons plus conscients de 
notre force. Dans les élections auxquelles nous al
lons participer ne donnons nos suffrages qu’à ceux 
qui sont aptes à nous représenter. N ’envoyons dans 
les conseils législatifs que des ouvriers ou des hom
mes qui sortent de nios rangs, qui vivent notre vie, 
qui connaissent donc nos aspirations.

Faisons tous nos efforts pour envoyer notre ca
marade Paul Graber siéger à côté de Naine, À Berne; 
au communal, tâchons que le prochain Conseil géné
ral soit l’exacte représentation de la population de 
La Chaux-de-Fonds. Mâche-Mors.

Me Im M , la balance s! 
1§ marchand de fromage

Nos lecteurs sont au courant de l’aventure: M. 
Leuba, président du Tribunal cantonal vend A M. 
Luthy, marchand de fromage une balance renouve
lée des Grecs et des poids qui n ’étaient plus légale
ment utilisables. M. Luthy, mis en contravention, 
demande que M. Leuba reprenne ses antiqaltés; la 
justice de paix lui donne tort. Le marchand de fro
mage recourt à la Cour de cassation, celte-ci, compo
sée des plus hautes sommités juridiques du canton, 
déclare que M. Leuba a eu raison.

A propos de cette affaire peu reluisante pour no
tre président du Tribunal cantonal, nious trouvons 
dans la Feuille d’Avis, sous lia signature de Tom- 
Jim-Jack, les réflexions très justes qui su,'vent:

«Mais il demeure une question qui trouble l’âme du 
sage. Si M. Luthy, marchand de fromage, S offensé 
la loi civile, M. Georges Leuiba, président du tribunal 
n’a-t-iil point offensé la loi supérieure — celle qui 
n’est inscrite nulle part, disait Sophode — en cédant 
sans avertissement un objet qu’il saivait être d em
ploi illicite en matière commerciale?... et M. Georges 
Leuba, bourgeois «à son aise* n’a-t-il point offensé 
le bon goût en refusant de reprendre la balance liti
gieuse lorsque l’erreur de son pauvre, diable de par
tenaire lui parut évidente?

Mais, ne déplaçons point la  question et n’allons 
point invoquer le sens commun et la charité lorsque 
la justice est en cause.

M. Luthy a eu tort, cent fois tort... de croire que 
•la loi et la raison boivent dans le même verre. C’est 
pour cette faute inexpiable qu’il méritait d’être pen
du.

Et cela me rappelle l’histoire de ce bonhomme que 
l’on avait enfermé à Bicêtre sous prétexte de folie 
mais simplement pour lui subtiliser son héritage: «Je 
ne suis pas fou et je  veux qu’on me rende justice! 
clamait l’infortuné».

E t le docteur aliéniste le contemplant, d sa it à ses 
Ekides ces pairoles profondes: «Voilà un particulier 
ne suis pas fou et je  veux qu’on me rende justice!» 
clamait l’infortuné.

Leur attitude
Conaissez-vous attitude plus servile que celle que 

prend aujourd’hui le parti libéral-conservateur ?
Ces messieurs, proportionnalités convaincus et 

farouches (ils demandent actuellement au Grand 
Conseil d’abaisser le quorum) quémandent l’aide du 
parti majoritaire pour écraser un parti d’opposition.

Vrai, I  me dégoûte ce parti des gens bien, des 
gens du faubourg, qui fournit notre église la plus 
orthodoxe de pasteurs et d ’anciens et notre universi
té de professeurs de philosophie; je  ne me serais 
jam ais imaginé que ces faiseurs de morale fussent 
Sussi complètement dépourvus de dignité.

Ceci, afin de signaler cette tenue mal séante de 
Jï o s  réactionnaires, et pas du tout dans l ’intention de 
m’en affliger, car je partage tout à fait l’op'nion de 
notre camarade Naine: je crois aussi que cette en
tente des partis bourgeois serait pour nous la meilleu
re des propagandes.

Ah! ils sont jolis nos libéraux en encore une 
fois iis méritent bien ce nom! E. S.

Ou sait qu’à la réunion de Berne, les représen
tants des cantons se sont prononcés — à l’exception 
du délégué bàlois qui demande l'application pure et 
simple de l ’article 35 de la Constitution — pour la 
réglementation des jeux de hasard.

Le haut Conseil fédéral a donc la’ tâche ecviaible 
de réglementer quelque chose défendue par la Cons
titution.

A oe sujet nous trouvons dans la  Feuille, ci'Avis 
des Montagnes les réflexions suivantes qui nocs pa
raissent suggestives

«Caj enfin, je  vous le demande, de quel droit im- 
poserez-votts (pouvoirs publics) aux simples ci
toyens le respect de la  loi, si vous ne la respectez 
pas vous-mêmes?

Demain, peut-être, un réfractaire se présentera 
devant les juges, et d ira: «Je refuse le service mi
litaire pour des motifs de conscience. Je sais qu’en 
ce faisant, je viole la loi et la constitution. Mais le 
gouvernement de mon pays la viole lui-même, pour 
soutenir des intérêts particuliers, en nie respectant 
pas l’article 35, qui interdit les maisons de jeu. Ma 
conscience, qui m ’interdit de faire l ’apprentissage 
du métier des armes, est aussi sacrée que les :ntcrêts 
d’un spéculateur ou d’un tenancier d ’un tripot. Jugez- 
moi comme les pouvoirs publics méritent eux-mêmes 
d’être jugés.

Si un réfractaire parlait ainsi, je crois qu’il se
rait plus facile de lui coller trois mois de prison que 
de lui répondre.

E t c’est pourquoi il me paraît que les gouverne
ments devraient y regarder à deux fois avant de fai
re des accrocs à la constitution. L’exemple du res
pect de la loi doit venir d’en haut. P.-H . C.

X x O  capitalisme

L ’argent est exactement maintenant ce qu’étaient 
les promontoirs des montagnes sur les chemins pu

blics d’autrefois. Les barons combattaient loyalement 
pour les obtenir: le plus fort et le plus adroit les con
quérait. Alors, ils les fortifiaient et ils forçaient 
dhaque passant à payer un droit. Or, le capital est 
exactement maintenant ce qu’étaient alors ?j3s ro- 
ohers. Les gens combattent loyalement (du moins 
nous l’admettons bien que ce soit plus que l’impartia
lité ne le commande) pour avoir de l’argent. Mais 
une fois qu’ils l’ont acquis, le millionnaire fortifié 
peut forcer chaque passant à payer un tribut à son 
million, et il bâtit une autre tour de son château d’ar
gent. Et je veux vous dire que les passants p iiv res, 
le long des routes, souffrent autant qu’aujourd’hui du 
baron du saie qu’autrefois du baron du roc

John Rujkin.

Le salariat
Il saute aux yeux que notre salariat est simple

ment une form e adoucie du servage .Le salarié 
fait aujourd’hui la  même besogne que l’esclave 
d'autrefois, et sa 'lib e rté  ,n ’est le plus souverit 
que la  faculté de pouvoir changer de maître. 
Ajoutons que, de par l’assiette actuelle de la pro
priété héréditaire, les salariés le sont ordinaire
ment pair droit de naissance. Mais le lent travail 
d'émancipation poursuit son cours .Vouloir l ’ar
rê ter serait folie. On pe.ut prédire que, dans un 
avenir plus ou moins prochain, par l ’association, 
d'une pairt, par des lois graduellem ent restricti
ves du droit d 'héritage, de l’autre, le salariat sera 
aboli ; car, bon g ré  mal gré, les nations européen
nes s’achem inent vers un état social où chacun 
sera tra ité  suivant sa capacité et seis œuvres, sans 
privilège aucun. Ch. L E T O U R N E A U .

R l’Etranqer
BELGIQUE

La cam pagne électorale en vue des élections 
générales du 2 juin est ouverte depuis le mois de 
janvier. De jour en jour elie devient plus pas
sionnante. L ibéraux et socialistes sont étroitement 
liés sur le terrain  anticlérical et ils redoublent 
d ’efforts au Parlem ent pour dénoncer les méfaits 
de la politique des reacti'nnairesi qui détiennent 
le pouvoir. On sait que les cléricaux ont cinq à 
dix voix de m ajorité actuellement à la  Chambre.

11 y a  tout lieu a'c croire que cette m ajorité 
sera déplacée au profit de la gauche libérale 
et socialiste et qu’ainsi ce pays sera débarras
sé du joug pesant de la prêtraille cléricale.

Les grandes manifestations de l’autom ne der
nier, pour l’obtention du suffrage universel pt 
pour l ’institution d’un enseignem ent purement laï
que, ont valu beaucoup de sympathies aux libé
raux e t aux socialistes. Nos cam arades de ce 
velde, organisent de nom breux meetings, où le 
régime politique actuel est très violemment com- 
pays et en  particulier notre cam arade Vander- 
battu  .11 va sans dire que les journaux Quotidiens 
socialistes rendent des services inappréciables à 
nos amis. C’est aux cris de <( ài bas les couvents ! » 
ou «sauvons nos enfants!» que nos amis vont 
à la bataille. C’est avec impatience que le résul
ta t de celle-ci est attendu, car la Belgique est 
véritablem ent dans une situation révolutionnai

re. E n  effet, libéraux: e t socialistes ont la m ajorité 
dans le pays e t c’est à l ’application d’un régime 
électoral injuste et suranné que les cléricaux sont 
au pouvoir. L eur renversem ent presque certain 
perm ettra à  la  dém otraite socialiste de travail
ler ensuite avec plus de îuccès à  la  réalisation de 
son program m e.

Le régim e du profit
Les m ineurs belges participent à; l'agitation pro

fonde qui se produit en  ce moment chez leurs frè
res de travail du continent. Ils réclam ent de meil
leures conditions de travail f t  une augm entation 
de 15 0/0 de leu rs salaires. Rien de plus justifié si 
l’on compacte leurs prét-sauons aux! bénéfices mons
trueux réalisés par les propriétaires miniers.

I l  en résu lte  qu’en 1 espace des seize dernières 
années, les bénéfices glebaux se 6ont élevés à 901 
millions 675,936 francs dont plus de la  moitié 
ont été répartis en dividendes.

Le bénéfice moyen, par tonne de charbon ex
trade  a  é té  de 2 fr. 93.

Q uant à  la valeur des actions cotées en Bourse, 
elle atteignait le total énorme de 788,500,648 fr., 
pour iu;n versem ent effectif' de 227,959,707 fr., 
laissant ainsi une maTge fabuleuse, au proîit des 
fondateurs de 560 mimcins de francs.

On voit, pair làj, que m algré toutes les jéré
miades intéressées des capitalistes et de la presse 
ài leur solde, messieurs les maîtres de charbonna
ges sont bien loin de courir à la ruine.

Chaque charbonnage réalise, en moyenne, son 
petit million de bénéfices.

Les mineurs en  réclam ent leur part.
Qui oserait leur donner tort?

NOUVELLE ZÉLANDE
La Nouvelle-Zélande a institué chez elle le ser

vice militaire obligatoire. Mais l’application est 
loin d 'aller toute seule. Les antimilitaristes de 
là-bas ont provoqué une vive campagne de protes
tations et préconisent vigoureusement le refus du 
service.

