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Depuis l’Automne passé la situation ne s’est pas améliorée. 
Le Budget militaire a encore augmenté.
Les recettes douanières n’ont pas été abaissées, sauf pour 

les viandes d’Argentine.
Nos autorités fédérales sont toujours dans la coupe des 

grands chefs agrariens et des maîtres de la finance.

I a lutte continne. Défendez-vous. Défendez votre pain
U faut du renfort
P as plus q u ’u n e  h irondelle  ne fait le  printem ps, 

Un seul hom m e, ou un  petit g roupe d 'hom m es, 
n e  sa u ra it ch an g er la  d irection  politique de tou t 
un  pays.

O uvriers qui, l ’au tom ne passé, avez m anifesté 
d 'u n e  façon éc la tan te  vo tre désapprobation  de 
n o tre  politique féd é ra le , c ’e s t ce q u ’il fau t bien 
vous d ire.

V o tre  g es te  d ’a lo rs ,s"îi devait re s te r  isolé .se
ra it vite oub lié  m a lg ré  to u t le  b ru it q u ’il a  p ro 
duit, e t i l  p e rd ra it  b ien tô t sa  signification. D ans 
les hau tes  sphères gouvernem entales, on  n e  sera it 
qu e  trop  porflé à  cro ire  ce qu e  la  p resse  des partis 
bourgeo is a  rép é té  s u r  tous les tons, c ’est qu e  le 
peuple neuchâtelo is a  eu sim plem ent un m ouve
m ent d ’hum eur, q u ’il a  obéi à  un  pur caprice. Ce 
caprice satisfait, il re n tre ra  d an s  l’o rn ière  e t su i
v ra  docilem ent ses d irigean ts qui pourron t con
tin u e r en  to u te  tran q u illité  leu r po litique réaction
naire .

P o u r n e  pals len re s te r  à  un  Succès qu e  n o s  a d v e r
saires appellen t un succès d e  cu riosité  e t  d ’éton- 
nem ent, il vous fau t en rem porte r d e  nouveaux  
jusqu’à  ce qu 'ils  a ie n t appris  à  ne plus s’étonner 
e t que leur curiosité  soit en tiè rem en t sa tisfait^ .

Continuez donc e n  envoyant P A U L  .G R A B ER  
a u  Conseil national.

M. Com tesse d isait en décem bre, dans la  salle 
de ce conseil, que certainem ent les électeurs de 
M. N aine n ’étaien t pas d 'acco rd  avec lui lo rsqu’il 
dem anda it l ’abaissem ent des rece tte s  douanières 
e t la réduction  du  b u d g et m ilitaire. L a  m eilleure 
réponse que vous puissiez fa ire  à. une telle affir
m ation, sera it l ’é lection  de G raber.

In transigean t, ag ressif, lu tteu r acharné, il m on
tr e r a  ài c e s  m essieurs die quel bois les ouvriers du 
Ju ra  se chauffen t et s ’ils son t disposés à  se se rrer 
indéfin im ent la ce in tu re  pour donner des tra ite 
m ents de dix! m ille francs ài des  colonels qui les 
font m archer com m e des pan tins e t de dix-huit 
m ille francs à  des  conseillers fédéraux  qui tro u 
vent que le peuple m ange trop .

Si le peuple d es  travailleurs neuchâtelo is n ’est 
pas re tom bé dans l'ind ifférence depuis sa victoire 
de novem bre dernier, e t  tou t nous d ém o n tre  que 
tel n ’est pas le cas, c 'est le m om ent pour lui d ’e n 
to n n e r à  l'o re ille  de tous les réactionnaires Ja 
cluanson bien  connue : « Si ce tte  h isto ire 'vous 
ennuie, nous a llo n s  la  recom m encer» , e t surtou t 
do ne pas s 'en  te n ir  à  la  chanson  seulem ent.