Des placards ont été affichés en masses dans 
tout le pays:

«La grève militaire a commencé. A bas la 
conscription !

«Apprendrons-nous l'exercice? Non!
» N ’apprenez pas l ’exercice; ce serait appren

dre  à  ttuer!
» Les ouvriers ont besoin de votre aide, non de 

vos fusils.»
Les trefus de service sont extrêm em ent nom

breux. Tout au plus, faut-il évaluer à  15 p .c. 
le nombre des jeunes gens soumis à la conscrip
tion et qui ont cédé aux menaces de la loi.

TURQUIE
Bientôt les élections générales vont avoir lieu 

dans ce pays divisé par les luttes politiques et 
affaibli par la  lutte i-ilo^turque. Le Parti Union 
et Progrès qui renversa le sultan rouge est émietté 
pair des dissensions internes. C’est toutefois l’élé^ 
ment réactionnaire fu i'd ic te  ses volontés en ce  mo
ment. Pour se m aintenir au pouvoir, il se livre 
h des persécutions innombrables contre la Fédé
ration socialiste dont 1a tâche est ainsi fort pénible.

C’est pair des expulsions, des arrestations, des 
confiscations de journaux, que procède le parti 
Union et Progrès. Celui-ci a dû m ettre en liberté 
le cam arade Benaroya, qui de nouveau avait été 
arrêté à  'cause de ses protestations contre la 
guerre.

M algré cela, l'opinion est favorable à  la Fédé
ration socialiste ouvrière à Salonique. Si elle su
bit un échec aux prochaines élections, pela Sera 
d|& à [une pression éhtntée.

ALLEMAGNE 
La folie m ilitariste

L'augm entation annuelle du personnel prévue 
par la loi concernant la  flotte, sera, jusqu’en 
1920, en moyenne de 75 tfïic iers et de 1600 hom
mes. L ’accroissement total des dépenses causées 
par le  renforcem ent de l’armée| et de la  flotte sera, 
pour 1912, de 97 millions et, pour l’année pro
chaine, de 127 millions de marks.

E n  1914, l’augm entation globale des dépenses 
pour l’arm ée et la m arine sera, d ’après la « Ga
zette de l’Allemagne du Notrd», de 114 millions 
de marks. Pour la flotte seule est prévue une aug
mentation en  1912 de 15 millions, en 1913, de 
28 millions, en 1914 de 38 millions e t en 1916, 
de 43 millions de marks.

Comme on le voit, le triomphe socialiste ,de 
janvier dernier, n ’arrête pas l'audace des classe|s 
bourgeoises allemandes. Pour payer tous ces en
gins de destruction, on écrasera encore le peuple 
d'impôts. Tous les gouvernements d’Europe vont 
donc augm enter aussi leurs dépenses militaires.

Partout 011 souffrira par répercussion de la 
politique néfaste du kaiser, et pourtant Guillaume 
trouvera sous peu, eu Suisse, une bande de valets 
qui s'aplaventriront devant lui .

La grève des m ineurs

Cette grève a doue échoué. Pourtant elle était 
légitime, car depuis longtemps les salaires étaient 
stationnaires e t même ceux des abatteurs de la 
région de la R uhr ont baissés de 7 °/o. Les syndi
cats chrétiens reconnaissaient eux-mêmes que les 
réclamations des ouvriers1 mineurs étaient fon
dées et c’est cependant â leur attitude répugnan
te qu’est due la défaite momentanée des syndi
cats socialistes, libéraux et polonais qui avaient 
décrété la cessation du travail. Les organisations 
chrétiennes qui sont sous l’influence du Centre 
catholique ont refusé d’en trer en grève; elles 
ont fait appel au gouvernement pour que celui- 
ci envoie des troupes. Le gouvernement l ’a  fait 
avec em pressem ent e1: le iangt ouvrier a  coulé. Les 
barons de la houille triomphent par la  trahison 
des chefs «chrétiens». Ils ont préféré obéir à des 
calculs politiques plutôt que de contribuer à  re
lever la situation matérielle de quelques centai
nes de milliers de travailleurs en Allemagne et 
à soutenir le million de lutteurs en Angleterre. 
Les ouvriers em brigadés dans ces syndicats « jau
nes», briseurs de grève, n-’ont osé se rebeller, 
de crainte de perdre les avantages conquis par 
les cotisations payées.

Désormais la, guerre est déclarée, non seule-» 
m ent contre le patronat hautain et obstiné, mais 
encore contre les tristes meneurs chrétiens. L 'œ u
vre «inorganisation ouvrière socialiste va reprendre 
de plus belle et la par tie recommencera dans des 
conditions plus beur.euses sans doute.

ANGLETERRE
Les travailleurs anglais continuent à  soutenir 

héroQjuement depms près d 'un mois la lutte en
treprise pour l'obtention du salaire minimum.

Il semble bien que grâce à leur esprit de collé- 
sion et à  11otrgaaiisa.tioii modèle de leur association 
ils sortirent victorieux de cette joûte économique 
désormais historique.

Les journaux d'informations publient une quan
tité de nouvelles parfois bien contradictoires. La 
prudence exige donc d ’attendre la  fin du conflit 
actuel, avant de se rendre compte des avantages 
précis conquis par les mineurs.

FRANCE
Le préfet de police Lépine,. a été élu m em bre 

de 1 Académie des sciences. I l fera, sans doute, 
des cours sur Fart du passage ài tabac et donnera 
a  ses nouveaux collègues des «tuyaux» sur les 
tripotages fructueux à la bourse.

* « *
Le farouche pacifiste d ’Estournclle de Cons

tant! a  Versé une somme) à la  souscription du « M a
tin » pour lrachat d ’aéroplanes de guerre.

A viation
On sait avec «juel zèle certains g rands jour- 

naux ont entrepris de doter la F rance des aéro
planes qui lui manquent. Im m édiatem ent, les m a
lins ont cherché quels intérêts ce noble élan devait 
servir. E t voici ce qu'ils ont trouvé:

Plusieurs maisons de construction d’aéroplanes 
sa trouvaient dans une situation financière diffi
cile. La banque de P... a acheté leurs actions et 
c est elle^ qui mène la campagne patriotique.

Rien (n'est plus simple, comme on le voit, il nuf- 
fisait de l'inventer.

BULGARIE
_ U n militant socialiste t.ié. — Le m ilitant socia

liste Pierre Bakaloff, l'organisateur du parti Socia
liste unifié dans l ’arrondissem ent de  Stara-^a- 
gora, en ren tran t chez lui, après une propagande, a 
été frappé de deux balles, dans la région du cœur.

Le complot avait été organisé par des gens des 
partis gouvernem entaux qui, voyant que grâce 
ài lui les voix des socialistes allaient en augm en
tan t dans les élections, ont voulu se venger.

Ils auront beau faire, lis ne  pourront pas arrê-i 
te r cette immense vague qui envahit de plus en 
plus la Bulgarie.

SUÈDE  

Solidarité ouvrière
Au Congrès des Unions ouvrières des pays scan- 

dina.ves, tenu ces jours-ci à Gôtebourg et auquel 
participaient des représentants de syndicats de la 
Suède, de la Norvège, de la F inlande et du D ane
mark, la  résolution suivante a  été adoptée :

«Lorsque dans un pay j Scandinave éclate un 
conflit portant sur au moins vingt pour cent de 
l'ensemble des Syndiqués du pays en question, les 
organisations syndicales des autres pays sont obli
gées de soutenir pecunièrement les grévistes au
tan t qîue des luttes dans leur propre pays ne ren
dent pas cet appui impossible. Ce soutien pécu
niaire, cependant, ne commencera qu’à partir de 
la troisième semaine de grève. Tour rendre possi
ble l'application de cette mesure, les «centrais» 
syndicales des divers pays intercaleront dans leurs 
statuts une clause disant que les comités direc
teurs auront le  droit do lever une cotisation sup
plémentaire de 50 œ re par membre au cas 
échéant. »

Le prochain congrès syndical Scandinave aura 
lieu en septem bre prochain à Stockholm.

CANTONS
VALAIS

Les radicaux, en minorité dans le canton, ap- 
puyent la proportionnelle au cantonal. Elle leur 
serait Avantageuse. Les. mêmes radicaux com
battent la proportionnelle pour l'élection des con
seillers nationaux.

Cela montre bien eue tous les argum ents radi
caux1 donnés contre la proportionnelle se assu
ment en  ceci: nous voulons le système électo
ra l qui nous donne la plus g rande part possible du 
pouvoir, car, «dém ociatie et gouvernement» par 
le peuple, cela veut dire : gouvernement radical.

BALE
A ttitude etrange d ’un gouvernem ent

Le Grand Conseil bâlcis \icn t de blâm er le gou
vernement cantonal à p n p o s du cas d ’un malheu
reux enfant naturel, dont la mère est W urtem- 
bergeoise, et qui avait été abandonné par elle à1 
Bâle. L ’enfant fut recueilli par une brave femme. 
I l a m aintenant 12 ans; mais la mère s 'étant ma
riée, et ayant, de ce fait perdu sa qualité de vur- 
tembergeoise, l'enfant devient « heimatlos ». Aus
sitôt la police bâloise et la police fédérale s’en oc
cupèrent... pour en débarrasser le pays. Une pre
mière tentative pour enlever l'enfant à sa bienfai
trice ayant échouée devant l'opposition de celle- 
ci, la direction de la police cantonale de Bâle 
recourut au moyen suivant : On dépêcha un agent 
de 1a police secrète à l’école que fréquentait le 
garçonnet et celui-ci, attiré hors de la classe, fut 
saisi et emmené vers la gare badoise. On allait 
le m ettre dans un train , lorsque, au dernier mo
ment un contre-ordre arriva. La direction de poli- 
oe s’était ravisée : l’ënfant fut confié à un asile.

U n député a  interpellé le gouvernement^ bâ-< 
lois au sujet de ces faits. J1 a exprimé la répro
bation qu'avait soulevé 1 intervention de la police, 
arrachant un enfant abandonné à la femme de 
cœ ur <c[ui s’était donné peur tâche de le sauver des 
dangers moraux auxquels l ’exposait sa triste si-
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tua'tfiori; il a blâmé également l'emploi de la ruse 
pour enlever l’enfant, procédé indigne d’une auto- 
rité.

Le Grand Conseil a. approuvé l’interpellation : 
par 75 voix contre n ,  il a invité le gouvernement 
à procurer à l’enfant la naturalisation suisse et 
bâloise.

GENÈVE 
Çhez les boulangers

La grève des mitrons a très bien réussi et les 
avantages conquis su it nombreux mais plus que 
jamais l’union de tous les ouvriers est nécessaire. 
Les patrons tenteront de prendre leur revanche, et 
il faut éviter à tous prix un échec futur. Nos ca
marades boulangers qui ont montré tant d’en- 
tbousiasme dans la belle bataille qu’ils viennent 
de livrer au patronat da la boulangerie, ne vou
dront pas abandonner les fruits de leur belle vic
toire.

Qu’il nous soit permis de féliciter sans réserve 
aucune, l’Union ouvrière pour la grande part qu’el- 
lé a .prise dans le conflit qui vient de se terminer 
si brillamment. C'est grâce à elle que le mouve
ment a si bien réussi. Certes, les grévistes ont 
eu la grande part dans le mouvement. Mais tout le 
plan de bataille fut dressé par l'Union ouvrière, 
et magistralement dressé. Pas un détail n'a été 
laissé à l’imprévu.

ZURICH

Une nouvelle élection complémentaire pour le 
Conseil Nationa,! a  eu lied dans le troisième arron
dissement. Le candidat socialiste obtient 7,500 voix 
et le bourgeois 9,000. En octobre dernier, les socia
listes eurent 3,000 voix:. Le 3 mars, ils en réunis
saient 6,340. A la fin du môme mois, ils arrivent 
à 7,500. C'est une belle progression qui montre 
les effets d’une propagande systématique.

Ce résultat est encourageant pour tous ceux: 
qui travaillent au mouvement ouvrier.

11 montre une fois de plus ce que les bourgeois 
entendent par proportionnelle librement consen
tie. 9,000 électeurs ont 5 représentants, tandis 
que 7,500 n'en ont p in’t. C’est la proportionnelle 
bourgeoise.

■— La grève des ouvriers peintres de Zurich 
continue. Patrons et ouvriers sont moins divi
sés par la question des salaires que par celle de la 
réduction des heures de travail. Les premiers ne 
peuvent se résoudre à laisser à leur personnel le 
Samedi après-midi.

UN A  JOIES
PORRENTRUY

Il y a quelques semaines, notre ami Charles Naine, 
Conseiller national à Lausanne, dans un brillant ex
pose sur la *Vie chère2, nous faisait sentir la néces
sité absolue d’une union toujours plus étroite du pro
létariat dans les trois domaines principaux qui font 
vin tout dans l’activité ouvrière: l’action syndicale, 
la bataille politique et la lutte coopérative.

Les arguments de Ch. Naine étaient frappés au 
coin du bon sens. Il est d’une urgence incontestable 
que les travailleurs travaillent à ces trois facteurs 
d>e l’émancipation complète.

Il serait illogique d’être un parfait ouvrier syndi
qué et d’abandonner au patronat, au capitalisme, à la 
bourgeoisie aristocratique les rênes politiques,
i En effet à quoi nous sert une forte organisation 
syndicale,permettant à chacun de gagner à peu près sa 
vie si, par ailleurs, la loi, l’Etat, nos dirigeants nous 
reprennent, d’une manière détournée, ce que nous 
avons, avec combien de sacrifices, obtenu du capi
talisme... A l’appui de ces faits, nous pouvons citer, 
en première ligne, la hausse considérable des tarifs 
des douanes, les écrasants budgets militaires, les 
lois d’exception, les lois sur les grèves, etc., qui, 
toutes, frappent à coups redoublés sur les ouvriers.

Si nous avions dans nos parlements autant de ci
toyens défenseurs du peuple que nous n’en avons qui 
n’ont d’autre idéal que celui de satisfaire leur avan
tage personnel, nous n’aurions pas au même degré à 
subir le régime terrible de la vie chère.. Que peu
vent faire nos seize vaillants compagnons contre cet
te horde assoiffée de bien-être, où seule la question 
du Profit règne en maître absolu.

Que peuvent faire nos seize représentants contre 
les augmentations inoessantes du Moloch militariste, 
contre le veto implacable de 150 conseillers natio
naux.

Croyez-vous que si nous avions, au lieu, de seize 
unités socialistes aux Chambres un nombre triplé, 
sous aurions eu tant de peine de mettre la loi sur les 
(assurances ouvrières sous toit!

Et la loi sur les grèves, aurait-elle jamais vu le 
Jjours si nos élus eussent été plus nombreux au 
Grand Conseil bernois.

Enfin vingt cent autres motifs commandent aux 
.ouvriers de s’intéresser à la politique du parti.

Il est tout naturel que les radicaux s’ociu^cnt de 
leur politique, les conservateurs de leurs affaires, 
mais il est indéniable que les ouvriers doivent s’occu
per de leurs intérêts, aujourd’hui plus que jamais.

Car, comme Marx le proclamait bien justement, 
l’émancipation des travailleurs ne peut se fa're que 
par eux-mêmes.

Nul autre parti, pas plus radicaux que con
servateurs, ne veulent et n’ont jamais songé à ins
crire les revendications du parti socialiste dans leur 
programme.

Dans notre Ajoie, plus que partout ailleurs enco
re, groupons-nous, serrons les rangs, soyons disci
plinés; ne désertons plus, dorénavant, le local de 
Vote.

Occupons-nous de nos affaires communales, can
tonales et fédérales. Affiilions-nous à notre par.i ou
vrier unifié. Mettons la main à la pâte dans tous les 
domaines, soyons de conscients coopcrateurs. Soyons 
des syndiqués loyaux et actifs et avec cette foi qui 
Soulève les montagnes, le parti ouvrier unit é de 
Porrentruy pourra faire de bon travail mais, pour 
cela, il faut que tout le inonde fasse un effort.

ARGUS.

Jura Bernois
JURA SUD 

Aux sections socialistes
Assemblée d'arrondissement, dimanche pro

chain, 31 mars, au Café Fédéral, à Sonceboz, à
2 h. Vi précises de l’après-midi.

Tractanda im portant.
Chaque section est priée d’envoyer un délégué.
Chaque section a droit à un délégué par vingt 

membres .
Tout membre du parti Socialiste peut assister 

à cette assemblée, tnr présentation de son carnet 
de membre du parti.

Le Comité-directeur. 
TRAMELAN

Les 24 et 25 février dernier, les électeurs ont 
refusé, par 239 voix contre 183, d'adopter le 
budget qui leur était soumis.

Quel peut bien être le motif, puisque le bud
get n’était pas combattu ouvertement.

Le parti socialiste avait décidé de laisser toute 
liberté à (ses membres et bien peu de camarades 
prirent part à ce vote. Donc, on ne peut pas nous 
accuser.

Les rejetants se trouvaient parmi les paysans 
qui se laissèrent conduire par quelques gros d’en
tre eux, e t que n’osant pas combattre les con
seillers actuels, espéraient obtenir par là la dé
mission en bloc du dit Conseil. Malhjetureuse- 
ment pour eux, ce résultat ne fut pas atteint et 
nous en sommes à discuter un nouveau projet.

Ceci n 'est du reste pas fait pour nous attrister, 
car Inous avions aussi une objection à faire, et, 
comme l’assemblée est fixée au 28 mars, nous 
aurons l’occasion de la discuter.

Il s'agit de l’augmentation de 200 francs au cais
sier et au secrétaire communaux. Ceux-ci ont 
eu deux fois déjà la m tm a augmentation (en 
quatre ans. Nous croyons que pour le travail 
fourni, leurs salaires sont suffisamment élevés. 
Peuvent-ils alléguer le renchérissement de la vie ? 
J'en doute. Je crois que nous en sommes plus 
frappés qu’eux et je me permets de leur sou
mettre l'idée que plusieurs camarades m’ont in
diquée, quitte à eux de la mettre en pratique. 
C’est tout simplement de démissionner, s'ils ne 
sont plus satisfaits. Notre secrétaire pourrait re
prendre son ancien métier et je suis persuadé 
qu’il ne gagnerait pas au change.

Je leur donne ce conseil parce que plusieurs 
camarades m’en ont parlé de la même façon et il 
est à prévoir que si le cas se produit, il |se 
trouvera beaucoup de candidats pour briguer leur 
succession. Un réveillé.

Groupe d’Etudes sociales
Tous les vendredis!,' à 8 h. du soir, au collège, 

réunion du groupe. — Sujet :« La République 
industrielle. »

Les séances sont publiques et gratuites.
Plusieurs dames et demoiselles ont l’intention 

d'y participer. Nous espérons que tous ceux que 
ces questions intéressent seront présents ven
dredi. G. d’E. S.

CORMORET 
Conférence E. P. Graber

La conférence donnée le 22, à Corimoret, par no
tre camarade Graber, avait réuni un bel auditoire, 
Après avoir exposé avec beaucoup de olairté quel est 
le problème à résoudit: la souffrance économique, 
il indiqua quelle est la solution proposée par le so
cialisme. Le mal étant dû à la forme moderue du ca
pitalisme, du monopole d’ume minorité, à leur faculté 
d’exploiter la masse, il faïut, pour que disparaisse la 
souffrance économique que disparaisse cette cause. 
Par la triple action de la coopération, diu syndicat et 
du parlementarisme, le prolétariat fera reculer son 
adversaire, grandira en puissance et en connais
sance et un jour pourra instaurer le collectiv'sme. 
Ce n’est donc ni l’illusoire partage des biens, ni l’u
topie communisme que préconise notre camarade, 
mais la remise à la collectivité des forces de produc
tion seulement.

Comme beaucoup s’imaginent qu’on ne paut trans
former la société qu’en améliorant le cœur, une in
téressante discussion surgit à oe sujet. Le premier 
contradicteur accepta les moyens préconisés par no
tre camarade et admit enfin que l’on ne pouvait être 
très bon socialiste sans être chrétien et Paul Graber 
se déclare satisfait. Ce qu’il voulait ce n’é'ait pas 
combattre le christianisme, c’était placer le socialis
me sur un terrain neutre.

Toute l’éloquence de notre camarade donné d’ail
leurs à la contradiction une ampleur très grande, 
ce fut une seconde conférence, plus approfonlie en
core que la première.

Les arguments présentés par les deux autres con
tradicteurs n’avaient pas le caractère sérieux de ceux 
du premier, au moins permirent-ils de préciser cer
tains points. Les auditeurs savent maintenant où nous 
mène le socialisme.

ST-IMIER 
Parti socialiste

Assemblée générale samedi 30 mars, à 8 hSures du 
soir, au Cercle Ouvrier (Hôtel de l ’Erguel).

Ordre du jour important!
Tous les membres doivent se faire un devoir d’y

assister.
Les camarades désirant adhérer au Parti sont in

vités à participer à l’assemblée et à donner séance 
tenante leur adhésion.

Tractanda principaux: Election d’un conseiller na
tional; Election du préfet; Délégués à l’assemblée 
d’arrondissement. Le Comité.

SONVILIERS
Samedi 16 mairs, aans l’après-midi, une nuée de 

paysans s’abattait sur le village de Sonvilier. Ce 
n'étaient pas les pâtres de l’Entlebucb, mais bien 
les agriculteurs de la Chaux d’Abel, qui s'apprê
taient à donner une leçon aux; électeurs du village 
de Sonvilier. A 5 heures, cette àrmée de monta
gnards arrive en rangs serrés et prend d'assaut 
la Halle de gymnastique dans laquelle avait lieu

l'assemblée municipale. La nomination du maire 
était la principale cause de ce grand déplacement. 
Le maire actuel, M. Paul Jacot, cédant à la  crain
te, a démissionné, car 3 ans auparavant, il n'était 
réélu qu'à 2 voix de majorité.