C. N A IN E .

Ce que les radicaux et les libéraux 
adm ettent e t défendent

Sans avoir travaillé,
les actionnaires des fabriques de lait condensé de 
Cham et V evey ont reçu: en 5 ans, 40,3 milions de 
francs.
Sans avoir travaillé,

les actionnaires de la Société bâloise de chimie ont 
reçu en 14 ans les 214,5 % du capital engagé. 
Sans avoir travaillé,

les actionnaires du trust du pétrole ont reçu en 
moyenne, ces dernières années, 40 % de dividende. 
Sans avoir travaillé,

les actionnaires de la Fabrique de machines Browtt, 
Boveri, à Baden, ont reçu, de iç o i  à rç io , plus de 
ir o  % de dividendes. Leur capital est donc totale
ment remboursé, mais ils continuent d’encaisser cha
que année des profits considérables.
Sans avoir travaillé, 

les actionnaires de la Fabrique de glaces de St-Go- 
bain se sont réparti un bénéfice net de 7,735,000 fr .;  
ils ont touché 700 francs par action.
Sans avoir ti availlé, 

les actionnaires des société suivantes:
M oteurs Zedel, S t-A ubin , ont touché 16 %
Fabrique d'accumulateurs, Oerlikon 20 %
Crédit Mutuel, La Chuux-de-Fonds 12 %
Fabrique d’aluminium, Schaffhouse 18 %
La Bâloise, assurances vie, 18 %
La Bâloise, assurances feu, 22 %
La Bâloise, assurances transport, 16 %
Chocolat Peter-Knhler 10 %
Fabrique de Câbles. Cortaillod. 11.7 %
Usine genevoise de dégrossissage d’or 8,8 %
Fabrique Maggi jo %
Fabrique de chaussures, Frauenfeld 8 %
Citons encore la fabrique de s u c e  de Northeim  qui 

verse en i ç u  65 % de dividende à ses pauvres ac
tionnaires.

Travailleurs, Ouvriers e t Paysans
C’est vous, par votre travail incessant qui remplis

ses les co ffre-forts toujours trop petits de ces action, 
naires fa inéantsI Ces gens-là, ces parasites sont sou
tenus par 1rs partis radical et libéral.

N e donnez pas vos suffrages, ni au millionnaire 
Bonhôte, ni au riche professeur Mentha. défenseurs 
de €l’ordre» ou plutôt du désordre capitaliste. 

Jurassiens,
Luttez contre la v ie  chère;
Contre les dépenses m ilitaires;
Contre l’exploitation du travail;

Jurassiens
votez les listes socialistes

Elections
C o n se i l  N a t io n a l *1

d e s  1 3  e t  1 4  a v r i l  1 9 1 2

Citoyens électeurs, Camarades ouvriers,
D ix mille électeurs socialistes a'ont qu'un repré

sentant à  Berne. Av-ec sept mille électeurs les radS- 
caux en ont sept (cinq au Consett National et deucx 
au Conseil des E tats). Les libéraux-coniervateari 
avec cinq mille en ont un.

Samedi et dimanche prochain vous devrex élire tw 
député aiu Conseil] National ipour remplacer M. Per- 
rier élu  conseiller fédéral. Perm ettrez-vous que sep* 
mille électeurs aient encore sept fois plus «te repré
sentants que dix mille ?

Voudrez-vous surtout en votant pour un mnrfidnt 
bourgeois donner votre appui à la politique de milita
risme et de protectionnisme à outrance qui af(famé te 
peuple?

Que vouliez-vous en automnte lorsque vous ave* 
m anifesté sur le nom d*- N aine?

Combattre la politique fédérale actuelle. O r, cette 
politique depuis le 5 novembre m’a pas changé. Elle 
continue. Cette année encore les dépenses m ilitaires 
ont augmenté de plusieurs millions. Les 50 millions 
sonl dépassés. Il vous faut donc aussi continuer ta 
lutte et ne pas vous imaginer que les choses vont 
ch anger si vous vous croisez les bras.

C 'est .pourquoi nous vous proposons d ’envoyer no
tre camarade

P ^ a - u l  O r a b e r
Instituteur , rédacteur de la «Solidarité Horlogère*

renforcer à Berne le groupe d« 'l’opposkion. C 'est un 
énerg que, un lutteur âpre et intransigeant.

Bri vous abstenant vous donneriez raison à ceux 
qui ont prétendu que les dix mi lie électeurs du 5 no
vembre 1911 oint agi sains discernem ent, par pure 
caprice.

On oppose à Graber, d ’un côté un candidat conser
vateur. Nous sommes moins que jam ais à u se  époque 
où la société puisse s’arrêter.

D ’un autre côté on lui appose un candidat soi-di
sant neutre. Est-ce qu ’on peut rester neutre da.ns la 
terrible bataille qui se livre m ain tena it entre les 
masses populaires et les puissances capitalistes? Ce 
candidat est le candidat ni froid ni 'bouillant que le 
peuple doit vomir de sa bouche.

Du reste aux dhambres fédérales on ne voit aucu
ne différence entre conservateurs et radicaux.

Lorsque le groupe socialiste a proposé un abaisse
ment de plusieurs millions des recettes doua-nières 
tous les députés bourgeois indistinctem ent s’y sont 
apposés. Lorsque le même groupe a demandé une ré
duction du budget m ilitaire tous se sont lovés pour 
1 écart*r. Tous les mêmes ont voté l’augmentation 
de ce budget et tous encore, pour parer au rcnché. 
rissement dont souffre le peuple ont voté l’élévation

i s s  traitements des oonseillers fédéraux de 15,000 )  
18,000 teanc».

Au mois <te ju in  prcxAain, S« voteront avec le mê- 
tn4 ensenéil* touchant f  emprunt de 31 millions de 
francs p«ur des dépenses militaires extraordinaires, 
et cela continuera indéfiniment si le peuple ne les 
arrête.

Electeurs, ouvriers, I  la  lutte donc, 4a tâche n’**t 
que commencée. Debout contre te haut capitalisme 
m aître de nos pouvoirs politiques.

Debout pour la batailte achaimée, incessante, «ytù 
ne finira que le jour où nous seront délivrés de la 
tutelle de la haute finance.

Tous aux urnes. V oles le bulletin bleu portant l t  
nom de

Paul Graber
Le Comité cantonal du P. S. neuchâtelois.

N. B. — Les citoyens en retard dans le paiement 
des impôts ont le droit de vote.

Quand vous avee lu la Sentinelle N E  LA JE T E Z  
PAS, faites-la lire autour de vous.

L'armée dévore toujours plus

La feflie imiiKtajrfebe coûte cher aux peupliez. La 
Suisse pacifique n ’est pas épargnée et les colonel* 
siégeant aux Chambres ont un intarissable appétit. 

On dépensait on Suisse pour l'année en:

1874 fr. 6,800,000
1895 » 23,000,000
1905 » 30,500,000
1910 > 42,200,000
1911 * 44,000,000

Ces chiffres tirés du budget m ilita ire  fédéral ne 
sont pas complets; iî faudrait y ajouter d'aïutres m il
lions encore.

'D&n« U budget de Vintérieiur, figurent:

1 . 7 3 5 . 0 0 0
pour constructions m ilitaires nouvelles et répara
tions.

1.500.000
pour am ortissements et intérêts sur cmpruuU néces
sités par des dépenses m ilitaires.

2.653.105
de crédits supplémentaires.

Au total fflus de

50.000.000
par an pour l'arm ée si populaire dans le canton de 
NeuchâteJ et que Us patriotes trouvent insuifisante 
anoore. C. N A IN E ,



LA SENTINELLE T7

La morale sociale 
È  Jandidat National"

Le parti radical voulait d ’un candidat patriote et 
iévotïé aux intérêts de la nation. Il l’a découvert en 
la personne de M. Frita-Henri Mentha, i  architype 
du sybarite intellectuel, le monsieur qui se fout du 
monde avec délices, l’égoïste cynique et monstrueux, 
qui fait profession d’abhorrer les pauvres et les souf
frants, parce que le spectacle de leurs misères trou
ble l’harmonie de ses rêves de lettré.

Car M. Fritz-H enri Mentha a une façon très spé
ciale d ’aimer son pays et de servir ses concitoyens.

Il met tout son talent de sophiste astucieux à dé
tourner de leur projet les riches de ce monde qui, 
ayant joui des privilège» de la fortune, songeât i  en 
faire profiter, au moins aiprès leur mot, la foule des 
déshérités.

Et ce surprenant candidat national est tellement 
fier de son action inhumaine et antisociale qu’il ne 
peut résister au désir de la proclamer sur le» toits.

Il y  a quelques années, une dame qui désirait lais
ser son avoir opulent à une œuvre d’utilité publique, 
demanda conseil à M. Mentha.