L'assemblée débute par la reddition des comptes 
e t la discussion du budget pour l ’année 1912. 
Puis, l’assemblée déliberative close, on passe à la 
partie électorale. Alors, M. Jacot fait ses adieux à 
ses administrés, à la population tout entière et 
quitte la salle en déclinant toute réélection. De
vions-nous croire à isja sincérité?? Nous allons .en 
juger.

Quelques jours auparavant, une patrouille, diri
gée pair le plus fort morilleur de la localité, M. le 
ministre des travaux publics, réveillait ou plutôt 
endormait les montagnards, courant de ferme ien 
ferme en ayant soin de réprésenter les socialistes 
comme des gens rêvant le régime de la terreur. 
Ce n’était qu’un mensonge «radical», car le parti 
socialiste est resté neutre dans cette digne élection. 
Un groupe de citoyens neutres propose M. Ariste 
Juillard, tandis qu’un autre groupe qui s’intitule 
pompeusement « Radic.d-démocrate », propose à 
nouveau M. Jacot.

Au dépouillement, M. Jacot obtient 145 voix, 
dont les deux tiers stont fournis par les monta
gnards, (nous en comptions une centaine), l’autre 
tiers étant composé des derniers survivants j3u 
soi-disant parti radical.

M. Ariste Juillard obtient 124 voix, provenant 
exclusivement d’habitants du village.

Quelle belle victoire pour M. Jacot qui attend 
le résultait à la  porte. Sitôt la nouvelle reçue, il 
s'empresse de remercier ses électeurs en leur don
nant à tous une bonne poignée de main.

Quel honneur, quelle gloire! Nous pouvons dire 
que M. Jacot est m u t e  de la ChauX-d’Abel jet 
gérant du village de Sonvilier.

Pauvre population, me disait un citoyen, la 
voilà sous tutelle, sans pourtant l ’avoir mérité.

Canton de üeuchâtel
Parli socialiste neucliâtelois

L’assemblée de Chambrelien
Pour la première lcis la salle de Chambrelien 

était trop petite peur contenir une centaine de délé
gués venus de toutes parts; trois nouvelles sec
tions sont reçues au setn du groupement cantonal; 
ce sont: Bevaix, Buttes (celle-ci compte déjà 62 
membres) et le Grutli Romand de La Chaux-de- 
Fonds. Sous peu nous aurons le plaisir d'en enre
gistrer d’autres qui sont en voie de formation.

Après la partie administrative l'on aborde la 
question des élections au Conseil d’E tat .et au 
Conseil National. Après un échange de vues, 
l’assemblée décide de se désintéresser complè
tement de la première.

Il n'en iqst pajs de même pour le Conseil national; 
le résultat des dernières élections a prouvé net
tement que nous avons droit à plus d’un siège à 
Berne, il est donc parfaitement juste que notre 
pdirti revendique le siege vacant.

Le Comité avait au préalable tenté quelques dé
marches, d’ailleurs rans résultat, auprès des ca
marades les plus connus et les mieux qualifiés 
pour remplir ce manaat; ce sont: Paul Graber, 
Achille Grospierre et Daniel Liniger; ces deux 
derniers refusant toute candidature, à l'unanimité 
et pair acclamation, Pauï Graber est désigné. Vive
ment sollicité, il accepte cette candidature.

L’assemblée s’occupe aussi de la transforma* 
tion de la « Sentinelle» en journal quotidien; cette 
question fera l’objet d une étude très sérieuse de 
la part d'une commission, dans laquelle toutes 
les sections seront représentées. A l’unanimité 
les deux résolutions suivantes 6ont adoptées:

L'assemblée des délégués du parti socialiste 
neuchâtelois, réunie le 24 mars a Chambrelien, 
proposera au Comité central du parti d'organi
ser dans toute la Suisse des meetings de protes
tation et l'affichage de placards contre la visite 
de Guillaume II en Suisse. La seconde consiste 
à protester contre les augmentations effrénéiels 
des dépenses militaires dans jjotre pays.

PESEUX
Le recours au Conseil d’Etàt contre la votation 

sur la proportionnelle a été; écarté comme non 
fondé.

*  *  *

Le Conseil communal a été invité par le Con
seil d'Etalt1 à faire faire les élections du printemps 
sous le système proportionnel.

Nous l'avions bien dit que la votation popu
laire ne servait à rien.

Le masque de fer.
VAL DE RUZ 

Parti socialiste
Les membres du Parti sont convoqués fin as

semblée générale, le samedi 30 mars 1912, à 
8 li. du soir, au café Kunzli, à Cemier.

Ordre du jour important:
1. Réorganisation au Parti. — 2. Elections. — 

3. Divers.
Nous comptons sur une nombreuse participai 

tion, car le Val-de-Rùz ne doit pas rester en ar
rière. Renforçons résolument les rangs du prolé
tariat conscient I Le Comité.

LE LOCLE 
Encore et toujours

A l'approche de l’élection complémentaire au 
Conseil national, en remplacement de M. Perrier, 
sacré conseiller fédéral, voilà que le colonel Se>- 
orétan se sent pris d’une véritable fougue guer
rière. Il met sabre au clair et en faisant (de 
grands moulinets, don jure radicaux et libéraux 
neuchâtelois de s’unir pour faire échec à la candi
dature socialiste. Il paraît que l'on hésite dans 
les milieux radicaux, on a peur des conséquences 
de cette combinaison. Quoiqu'il en soit la lutte prer 
met d’être vive. Il s'agit pour nous, ouvriers, de 
nous grouper autour de la bannière socialistjej 
et de montreur à  inos’ adversaires qui font la sourde 
oreille à (nos justes revendications que notre force

n’est pas une "illusion, mais bien une réalité. C’est 
le moment d'envoyer dans les conseils .de la nai 
tion des hlommes nés du peuple et qui connais-! 
sent ses misères et ses aspirations.

Comment voulez-v>us que ceux-là même quf 
siègent actuellement dans nos parlements fassent 
des lois à, notre avantage alors que leurs int& 
rêts sont diamétralemm. f-ppoéés aux nôtres. C’est 
pourquoi il faut s'unir pour la lutte et montrer 
que nous sommes conscients de notre devoir et 
voter tous pour le candidat proposé à  l’assemblée 
de Chambrelien.

Léon Gindrat.
LA CHAUX-DEFONDS

Souscription permanente en faveur 
de la propagande électorale

Une progressiste (par l’entremise du 
collecteur de la rue du Doubs) » 2.—

Un auditeur de Jean Colly ’ » 1.50
Un anonyme en visite aux Montagnes » 5.—'

Total Fr. 8.50
Listes précédentes 44-75

Total à es jour Fr. 53.2$
La souscription continue. ~

Cours Jean Slgg 
Les deux conférences annoncées pour les 28 ét 29 

avril sont reportées dans le courant d’avril. Nous en 
indiquerons les dates précises dans un prochain nu
méro.

Conférence Jean Colly 
Près de 1300 personnes avaient répondu à l'im ita

tion du parti socialiste. Jean Colly développa dans 
une langue élégante et forte l’action socialiste, il 
montra la nécessité de mener de front la coopération, 
le syndicalisme et l’action parlementaire. Il fit un 
tableau saisissant des misères du peuple travailleur, 
et il flétrit en termes vigoureux la guerre. A plu- 
sieurs reprises le sympathique conférencier fut,très 
vivement applaudi par son' nombreux auditoire. Un 
camarade libertaire exprima ensuite quelques criti* 
ques au sujet de la tactique socialiste. Jean Coîiy et 
deux de nos camarades réfutèrent aisément les opi
nions du contradicteur. Cette conférence eut un 
grand succès et la foule s’écoula, visi'bkm:ot con
tente.

Cercle ouvrier 
Soirée très réussie que celle de la Chorale l’<Ave

nir» et les nombreux camarades qui s’étaient donnai 
rendez-vous dimanche soir ont passé une trèi agréa
ble soirée. Merci aux organisateurs et de .trçomni« 
comme disent nos gosses.

Discussion utile 
Ma simple question concernant le syndicat des 

décorateurs m’a valu une réponse du comité,
Ces messieurs m’aocusent d ’avoir peu. de connais

sances syndicales, ce qui est discutable puisque je. 
fais partie depuk plus de 20 ans d’une organisation 
ouvrière. Or, il me semble que vous avez oublié le 
but essentiel de l’organisation, qui est la concentra
tion des moyens de production pour l’exploitation fu- ‘ 
ture au profit de la collectivité.

Jusqu’à aujourd’hui vous avez favorisé et to'éié la 
libre concurrence, qui a pour conséquence la baisse 
des prix de façon et, par conséquent, la baisse des 
salaires et le développement du chômage que vous 
subissez. Er. GUEL.

Amphithéâtre du Collège p rim aire  
Nous rappelons à tous les intéressés — et c’est 

touit le monde dans le cas particulier — la derniè
re leqcp du Cours Lôwter, qui se donnera vendredi, 
29 courant, à 8 heures un quart, à l’Amphithéâtre. 
Le conférencier traitera du droit de succession.

L'Association pour le suffrage féminin saisit cet
te occasion pour témoigner publiquement s i recon
naissance à M. l’avooat Lôwer, pour la manière dis-i 
tinguée dont il a su parler des matières, souvint ari« 
des, du Code civil. Elle se fait ainsi l’interprè.te du 
nombreux public quii a suivi avec autant d’intérêt 
que de fidélité les quatre leçons déjà douniss du 
cours précité.

A l ’école d’art
Nous avons reçu de la direction de l'Ecole, (au 

sujet de la classe de peinture sur émail), un long 
article, dont nos lecteurs ont pu prendre connais-: 
çance dans nos quotidiens et que le manqué 
de place nous empêche de publier. Après un aper-j 
çu historique intéressant sur le développement' 
de l'émaillerie à La Cliaux-de-Fonds, l’article ses 
termine par cette constatation et par çe vœu:

« Les émailleurs de boîtes de montres ont fait de 
louables efforts pour satisfaire les fabricants d'hor-. 
logerie. Ils ont été aidés’ par la venue de quelques 
émailleurs genevois. L'Ecole pourrait les secon-i 
der par l’amélioration des apprentissages qui, cer-! 
tes, n'ont jamais été. effectués rationnellement 
sauf de rares exceptions, dans nos ateliers. Leurs 
chefs devraient bien s'entendre, comme l’ont fait 
les décorateurs, pour que tous les apprentissages 
ajent lieu à l'Ecole, qu i‘est prête à recevoir des 
élèves ém ailleurs; lui ne entente pourrait aboutir 
à l’élaboTation d’un programme d’études, qui en. 
fixerait également la durée. »

L’abondance des matières nous oblige de renvoya . 
plusieurs articles au prochain numéro. Prière à nos 
correspondants de nous excuser.

LA REDACTION.

AVIS
Camarades I nous vous recommandons chaleureusement les 

cigarettes

Y E P R A D  &  M ARYLA N

à 20 Cts.
Donnoiia-IôUrs la  préférence, parce qu’elles s>ont bonnes et 

surtout fabriquées par les nôtres.
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OUVERTURE 
: d e  la SAISON

Grands assortiment! 
dans tous les RAYONS

PBESERVATIOH SEXUELLE
Depuis p lusieurs années la  Q U E S T I O N  

S E X U E L L E  est à  l’ordre du jour et nom bre de 
m édecins de m érite p réconisent l’usage des p réser
vatifs.

L ’i n s t i t u t  H Y G I E  s’est fa it un devoir de 
m ettre  à  la portée de tous des préservatifs d’une effi
cacité prouvée. Il étudie dans une brochure — qu’il 
enverra  gratu item ent à tous les adultes qui lu i od 
feront la dem anda — tous les p réservatifs sérieux 
connus à ce jou r.

I n s t i tu t  HYGIE, G è n è v e
Dépôt général ; Pharmacie de la Place Grenus, fondée en 1768 

ru o ^ G ^ m is ^ G ^ t^ ja e ia ^ e n ÿ S ^ l^ ^ e M v e . _____

A te prix déjà
nous vous offrons un sou
lier de travail durable.

Manœuvres
Terrassiers

Travailleurs

Faites vos achats chez

Von flrx & Soder
Place Meuve 

2

H-35651-C

Plan lu A U
de

Saint-lmier
La L aiterie Coopérative t i e i u

dra  régulièrem ent, ohaque v en d red i 
un  banc bien approvisionné en fro m v  
ges de toutes provenanoes, tels q u s |
Emmenthal, jura, Chaujt d 'Rbeh 
Limburg, Roquefort, Cervetto* 
e t  From age rSpé pour la cuisine,

Excellent beurre de table
Œufs de Oommerce

Les mômes articles sont an vente & 
La Chaux-de-Fonde, rue de la  
F a ix 70, rue F ritz  Courvoisier 
12, Charrière 18 e t  sur la  P lace  

lo m e r c r e d i  ef Ud u S s e *

EUGÈNE MALEUS
M en u is ier -V itr ier

Premier-Mars 12a 

Pose de verre â vitras
d a n s  tous le s  quartiers d e  la Ville

5 %  d'escompte aux Coopérâtes»

Combustibles
en tous genres

D. CH APPUIS
PLACE NEUVE 10

Télép. 327-355 Téléph. 327-3

DIVANS
I bb p lu s  c o n fo r ta b le s ,  à  d o s  p r ix  
sanB  c o n c u r re n c e  s e  t r o u v e n t  & 

l ’a te l i e r  d e

tap issier-décorateur 
B . ZANONI-SGHWÂRZ

rue des Fleurs 3 
R éparations en tous genres

Se recom mande

ffl. Francis Gigon père
Rue du Donbs 135

offre ses services aux sociétés, négociants, propriétaires, par
ticuliers, etc., et au public en général, pour

üravaux en écritures
Correspondance, comptes, rédaction, secrétaire particu
lier, courses, encaissements, etc., enfin, pour tout em ploi de 
confiance. — Travail consciencieux, discrétion assurée et préten
tions m odestes. Se recommande vivement.

Ville de La Cfoaux-de-Fonds

Ecoles d’horlogerie et de mécanique
Ecole d'horlogerie

Division technique. (Supérieuro). 4 années. Apprentissage complet de la 
m ontre sim ple e t compliquée.

Division pratique- 3 années. Apprentissage com plet de la m entre simple.
Cours spéciaux. Réglage de précision. Montres compliquées. Construction 

d’échappeinents à détente. Rhabillage. C onstruction par procédés m éca
niques des ébauches ot mécanism es do rem ontoirs. Pendulerie. E tudes des 
calibros.

Cours d’échappements. 2 années.
Cours de réglage pour jeunes filles. 2 années.
Cours p répara to ire  pour garçons et jeunes filles. 1 année. P rép ara 

tion à l’apprentissage de l’une quelconque des parties de l’horlogerie.

Ecole de mécanique
Division Technique. (Supérieure). 4 années. Pour techniciens de fabrica

tion, constructeurs, chefs d’usines, etc.
Division P ratique. 4 années. Pour ouvriers mécaniciens.
Cours p répara to ire  pour appren tis m onteurs de boites. 1 année.

La ren trée  au ra  lieu le lundi 29 avril 1912, à 8 heures du m atin
P our renseignem ents et inscriptions s’adresser au  Secrétariat jusqu 'au
20 avril.   1778

Brasserie des Sports
Rue de la Charrière 84

La Ghaux-de-Fonds

!
1ÎVB A T GIT? migrainê, influen»,
m f t m J U l J j  Maux de Téta | / r r f | |
St a l REf f l EOE S O U V E R A I N  t . -
BolU(iOpoadiîi) 150. Ch. Bonseoig, pk'"'GeuâT» 
j'en te l P h a r m a o ie t. B x ig  er le nKEFOL”,

M e sd a m e s
Demandez le m oyen de lim iter vo

lontairem ent les naissances, ainsi que 
la  m anière de corriger tous les re ta rds 
m ensuels. Renseig. gratis. Oscar 

j A I p h o n s e ^ T A u b e r s o n Ç V a u d ^

Marchandises de premier choix
Restauration à toute heure 

Banquet pour Sociétés — Repas de nOQgp

 Jeu de b o u l e s ------
Se recom mande A B R IN G O L D .

  S B  — « « « — . . . . . . . . .
Pour économiser beaucoup d'argent

achetez vos chaussures
au grand Magasin

A la chaussure suisse 
Charles Devins

-  1 Rue du Collège 11 \ Hue de la Balance 14

Choix immense pour le 
printemps et Saison d’été 1912

Voir les Etalages Voir les Etalages
Escompte 3  °|o

Se recommande.

Pharmacies Réunies
L A  C H A U X - D E -F O N D B

Trois officines î No 1 Pharmacie centrale,
Léopola-Robert 18.

No 2 Pharmacie Gagnebin.
Léopold-Robort 87.

No 3 Pharmacie de la Poste,
Léopold-Robert 64.

P réparation  consciencieuse des ordonnances médicales. — Spécialités a m isai, 
e t étrangères. — Droguerie. — Produits photographiques. — Siphons et lim o
nades. Tarif le plue modéré?

B A IN S MORÏTZ, R» fe la Mi 29
Ouverts de 7 heures du matin à 9 h. du soir; le dimanche) jusqu’à midi» — Bains sulfureux et de vapeur pour rhumatismes. — Djuch<
écossaise pour maladies de nerfs, son, sel, marin, etc. — L’établissement délivre sur demande, pour la classe ouvière, des bains populaires à fr. 0.50 et des douches à fr. 0.20 SiG" Téléphone 680.
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LA SENTINELLE
ORGANE du PARTI SOCIALISTE NEUCHATELOIS et JURASSIEN

PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS LE MERCREDI

•  ANNONCES -

Réclam* c* Im  pag« *f «. 

Un* IntcrtlM • .  f i l .

8UREAU OC KIBUOTÉi 
n , RUE 0 0  DOUBS «7

ÉDACT10N: RUE DU SUCCÈS l i a  <=§» AO/vUNlSTRATION : RUE DU NORD 17 <=§<» ED IT E U R :  SOCIÉTÉ D 'EDITION ET P B  PROPAGANDE SOCIA LISTE

w  Les diaussures Hirt
sont les meilleures

Yifmmm
Garantie pour 
chaque paire.

Demandez
prix-courant!

Nous expédions contre remboursement:

Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.50 N° 30-35 Frs. 5.50
- .............. -    5.50

7.—
6.50 
6.80
9.50 

10.—
a  30
8.50
8.50 

, 11 .— 
, 11.50 
, 10.50

Souliers de dimandt „ . 26-29 » 4.80
Souliers ferrés pr. garçons » 30-35 .  5.80
Souliers de travail, ferrés, pour fem m es . . . 
B ottines à lacets garnies, pour dames, solides 
Bottines à lacets pour dam es, cuir box, élégantes 
Bottines à b o u to n s,  „ . . .
Souliers de travail, ferrés, pour homm es I» 
Bottines à lacets . . .  I* 
Bottines à lacets de dimanche p. m essieurs 
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs, cuir box élég. 
Bottines à lacets pour messieurs, cuir box, lorme Derby 
Souliers m ilitaires, ferrés, solides I»

30-35
36-39
36-43
36-42
36-42
36-42
39-48
39-48
39-48
39-48
39-48
39-48

Atelier de réparations à force électrique»

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg.

Gymnase
et

Ecole supérieure des jeunes filles
d e  L A  C H A Ü X - D E - F O N D S

Cet établissem ent com prend:
a) l i e  G y m n a s e ,  avec sections littéraire , scientifique e t pédagogique;
b) L 'école su périeure des jeu n es fille s  donnant une culture générale 

nt préparan t aux examens pour l'obtentiou du brevet d’institu trice (primaire et 
trcobelienno.

Cours de sténographie, de dactylographie et de tenue du ménage.
L’année scolaire 1912(1913 s’ouvrira le mardi 30 avril.
Les demandes d ’inscription -sont reçues ju sq u ’au samedi 6 avril, par la 

direction, qui fournira tous les renseignem ents.
Examens d’adm ission: le mardi 9 avril à 8 heures du m atin. 1456

Lo D irecteur: D r. L. C ellier.

Par suite d’a rrê t dans 
l’exportation pour l’Italie
je  vends la  m archandise à cette desti
nation avec perte, soit 760

550  dz. de  d ra p s  
de lit san s  c o u tu re
150 cm. largeur, 225 cm. longueur, la 

pièce fr. 3.15,
150 cm. largeur, 250 cm. longueur, la 

pièce fr. 3.50, 
garanti pur fil, sans défauts, de toute 
première qualité. Quantité minimum 
1[2 dz. franco contre rem boursem ent. 
À n t .  M a r s i k ,  fabr. de toile, Giess* 
h i lb e l  a. d. Mettau (Bohême.)

J o l i

mobilier moderne
composé de:

Une chambre & coucher 
noyer marqueterie

in térieur bois dur com prenant :
2 l i t s  jumeaux tê te  élevée.
2  tab les de n u it dessus marbre. 
1 lavabo marbre monté psychée 

biseautée.
1 armoire angl. 2 portes, X en 

glaoe biseautée.
2 sommiers, 2 trois-ooins.
2 m atelas, bon crin anim al e t  

la ine. •
2 duvets édredon enveloppe sar- 

ceuet chamois.
2  traversins plume enveloppe 

coutil blanc.
2 oreillers plume enveloppe 

ooutil blanc.
Une salle à manger

composée de :
1 buffet chêne fumé, v itrau x  

biseautés sous laiton.
1 tab le à rallonges.
6  chaises cannées. . .
1 divan m oquette 1" qualité.

Fr. 1650.-
Aux Grands Magasins à  Galeries

Maison Moderne
O U s .  G o g l e r
14 R ue de la  Serre, 14  1219 

rue des Endroits e t rue du Parc

Cabinet M a ir e
O tto G rab er

La Chaux-de-Fouds
32 Eue Léopold Robert 32

C onsultations tous les lundis
de 9% h. et 4 h.