Devaii-elie doter les hôpitaujc de vieillards, les  
Colonies de  vacances, les  R siles de  fous, les Sa-  
natoria de  tuberculeux ou fonder e lle-m êm e, dans  
un I eu riant et salubre un reluge ou viendraient 
s ’endormir quelques m isères  particulièrement 

ém ouvantes?
Telles étaient les questions que la dame charitable 

posait au savant juriste.
M. Mentha répondit en ces termes à jamais mé

morables :
„ il faut que vous testiez  en faveur de cette 

propriété individuelle qu'on m enace et dont vous!  
sou ten ez  l'excellence? Comment celà? En procu
rant l'aisance et m êm e la richesse à des  
vous paraîtraient capables d’y taire honneur.. .  
En donnant la sécurité à quelques inquiets, et, 
s'il s e  peut, la paijt à quelques envieuju . Donc 
poini de fondations testamentaires. Point do gros  
legs au? étab lissem ents  charitables et scientifiques.  
Renoncez à toute gloire posthum e et qu'on vous  

Ignore dans un s ièc le" .
Pour le candidat neutre et patriotique, oc m  sau

rait mieux servir ses concitoyens et faire œuvre plus 
nationale qu’en décourageant la charité et en semant 
l’or non point pour combattre la détre*sse humaine, 
mais pour donner la sécurité 
aux inquiets, ©t la paix du coaur 
aux envieux.

Voilà la morale patriotique et humanitaire de Mi 
Mentha. Ce n’est pas nous qui lui avons fait dire « a  
choses édifiantes, c’est lui qui l*i a écrites de cette 
même plume délicate et distinguos que M. Matthias, 
bon juge en la matière, oélèbre sur son mirliton. El 
même, aiprès avoir donné à sa correspondante «*n si 
Bob’ie conseil, le futur candidat national n’a point 
voulu ensevelir la lumière sous un pH cacheté. D était 
tellement satisfait de son travail subversif qu’il re
prit sa lettre et la publia tout aiu long dans «ne bro
chure intitulée * La Morale du Testament».

Panser les plaies de la chair souffrante, fortifier 
l’enfance malingre, assurer le repos aux vieillards 
fourbus et caducs, qtrrile duperie t Ne vant-S pas 
mieux, cent fois, laisser «a fortune à quelqtee gai 
compagnon qui saura faire carrément la fête et tra i
ter ses amis et ses amies avec une magnificence 
royale.

Tel est l’avis de M. Mentha, lequel déclare:
Une conception, erronée }e crois, du christia

nisme fail consister depuis d es  sièc les  l'amour du 
prochain dans le sou lagem en t das misérables plu
tôt que dans la propagation de la joie, il sem ble  
que nous ne devions aucune complaisance à la jeu
n esse ,  à la force et à la beauté, mais seu lem en t à 
î  laideur à la décrépitude, à la tou?.

Hei.nl comme il en parle: la laideur, la décrépitu
de, la toux: Trinité répugnante, misères sordides! 
Comme c’est dégoûtant un pauvre diable àt père de 
famille qui crache ses poumons pendant qu< ta mar
maille »e serre le ventre. Comment peut-on s-voir 
l’àme assez vulgaire pour »r>nger i  «oulager •ces re
buts hu m a in s», ces tépaves d 'hum anité*  f  Le candi
dat national a des hauts le coeur *u spectacle àe no
tre humanitarisme inesthétique.

L’idée que la dame qui lui demandait conseil peut- 
songer à la création d'un hospice pour les malades 
kii di-mine la nausée. Et il imprime à ce sujet les com
mentaires que voici:

„Quoi I ces  a ilées ,  ces  p e lou ses ,  ce paysage  
cesseront de réjouir des êtres intelligents; jusqu'à 
la fin du monde, s ’il s e  peut, d es  idiots, das épi
leptiques, d es  incurables, feroni dans ce beau lieu 
une sym phonie d'horreur. „Q elle étrange m o d e s 
tie l'empêche de se  procurer dès aujourd'hui la 
joie cé le ste  de voir des magots s e  vautrer autour  
d'elle, e! la bénir en écumant".

Jamais le candidat national ne s’était haussé à 
tant d’éloquence. Le mépris de la misère sociale le 
rend lyrique.

Nous pouvons nous passer de commenter davan
tage l’immortelle profession de foi patriotique de M, 
Mentha. Elle se suffit à elle-même.

De deux choses l’une, ou bien l’homme providen
tiel des radicaux voulait, en écrivant ces kvnèbrts 
calembredaines se distinguer par une plaisarvtarW de 
haut goût et se rendre in téressait., ou bien M.