B. DUMONT
10, rue du Parc 10 

Téléphone 455 
Travaux on cheveux
Grand choix de Garnitares de
Feignes depuis 50 et- les 4 pièces
Schamvoing  à  20 cts pour se 
laver  ’ '

^kt©;
Gcheveux soi-mêms

J

Printemps 1912
L’assortiment de

V ê t e m e n t t  pour G a r ç o n s
o s t  a u  c o m p l e t

Faç©ns ^oyveSSes - Choix immense
depuis l’artic le  courant au plus soigné

C o x x i x s l e ' t s »  I d i r ’c s /jp
à 9.90, 9.75, 12.50, 18.50 jusqu'à 35.—

Pour Garçonnets s 
P a n t a l o n s  2.95 4.90 5.90 6.75 

Chapeaux Casquettes Bêrêts
Chemises blanches et couleurs - Cols - Lavallières

L’ABEILLE Vis-à-vis 
la Poste

U  M  II 11 U i M
Année scolaire 1912-1913, Ouverture le 1er mai.

Les cours d’enseignement général des a rts  4u dessin
com prennent: le dessin artistique, 4 degrés: cours de dessin e t géomé
trie  élém entaire les lundi e t vendredi de 5 à  7 heures, collège prim aire, destiné 
aux élèves encore astrein ts à  la fréquentation de l'École prim aire, professeur 
M. Ch. Rossel. — Dessin d’ornem ent les lundi e t m ardi de 8 à  954 h. collège p ri
maire. prof, M. W. Stauffer. — Dessin de la figure, les lundi, m ercredi, vendredi 
de 8 a  9M  h, collège industriel, salle 43, prof. U. Ed. Kaiser. — Académie, mo
dèle vivant, salle 41, prof. M. W. Aubert, lundi, mercredi, vendredi, 8 à  10 heureg 
— Dessin géométrique et professionnel à l’usage des apprenti* 
de tous les m étiers ; l"r e t 2e années, m ercredi e t jeud i de 8 à  9 h. salle 
orof. M. Ch. Rossel. — 8» e t 4 ' années, lundi, m ardi, vendredi, salle 29, de I 
9 % h., prof. M. G. Péquegnat. — Composition décorative les m ercre 
e t vendredi de 8 à  9 M h., salle  40 prof. M. P.-E. Ingold. — Modelage, 
sous-sol, le m ardi de 8 à  10 h., prof. M. Kaiser. — Cours préparatoire à  T’usa_ 
des élèves encore astrein ts à  la fréquentation de l’Ecole prim aire les mercre' 
de 6 à  7 h., prof. M. A. Barbier. — Perspective et anatomie, le jeui 
de 8 à  10 h , prof. M. E. Stebler. — Peinture, le dimanche m atin de 9 à  13 h., 
prof. M. W illiam Aubert. — Dessin à l’usage des demoiselles, les 
lundi et vendredi de 4 à  6 h., le m ardi de 8 à  10 h. — Peinture) mercredi,
vendredi, sam edi dès 2 h. de l’après-m idi, prof. M. W. Aubert.

Pour suivre les cours ci-dessus indiqués, il suffit de s'inscrire  auprès de» 
professeurs aux heures des leçon*.

Les classes professionnelles form ent des élèves décorateurs de 
la  boite de m ontre et pour la  fabrication e t le décor du bijou, des graveurs sur 
acier pour différentes spécialités ; ils sont reçuB dès l’&ge de 14 ans e t pour 4 
années dans les classes de gravure, professeurs MAI. Lanz o tG eel; de guillochis, 
prof. M. Rossel ; de peinture su r émail et émaillerie, prof. M. Kocher ; de bijouterie? 
sertissage-joallerie, prof. MM. Montandon e t M ettant. L’enseigiiem ent com prend 
le travail pratique de chaque profession ainsi que des cours de composition a&r 
corative, de dessin, de modelage, d’histoire de l’art, etc. Travail journalier 10 
heures, vacances 6 sem aines par année. Les inscriptions doivent 
être adressées par lettre au Directeur M ,  W i l l I a t A  
Aubert) au collège industriel, jusqu’au 15 avril.

Les examens d’admission auront lieu le 17 avril A 9 
heures du matin.

Art décoratif, nouvelle division, dirigée par 1 
L’Eplattenier, professeur.

degré. Exam ens d’admission, leçons chaque jo u r de 4 à 7 h.

Oh

Seintes
e ces étudeB à  la  composition 

sculp ture décorative et m onum entale, médaille, etc,
2 e d e g r é  adm ission sans examen, à  toute époque, fréquentation faculta

tive de un ou plusieurs cours.
1» Program me des cours de M. Georges Aubert, leçons, jeud i e t vendredi de 

8 à  12 h. sam edi de 2 à 4 h. Dessin, modelage. Etude raisonnée de la  forme dans 
la  na ture  et dans les styles. E tude de la forme pour elle-piôme et pour ses va
leurs expressives e t im itatives. — Sculpture sur bois. Application des études 
ornem entales à  l’exécution de divers objets, mobilier, eto.

2e Program me des cours de M. P errln ; leçons, le m ardi 8 à  10 jeudi 2 à  4, 
sam edi 10 à 12. — Composition ornem entale, recherches des élém ents déppratifo 
de la  nature, m inéraux, végétaux, anim aux, etc. — Etudes des formes e t dës co® 
leu rs au point de vue ornem ental. Composition décorative basée su r la  géométrie 
et les études précitées.

3° Program me des cours de M. C.-E, Jeanneret; leçons le lu^di 8 à  18, insir<l} 
10 à 12, 2 à 4, m ercredi 8 à  12. — Études théoriques des élément» géométriques, 
leurs caractères, leurs valeurs relatives, décoratives e t monumentales. — Etude 
pra tique: Architecture, mobilier, conception d’ensemble, objets divers. Desstft 
d’exécution, plans, coupes, poi spective, eto. — Exécution pratique d’œuvres d’af- 
chitecture, de décoration d’in térieur e t d ’objets divers.

Pour les inscriptions e t renseignem ents s’adresser au  d i r e c t e u r ,  
M. Charles L’Eplattenier, rue Numa Droz, 54.

H30254C 1563 Le Président de la Commission,
H . B O P P -B O IL L O T .

Ouvriers ! Atoonneas-vous à la „Sentinelle

K L o l a  g r a n u l é e ,  qualité extra.
Pilules Pink, fr. 1 7 .5 0  les 6 bottes. Huile de foie 

de morue, i ère qualité, fr. 1 .5 0  le litre.
Tnvmi1ciif>n aux hypophosphites combinés 3

Salsepareille Puritas fr. 6.— le litre 
Dépôt exclusif pour la Région des poudres

■iieestives et antisnstralgiqnes du Dr Soudre. H23003

-  m : -

vous hésitez encore à faire venir, gratis et franco, mon prixeourant 
richement illustré, contenant 450 articles différents de chaussures 
fines ou ordinaires ? Lisez-le attentivement et vous vous convaincrez 
que nulle part vous p i i n f i c c i l V f & Ç  bonne e t belle qualité 
ne trouverez des U U d l l »  w 111 C O  à moilleur compte que chez 
moi. Pour un prix modique vous aurez une chaussure irréprochable, 
solide e t vous allaut parfaitement. Voici un aperçu de nos prix:

Souliers de travail pour hommes, te rris  Ho. 40 /48 fr. 7.68 
Bottines montantes p r n r ,  à laeels, terrées „  40 /48 „  9 .-  
Bottlnes élégantes p r mr’ , bouts garnis „  40 '48 „  9.- 
Bottines Élégantes p c dames, bouts garnis „  36 /48 ., 
Souliers de travail pc femmes. solld: ferrés „  36 /42 „  6.50 
Souliers pour gartons et fillettes „  26/29 „  4.30

H. BrUtilmann-lfuonenliergsr
Wintertliour.

C o o p é r a t i v e  des S y n d i c a l !
Combustibles

Achetez votre combustible à la 11i6H3373iC
Coopérative des Syndicats.

V ous le payerez au m êm e prix que chez les com m erçants ptlvés 
et vous jouirez à la fin de l’exercice, d’une ristourne de 3%.



LA SENTINELLE

Dans le Jura Sud
Les prévisions de la Bataille

L'élection complémentaire pour le remplacement 
e Virgile Rossel au Conseil national et Je M, 

cher à la préfecture, place le parti radical dans 
^ine situation qui est sans doute la  plus dél-cate qu’il

Jit traversé depuis sa constitution. P ris entre deux 
eux, il est voué à une mort certaine s’il ne sait pas 

adroitement manœuvrer sa barque.
Le vieux parti conservateur a perdu de sa force 

numérique, ce peu de perte pour lui étant allé gros
sir le contingent socialiste. Sous la pression des évé 
nements, ce dernier augmente dans des proposions 
qui étonne même les observateurs les plus perspi
cace s. La situation est la suivante:

Jusqu’à présent, le parti radical était le martre in
contesté de l’arrondissement. Dans les districts de 
Courtelary, Montrer, NeuveviWe, il ne comptait 
point d ’adversaires. Les quelques libéraux conserva
teurs qui s’y trouvent ont cessé toute activité politi
que, depuis le jour où le Jura fut divisé en deux ar
rondissements fédéraux. Quant aux socialistes, bien 
que très nombreux dans les districts de Courtelary 
et de Moutier, par une survivance de l’antiparlemen
tarisme issu de la première internationale, so-is l’in
fluence de Bakounine ils n’étaient pas organisés. Les 
conservateurs des Franches-Montagnes, sachant que, 
livrés à eux-mêmes, ils sont numériquement trop 
'faibles pour revendiquer quoi que ce soit, a  bor
nent à conserver pour eux, avec le même exclusivis
me que les radicaux le font où ils sont les maîtres, 
toute représentation au Grand Conseil et au district. 
Telle était la situation dans le Jura Sud jusqu’en 
1908. Cette année-là, lors du renouvellement du Con- 
«eid national, les socialistes et les conservateurs pré
sentèrent une liste commune partant deux noms pris 
dans chacun des deux .partis. Mais ce n’est que huit 
jours avant l’élection que l’entente intervint, et il 
va sans dire que l’on ne pouvait décemment compter 
sur un résultat tangible, cela d’autant plus que chez 
nos ouvriers horlogers, l’on a une certaine répugnan
ce pour tout ce qui vient des ultramontains. On n’est 
pas encore fait à l’idée que, dams certaines circons
tances les partis de minorité qui, brutalisés et mé
connus par le parti au pouvoir, doivent s’unir mal
gré leurs conceptions différentes, pour terrasser le 
loup.

Depuis 1908 jusqu’à l’automne dernier, tout sem
blait être retombé dans le silence le plus profond. 
Mais le tarif douanier de 1902 commençait à dé
ployer tous ses effets; chaque jour apportait une 
,'charge nouvelle aux travailleurs sortant d’une ter- 
Viible crise industrielle, dans laquelle tous, sans ex
ception, eurent à souffrir. Le feu couvait sous la 
cendre quand, au mois de septembre 1910, éclatait 
ip grève des Longines. Dans cet établissement, com
me du reste chez tous les patrons qui se respectent, 
l ’on déteste cordialement le syndicat. On sait le res
te, mais ce que l’on connaît moins, c’est la manière 
dont la direction des Longines a respecté l’aTange- 
tnent intervenu. Les militants, ceux qui eurent à rem
plir la pénible mission de conduire la grève, furent 
tracassés, molestés de toute façon. A la rentrée, on 
les changea de place: tel fut placé entre deux krou- 
Oiirs, tel autre entre son chef d’atelier et un krou- 
mir; la distribution du travail se faisait de telle sor
te que ces militants, malgré toute leur assiduité, n’ar- 
frivaient plus à réaliser le salaire d’avant la grève. 
'Au contraire, ceux qui lâchement avaient abandonné 
leurs camarades en continuant le travail narguaient 
les braves pour qui la dignité n’est pas un vain mot. 
Leurs visages reflétaient l’omnipotence haineuse qui 
.caractérise le directeur principal de l’établissement.

Cette grève fut une leçon pour les ouvriers. L’in
différence fit place à la vie. Socialistes chrétiens et 
.‘socialistes révolutionnaires se rapprochèrent; à la lu
mière des faits, les premiers durent se rendre compte 
que la conciliation entre les deux classes de la so
ciété était une vieille baliverne et que seule l’union 
de tous les ouvriers, constitués en parti de classe, 
permettait d’espérer des résultats tangibles. Les 
adeptes de l’antiparlementarisme et du loyalisme 
durent, eux aussi, se rendre compte de leur erreur. 
C’est alors qu’il s’est constitué entre ces divers élé
ments un parti unifié, qui nous a déjà donné des 
preuves pleines de promesses pour l’avenir. A ce 
titre, on peut dire que la grève des Longine-i fut, 
pour la classe ouvrière du Vallon de St-Imier, Févé- 
iiement le plus heureux qui se soit produit depuis 
plusieurs décades.

Presque simultanément, le bas-vallon qui semblait 
Idormir d’un profond sommeil, se réveillait et frîppait 
Un coup qui étonna ceux qui étaient habitués à son 
paisible sommeil. Depuis quelque temps, les ouvriers 
de Corgémont avaient à se plaindre de l'autoritaris
me de l’un des plus fervents disciples du Dr Laur, 
gros paysan, président de la Société agricole du dis
trict, député et, par dessus le m arché. • . Un^ aug- 
inenfation du prix du lait devait jouer le rôle de la 
goutte d ’eau qui fait déborder le vase. Au lieu de lu! 
renouveler son mandat de maire, dans une assemblée 
communale dont on se souviendra longtemps en
core à Corgémont, ce petit tyranneau fut remplacé par 
un ouvrier sur ébauches. Malheureusement celui-ci 
se laisse flatter par la bourgeoisie, il accepte ses in 
vitations et se tient à l’écart du parti socialiste, aussi 
»e pourrait-il que son passage à la mairie ne soit 
qu’éphémère.

Ces événements firent germer l’idée socialiste qui 
n ’attendait que le moment de se manifester. Les élec- 
<tions au Conseil national du mois d’octobre dernier 
devaient fournir cette occasion. Les résultats obte
nus furent si stupéfiants que le parti radical en per
dit la raison. Dès le lendemain, à Saint-Imier, l’on 
formait un parti jeune-radical; puis on fit de la pro
pagande pour constituer des sections soeurs dans les 
autres localités. Mais comme il fallait rassurer le 
vieux parti, une réunion était convoquée à Ciurte- 
lary pour y fonder un parti d ’arrondissement. Mes
sieurs Virgile Rossel et Locher, ces deux vieilles 
lanternes enfumées, qui lâchement abandonnaient 
leur vieux parti au moment où le danger le mena
çait de l'effondrement, patronnaient à cette assem
blée dont ils furent les lumières. Mais cette tiütative

de diversion qui consistait à peindre en jeun« (j'aiL  
lais dire en jaune) le vieux parti radical, échouait
piteusement.

Sauf la Ferrière et les quatre villages du lond de 
la Baroche, chaque localité du district de Courtelary 
possède aujourd’hui sa section socialiste et toutes, 
maintenant, sont en parfaite communion d’idées. De 
là le mouvement se transporta dans le district de 
Moutier, et iil n’est pas jusqu’à la perle des bords du 
lac de Bieome, la vieille et aristocratique Ne'ii'eville, 
forteresse du parti radical, qui ne soit mimée par le 
ferment socialiste. Ainsi s’accomplit en silence, l’œu
vre de régénérescence et d’action. E t demain, di
ront les électeurs? Demain, ce sera la moisson.

Comme je le disais au début de ces lignes, l<>s 13 
et 14 avril prochains nous procéderons à l’élection 
d ’un conseiller national en remplacement de V. Ros
sel et d ’un préfet, en remplacement de M. Locher. 
Pour 3e Conseil national nous aurons sans doute 
trois candidats: um socialiste, un radical et un con
servateur. De ce fait, nous irons probablement deux 
fois au scrutin et l’issue de la lutte dépendra des 
conservateurs. Si au second tour ils marchent avec 
les radicaux, les socialistes seront battus. S jus tous 
rapports, il serait préférable qu’il en soit ainsi, car 
les socialistes auraient devant eux une situation 
franche et nette. Ils intensifieraient leur action pour 
devenir les maîtres de l’arrondissement par leurs 
propres forces, ce qui ne tarderait pas à arriver s’ils 
continuent la méthode employée jusqu’à ce jour. Si, 
au contraire, les conservateurs appuient la 'Candi
dature socialiste celle-ci triomphera. Quelle sera 
alors la situation ainsi nouvellement créée? Il se 
pourrait qu’au renouvellement intégral de 1914 so
cialistes et conservateurs du Jura, et par Jura il faut 
comprendre les deux arrondissements, fassent un 
compromis pour se partager la représentation. Deux 
socialistes et un conservateur dans le Sud, un socia
liste et deux conservateurs dans le Nord. Ainsi, d ’un 
seul coup, nous aurions exclu le parti radical le tou
te représentation dans le Jura. Cette hypothèse peut 
paraître paradoxale, mais que l’on ne se trompe pas, 
l’insatiable appétit du parti radical pourrait bien 
avoir raison de certaines résistances. E t ce ser ait là 
une leçon de laquelle radicaux suisses et radicaux 
bernois tiendraient certainement compte.

Ainsi se présente la situation dans le Jura , il ne 
faut pas attendre que nos radicaux se laissent guider 
par l’équité en cédant le siège aux socialistes; ils sui
vront plutôt le conseil que leur donne le colonel Se- 
crétan, qui consiste à présenter un candidat centre- 
droit, et de faire faire une deuxième fois la lupesse 
à l'ambition jamais assouvie.

Pour le district de Courtelary, l’élection du pré
fet fournira aux adversaires socialistes et radicaux 
l'occasion de se mesurer sur leur propre terrain. A 
l’heure actuelle, les chances sont égales et l ’issus 
de la lutte n’est certaine pour personne, mais ce qui 
est certain c’est que la lutte sera chaude. Le? socia
listes ont fait choix de leur candidat en la pet-sonne 
d’un instituteur membre du parti, homme probe et ac
tif. S’il est élu, il fera sanis doute exception à la rè
gle citée par le Dr Gobât, conseiller d ’Etat, dans la 
dernière session du Grand Conseil, le 21 février de 
cette année, où il regrettait, lui, Jurassien, de devoir 
constater que nulle part, dans le canton de Berne, 
les lois n ’étaient aussi mal appliquées que dans le 
Jura. Ce reproche du Dr Gobât doit être fondé, si 
l’on en juge par l ’application des lois protectrices 
du travail, qui sont méconnues au point qu’on les 
'ignore totalement dans le district de Courtelary, 
comme du reste dans tout le Jura.

Telle est la situation avant la bataille.
Et maintenant, en attendant le jour de croiser le 

fer, socialistes et ouvriers du Jura Sud, à voi pos
tes. L’avenir est à vous! Vous serez les maîtres de 
la situation quand vous le voudrez, si ce n’est pas 
demain, ce sera après demain. EN AVANT 1

mm
Le pouveau comité central du Parti socialiste 

suisse s'est r éuni pour la première fois le samedi 
2 mars, à Zurich. — Quarante-cinq cam arades 
étaient présents. Trois cantons seulement n ’étaient 
pas 'représentés.

U ne -discussion concernant la  nouvelle organi-' 
sa'tion a m ontré que tout allait fort bien et que la 
m eilleure entente régnait entre tous les mem
bres du comité central.

Les lignes directrices suivantes ont été adoptées.
«N e sont cam arades de parti, et par conséi 

quent m em bres du Farti socialiste suisse, .que 
ceux qui appartiennent à une organisation poli
tique locale (Griitli, section socialiste, société d'ou
vriers, société d ’ouvrièi e,‘ ). Il faut donc que les 
cam arades du parti scient organisés en  une so
ciété locale politique de ce genre-là. Tout mem
bre du parti doit posséder un livret de membre.

Les syndicats ne peuvent faire partie du Parti 
socialiste suisse comme tels. Il faut dono une 
propagande méthodique organisée pour a ttirer 
égalem ent lejs m em bres des syndicats dans les 
sociétés politiques.

Il faut faire en sorte que seules les organisations 
politiques constituent 1-a pairti cantonal. Il faut 
que dans le domaine local, seules les sociétés 
politiques s’occupent des questions de pure poli
tique. Il faut donc que leis sections politique^ 
forment un parti socialiste local qui seul s’occu- 
pe et décide des questions politiques et de pairti. 
Les questions purem ent syndicales ne concer
nent que les syndicats. Quelques! questions d ’ordre 
général — secrétariat ouvrier, presse, i e>' (Mai, 
mouvements écononvcues im portants — peuvent 
être réglées par le parti ei les syndicats réunis.

Pour cela il ne faut jam ais perdre de vue que 
chaque syndiqué, chaq'ue ouvrier doit faire pàr-i 
tie d ’une organisation politique.

Les cotisations sont payées sous la form e 4e* 
tim bres de parti. Ces tim bres sont vendus p,u 
comité directeur qui les vend aux organisations) 
politiques locales, qui à leur tour Jes revendent 
& leurs membres. Chaque tim bre’ englobe le paye

m ent de toutes les cotisations pour Je parti.1 soit 
cantonale, com m unale et fédérale.

On peut se procurer les tim bres du  parti 
toute epoque auprès du caissier, J ia n s  Vogel, 
Schreinerstrapse 63, Zurich' I I I .

Chaque organisation établira un rôle exact de 
ses membrefe. E lle  p rendra toutes les m esures 
pour que chaque mois les membre» payent la  co
tisation mensuelle!, la  collent dans leur carnet) 
et la  fassent tim brer. Dorénavant il n"y aura  plus 
de m em bres non payant ou non inscrits.

Les comités directeurs cantonaux auront! ài ten ir 
un rôle exlact des sociétés locales politiquement 
organisées dans le canton. lia devront pouvoir, 
àl toute époque, annoncer le nom bre des mem
bres du parti local au comité directeur suisse (le 
cam arade Studer, avocat, Wint-erthour). Cette liste 
seirvt à  la rem ise des livrets des m em bres du parti. 
Ce livret coûte 20 centimes.

Le m ontant de la  vente des livrets devra être 
envoyé aussi rapidem ent que possible au cais
sier.

Le livret eit les tim bres entrent en vigueur le Ie1 
avril 1912.