Mentha était sincère ! Dans le premier ca» le peuple 
jugera que les fumisteries du candidat national sont 
malfaisantes lorsqu’elles frustrent le* malheureux 
d’un héritage, et dans îe second cas il estimer» que 
c’est le parti radical que se paie la tête du pùblic en 
t'invitant à  porter ses suffrages sur f  ennemi de.$ hô
pitaux, des colonies de vacances, le théoricien de 
Végoïsme individuel sans frein «i borne, l’homme qui 
trouve plus utile de satisfaire la cupiditi de quelques 
curieux plutôt que de soulager la souffrance des hum
bles.

C’est faire Injure aux électeurs neuchâtelois que de 
leur offrir un aristocrate intellectuel aussi féroce 
pour les représenter à Berne, et ils sauront répon
dre à cette provocation en ro tant pour le candidat 
de la solidarité sociale,

P a u l  G r a b e r

Le Candidat neutre!
Quand le peuple étouffe souj le poids des 

impôts indirects,
Quand il est écrasé sous le; charges mi

litaires,
Quand les riches le pressurent de toutes 

parts, grâce au* fortunes gigantesques accu, 
mulées à ses dépens.

Quant toute notre société résonne du 
bruit de la bataille que les petits doivent 
livrer contre les gros.

Comment un candidat ose-t-il se  
proclamer neutre S

C'est encore une façon d’être réaction
naire, c’est encore un masque à arracher.

Quand le peule souffre on ne doit pas 
rester neutre.

Debout contre îe candidat neutre

Paysans socialistes
Le développement du socialisme est considé

rable dans le monde enu tr. E n  Allemagne, plus 
du 30 °/o des électeurs sont des rouges, tandis 
qu’en 1872 on n ’en comptait que 4 °/o à  peine. 
En Suisse, les progrès suiit rapides aussi puisque 
plus de 100,000 électeurs sont socialistes.

Les partis bourgeois sont donc très sérieusement 
menacés par la m arée montante du socialisme.

Il y a  quelques années encore, les m aîtres 
de l’usine, de la ’ -re et des gouvernem ents 
croyaient fermement qu’une digue, d ’apparence 
inébranlable, résisterait Toujours aux flots du so
cialisme. Dans leux orgueil, ils s imaginent naï
vement que le paysan qui trime d 'un bout à l'au
tre de l'armée, re s te ra i indéfectiblement attaché 
au régime actueL ils  estimaient que Jacques Bon
homme est un peu niais, aosolument incapable de 
comprendre quelque chos*. aux questions sociales 
et qu’au premier cri d 'alarm e jeté par la bour
geoisie il accourrait avec empressement pour faire 
le coup de feu contre son frèra de travail de la 
ville.

C’est une illusion cui s’en va, heureusement. 
Sous l'aiguillon des idées d'émancipation et des 
faits économiques, beaucoup de paysans sont ga
gnés à la lutte de classe. L 'esprit de solidarité se 
manifeste chez eux par la création de coopératives, 
de syndicats, e t j*ar une politique nettem ent anti
capitaliste. A ce sujet, il u'est pas indifférent de 
noter qu'en France, le tiers des suffrages so
cialistes proviennent de la campagne.

Chez nous, quoique les conditions ne soient pas 
identiques à celle des conLrées où l'industrialisa
tion dans la  culture est avancée, on constate 
néanmoins les progrès de no3 idées.

Certes, nos bons radicaux et libéraux ont été 
étonnés d 'apprendre que des sections socialistes 
te développent <jn pie» 11e région agricole et qu’au 
mois de novembre 1911 bien des paysans ont 
voté pour Ch. Naine, co.nme ils voteront, plus 
nombreux peut-être, pour t’aul Graber, le 14 avril.

La lutte âpre et toujouis plus tranchée, entre 
salariés et capitalistes, devait inévitablement se 
répercuter à la campagne. En étudiant de près 
les griefs des travailleurs des villes, les agricul
teurs non privilégies ont remarqué une grande 
analogit avec leur situation.

Dès lors ceux qui soutirent des injustices ac
tuelles combattent aussi l'exploitation capitaliste 
et le gouvernement qui en est issu.

On spécule en effet honteusement sur tous les 
produits de la terre. Les labourerurs, les vigne
rons arrosent les sillons de leur sueur, ils coupent 
le blé doré et cueil’ent le grape vermeille, mais 
ce sont les gens à galette qui, du fond de leur 
cabinet d 'affaires, achètent èn gros ces richesses, 
spéculent et empochent les profits.

Ce sont les actionnait es anonymes et étrangers 
qui possèdent les vasies fabriques de lait con
densé, de chocolat, 'es fromageries, où tout est 
actionné à l'électricité, <e sont eux qui touchent 
les gros dividendes, tandis que les petits agricul
teurs sont aux prises avec £a banquier impitoya
ble qui réclam e les intérêts d 'hypothèques oné
reuses.

L’infatigable cultivateur travaille sans relâ
che; il am éliore une terre ingrate oui ne  lui 
appartient pas, il ae nourrit sobrem ent, il mène une 
vie de privations. Il m érita donc da recueillir la

fruit de son labeur. E h  bien non! C’est le maqui
gnon qui s ’interpose, fait des bénéfices scandaleux 
sur le  bétail ou prête, k des taux usuraires pt 
ruineux.

C’est le  propriétaire le  Monsieur de la ville, 
qui ignore ce que c’est qu’uoo bêche, qui encaisse 
les grosses locations et hausse les fermages.

Que des désastres dûs à  des causes naturelles 
surviennent: épidémies, sécheresse, ravages par 
la grêle, seul le serf de la terre  supportera tout 
le dom m age; le possesseur, lui, exige le mon
tant intégral du loyer et ne subit aucun risque.

L* sort du petit paysan est souvent, comme celui 
de l'ouvrieT industriel plein d ’insécurké.

E t qu'il ne compte nas sur nos gouvernant* 
pour modifier cette situation précaire. Les man
dataires radicaux et libéraux ne sont généralem ent 
que des gens de la ~lasse riche, gros patrons, usi
nier», banquiers, colonels, rentiers, juristes, qui 
De savent rien de la vie des travailleurs. Ils soi
gnent bien leurs intérêts .votant de lourds tarifs 
douaniers qui ont été funestes aussi aux petits agri
culteurs. Ils consacrent chaque année plus de
50 millions pour des ceuvies de destruction.

Pour constituer des caisses de prévoyance, pour 
assurer la vieillesse du travailleur, pour garan
tir les risques du bétail et de l’agriculture^ 
paysans ne compte» plus sur eux.

Luttez résolument contre ceux qui vous exploi
tent et vous chargent d'impôts et envoyez dans les 
parlem ents des enfants du peuple et non plus 
des ventre dorés. Jacques LAM OTE.

Votez pour Paul Graber

Voulez-vous connaître le mouvement socialiste 
universel, abonnez-vous à la Sentinelle.

Le patriotisme d© nos
adversaires signifie dé- 
l  ense du capital. 

La patrie pour eux, 
c’esi le veau d’or.

8*Acâ§Oü
Le» bourgeois ont lancé un défi à la classe ouvriè

re. En dépit de toute justice ils revendiquent le nA- 
ge vacant mi Conseil n ai vocal. Aux lésés appartiec* 
lt soin de relever Le p u t  Devant l’attitude des bour
geois, il faut que tons se mettent au travail de pro- 
pAg-acde. L'important» de cette élection ne doit 
échapper A personne. Chaque travailleur doit com
prendre que l’occasion lui est offerte de dire à ceux 
qui possèdent et qui vivent luxueusement du travail 
des autres: Le régime capitaliste s’use, l’oovrier n’a 
déjà été que trop exploité, il entend dc pas rester 
1 éternelle dupe. La différent* entre urn dépoté bour
geois et un député socialiste a dà s’imposer à tous, 
par les comptes-rendus des séances du parlement. 
L'entrée du camarade Charles Naine fut 1e pavé jeté 
dans la mare aux grenouilles. Ces messieurs avaient 
tellement l’habitude de soigner les intérêts du peu
ple dans la plus grands tranquillité, qu’ils oot été es
tomaqués. Plus nos représentants seront nombreux 
li-bas, mieux cela vaudra. Pour cela il faot marcher 
an scrutin csn rangs serrés; qcs tous les camarades 
fassent leur possible pour réveiller les indécis.