Chaque organisation locale est tenue de faire 
pairtie du Parti cantonal. Les organisations nou
vellement fondées doivent d ’abord  s’adresser au  
comité directeur suisse et lui transm ettre Jeurs 
statuts pour adoption .

Les comités directeurs cantonaux doivent tout 
de suite envoyer leurs statuts et l ’adresse eXacte 
de leur délégué au  comité du parti ainsi que les 
adresses des autres m embres du comité directeur 
et leur constitution.

Le prochain congrès au ra  lieu en  autom ne.
A l’unanimité le comité central du parti jejst 

d 'accord avec la  façon dont bataille et polémi
que la  fraction socialiste au Conseil national. I l 
approuve pleinement ses multiples et énergiques 
interventions.

Les adm inistrateurs de la  presse socialiste suis
se sont priés de m ettre à la  disposition du comité 
directeur deux exemplaires de leurs journaux et, 
à1 la fin de l ’année, une collection reliée, qui sera 
conservée dans les archives du parti.

*  *  *

Les organisations sont informées que la fourni
ture des insignes de fê^e pour le Ier Mai a  de nou
veau été donnée à  l’Union ouvrière de Rhein- 
felden e t  au Syndicat des passem entiers de Bâle. 
Les conditions d ’achat pour l’insigne du 1er Mai, 
uniforme pour toute la Suisse, restent les mêmes 
que précédemment.

La direction du parti a décidé d’éditer une carte 
postale artistique du Ie* Mai. De superbes projets 
pour cette carte ont déjà été soumis aux grandes 
Unions ouvrières. La carte coûtera 6 cts pièce 
(commande ferme, carte sans millésime).

Les commandes pour leis cartes postales .et les 
insignes doivent être adressées au Secrétariat du 
Parti, (B irm ensdorfers'r. 15, Zurich III) .

Les dem andes pour des orateurs du I er Mai 
doivent être faites à  la même adresse. La liste 
des orateurs sera établie par le comité directeur 
à! fin mars. Les orateurs sont priés de répondre ra
pidem ent aux dem andes qu'ils reçoivent.

Nous rappelons aux comités des Partis canto
naux l’envoi des rapports annuels! au Secrétariat 
du Pairti. Jusqu 'à présent seuls les cantons de 
Zurich, Schwytz, G ruons, G laris et Thurgovie 
ont envoyé leurs rapports .Les commandes pour 
l’annuaire doivent être àdresséesi 'à; la L ibrairie 
du Grutli, à Zurich. (Voyez( § 21 des statuts du 
Parti). — Le procès-verbal du Congrès d ’Olten, 
compte-rendu sténographique, paraîtra ces jours 
prochains et înous espérons recevoir beaucoup 
de commandes.

Les carnets dei m em bres du parti ont été en
voyés à îa  plupart des cantons. O11 peut toujours 
en redem ander. Les nouveaux carnets de mem
bres de la Société du Grutli vont ctre expédiés 
également. L E  CO M ITÉ D IR E C T E U R .

Le bilan d’une Industrie
On écrit de M ontreux au « Grutléen » :
Lors des dernières élections complémentaires 

au Grand Conseil clans le cercle de Lausanne 
votre parti avait introduit dans son. program m e 
un article dem andant la suppression de l’arrêté 
qui exonère de l’impôt les étrangers îiche.s en sé
jour dans no tre  canton.

La «Revue» vous reprocha a l o r s  hargneusem ent 
de méconnaître la valeur de l’industrie hôteliè
re  pour la  prospérité du pays.

Or non seulem ent il ta.ut m éconnaître cette 
valeur, mais la nier carrém ent. E t ceux qui font 
cela sont les vrais patriotes.

L 'industrie des hôtels fleurit spécialement à 
Montreux. C 'est là qu’il faut l’étudier. E t qui l’a  
vue de près, en a la nausée.

Remarquez d 'abord  que la  clientèle d aujour
d'hui n ’est pas celle d ’il y a tren te ans. Au début 
nous attirions les gens paisibles. M aintenant ce 
sont les rastas, les cocottes, les vieux m archeurs 
qui nous visitent, introduisant chez nous des 
nrceurs qui leur sont propres, et pour 1 agrém ent 
de ces gëns les petits chevaux: sont^ nécessaires. 
Tout ce (ramassis de parasitas, d ’inutiles, de 
snobs, de gagas et de pédérastes étale son luxe 
et son vice pour le plus grand  bien de n o tre 
jeunesse e t de (n.otre populadon indigène pous 
les yeux bienveillants do l’Eglise qui, elle aussi, 
profite de la m anne sacrée .Tout se fait pour 
les étrangers. Us ocnt chez eux:; nous, noué ne 
sommes pals ch c i nous. O r leur seule présence est 
corruptive et le peuple qui trouve son plaisir et son 
profit dans l’hospitalisation de ce m onde est bien
malade. , , , .

N éfaste au  point de vue moral, la présence des 
étrangers ne nous apporte rien  au point de vue 
intellectuel. Ce sont presque tous des jouisseurs 
incapables, incultes ,parlan t mille jargons divers. 
Pour les servir nous 3vons un, bataillon de maîtres 
d 'hôtel, de directeurs, gros ,gra$, ^bedonnants, 
Obséquieux^ "à la  lèvre lipue, tranchant l'allem and 
et autant dépourvu d ’honnêteté que leurs jWt#s 
habituels.

Aurions-nous tiré quelque profit matériel de 
çette industrie? Le peuple non, mais les spécu-i 
lateurs, les propriétaires, c'est-à-dire une mines 
trité. La masse paie tout plus ch,er> les salaires 
sont plus bajs qu'ailleurs les ouvriers sont méprisés 
et la police brutale, est à la solde de qui lui rince 
les-crochets. Quand mie- épidémie éclata dans le$ 
écoles, défense de les fermer pour ne pas effrayer 
les étrangers. Le reste à l 'avenant.

Les petites gens sont, plus qu'ailleurs à la merci 
de quelquejs gros manitous qui tiennent entra 
leurs mains l’autorité, la presse, les banque s j 
etc. Ce sont des tyrans' intéressés à  l'industrie 
hôtelière et qui utilisent ‘leurs fonctions officiels 
les pour servir dels intérêts privés. Je vous parle* 
rai prochainement de certains faits concernant le  
Palace et la façon dont le  principal intéressé) 
Emery, syndic de la commune du Chàtelard, soi- 
gne la chèvtre et le  cftou.

Dès lors, bien que je  sols loin d’être socialiste,- 
j'accorde toute ma sympathie! à; ceux qui proi 
testent contre cette industrie avilissante. Et je{ 
crois servir mon pays en lui souhaitant une autre; 
destinée que celle d’être le dépotoir de la haute! 
pègre internationale. »

Ouvriers I Faites de nouveaux abonnés à. 
La "Sentinelle".

Un Jugement significatif
Nous lisons ce qui suit dans les Annales du Mu* 

sée social à Paris (c’est nous qui soulignons) :
Nous avons donné, dans le premier numéro des 

Annales du Musée social de 191a, le texte de l’as-» 
siguation lancée pair les Compagnies de fiacres au
tomobiles, dont le personnel est en grève, contre les 
petits patron® et les Sociétés coopératives de con
ducteurs d ’automobiles qui continuent à travailler et 
alimentent la  grève, en versant une cotisation aux 
grévistes. Pour ces raisons, les petits patrons qui 
avaient contkmé à travailler et les Sociétés coopé
ratives étaient attaquées devant le Tribunal de com
merce, et des dommages-intérêts leur étaient récla
més pour concurrence déloyale.

Le Tribunall de commerce a rendu le 20 janvier uiï 
jugement, dams lequel il déclare que les versements, 
faits au Comité de grève par les coopératives et les 
petits patrons, constituent, en effet , des actes de corn 
currence déloyale d l’égard des Compagnies atteintes, 
par la grève et il renvoie les parties devant M. 
Pons, arbitre rapiporteur, pour faire la  preuve des 
faits allégués paT les Compagnies dem anderesses.

Les motifs du jugement sont absolument nou
veaux.

Les Coopératives avaient allégué, pour leur défen
se, que les versements ati Comité de grève sont faits/ 
non par la Caisse de la Société, mais par ohacun 
des chauffeurs individuellement.

Le Tribunal répondit que la coopérative, ayant' 
pour but la' suppression du patron et répartissanf 
entre tous ses membres les bénéfices de ce dernier, 
ne peut avoir d’existence commerciale distincte de 
celle de ses membres.

Les petits patrons invoquaient, d ’autre part le 
droit de venir en aide à leurs camarades et la néces
sité de s’assurer contre les violences des grévistes.

Le Tribunal répondit qu’étant patrons, ils n’oni 
pas d'intêrcts corporatifs communs avec les ouvriers 
en grève. Et quand aux craintes de violences, ils 
n’on't qu’à ne pas faire sortir leurs voitures, ou à 
s’adresser à la police, qui doit les protéger.

Ce qui est juste pour l’un, l’est pour l’autre, et si 
les triibumatix bourgeois veulent rendre une justicé' 
égale pour tous ils devront, à l’avenir, condamner, 
les jaunes à des dommages-intérêts aux grévistes, 
puisque, comme le dit le jugement, étant ouvriers, ils 
n’ont pas d’intérêts communs avec les patrons, et leur 
acte constitue une concurrence déloyale à l'égard de, 
leurs camarades. H. PRO N IER.

Partout les mêmes
L’année dernière, le grand proportionnaliste Se* 

cretan — saluez! — sommait les Neuchâteluis dô 
s’unir contre les socialistes.

Aujourd'hui, il revient à la charge. Il appelle l’u
nion des bourgeois, des hommes de l’ordre, du sabré, 
de l ’Eglise d’Etat et de l’absinthe contre le proléta
riat. De la proportionnelle, il n’en est plus question. 
Il s’agit de sauver la patrie menacée et le bon renom 
de la Suisse à l’étranger. Que dirait Guillaume, s» 
nous allions élire encore un ou deux socialisées au 
Conseil national?

Hélas, trois fois hélas. Nous avions pris l’iiabitudé 
de considérer M. le colonel Secretàn connue un hom
me rude, emporté, réactionnaire, militariste st gro
gnard, mais comme un homme.

Et voilà qu’il nous force à reconnaître qu’il s ’est 
qu’une girouette.

Quelle chute, mon empereur 1

Contre 1‘alcoolismê
Le journal La Coopération, organe des «opéra

teurs belges, publie l’intéressante notice que voici: 
«Une affiche intéressante a été placée aux porte? 

des usines du Val Saint-Lambert, de Jemappe et de 
Namur:

LES AVANTAGES DU GEN IEV RE 
Le distillateur fait du setier de blé un tonneau dë 

genièvre qui est vendu au détail 252 francs^
Il en revient: 

au paysan qui cultive le blé 
au gouvernement qui impose le genièvre 
au chemin de fer qui le transporte 
au distillateur qui le fabrique 
au charretier qui le camionne 
au cabaretier qui le débite 

.Total

fr. 8.40
67.20
15-75
57-73

5.25
97-65

fjr. 252.-?
au buveur la Eonte et la maladie; 
à la femme du buveur des coups; 
à ses enfants, rien à manger et des Kaillorts pfur së 

couvrir.»