Combien y en a-t-il encore qui ne votent jamais 
sous prétexte que cela ne servira à rien? A ceux-là, 
demandons A quoi nous servirait d ’être maîtres de la 
consommation, de la production même, tant que les 
bourgeois seraient tonjoors maîtres du pouvoir poli
tique, nous fabriqueraient toutes espèces de lois res
trictives et réactionnaire*. A ce moment U faudrait, 
coûte que coûte, que noos nous emparions du pouvoir

Il est donc nécessaire de ne pas négliger le problè
me politique. L’inertie d« ceux qui tiennent ce rat
ionnem ent ne profite qu’aux bourgeois qui, eux, n’oo- 
blient pas leurs devoirs. Que tons ceux <jui n’ont pa» 
encore adhéré au parti socialiste réfléchissent à leur 
situation et comprennent enfin i  qui Lis doivent con
fier leurs intérêts. Tous deboct pour défendre ne* 
droits 1 P-C . L.

Etait-ce un caprice ?
Le monde politique bourgeois a été tellement 

abasourdi, l’autom ne neroier, par la triomphale 
élection de Charles Naine qu'il refuse avec obsu- 
oatioD de croira à la réalité de sa défaite.

Tous les journaux, tons les orateur», tous le» 
caaques, tous les manitous de la droite e t du 
centre crièrent à  q u i mieux-mieux sut les toits: 

« 11 y a m aldonne 1 CV-st un vote de surprise I 
C'est un caprice du peuple mécontent de La vio 
chèreI Ce n'est pas une victoire socialiste! C'est 
un succès personnel pour le candidat. Si ç’avan 
été M. Graber, par exemple, qui avait été en 
liste, au  lieu de M. Nain*» jamais il n ’aurait passé. 
La moitié des bulletins bleus émanaient de ra
dicaux, de libéraux ou de am ples indifférents, 
lesquels ne se rallient en non aux idées nouvel
les, mais désirent donner une leçon aux protection 
nistes e t un témoignage ««'estime au directeur de 
l’Office social. Tous ces gens nous reviendrons, 
ils sont nôtres. La victoire de l’extrême-gauchje 
sera sans lendemain. »

Voilà ce que nous avuns lu et entendu sans re
lâche, pendant des mo;j, voilà ce que l'on nous 
répète tous Les jours encore dans Les conversation* 
particulières.

Quelle peut bien être la  cause d ’un aussi étrangve 
aveuglement ?

On 1a  discerne sans peine.
Si l'idéal nouveau a vraim ent rallié 10,000 adep

tes dans le canton, if fau t à tout prix que lés 
gens en place envisagent la nécessité de réformes 
urgentes, il faut qu’à Berne même on prête atten

tion k cette crue subito des désirs populaires t(  
longtemps contenus et qui viennent de rompre en- 
nn  leur barrage; il fau t que l’on songe à  la  ré< 
forme du régim e douanier e t militariste qui ruine 
nos fam illes; il fau t que I on rem place l’orviétan, 
électoral, l ’eau bénite de cour, les promesses onc
tueuses et la poudre de perlimpimpin par des 
actes im m édiats, des m esures catégoriouest de» 
gestes définitifs.

Cette perspective épouvante la  population do 
ra ts  qui pullule dans notre from age... d ’Emmen- 
thaï.

La seule idée de rom pre avec l’immobilisme dé- 
Ucieux où s’est endormie béatem ent la majorité 
“ hier, radicalisme conservateur dans des
affres si insupportables qu’il a  recours, pour se 
calmer, à la stratégie des autruches. Il enterre 
sa tête dans le sable et refusa de voir le danger. 
Sans relâche, pour se donner du cœur, il module 
le refrain na 'f : «C ’est un caprice populaire I»

Eh I bien non. ce n’était pas un caprice populaire, 
une bouffée d’impatience, un feu de paiüe. un mau
vais rive I C’est anx électeurs neuchâtelois de prou
ver qu'ils ont de la suite dans les idées, qu’ils sa
vent vouloir fermement ce qu’ils désirent, que leurs 
convictions ne sont point d’une heure et qu’ils ne 
•auraient lancer le manche après la cognée parce que 
l’arrivée de Charles Naine au Parlement fédérai n’a 
point aboli d’un coup toutes les inégaJités, toutes lei 
injustices.

C’est pour avoir le droit de demeurer sourds à no
tre protestation qne les bourgeois ont qualifié de ca
price du peuple notre triomphe de naguère I

Electeurs nenchitelois, si vous voulez que votre 
attitude de novembre dernier vous devienne profita
ble, maintenez-la; ne prêtez point par négligence ou 
paresse une ombre de raison aux propos de vos ad
versaires. Avec les gens qui ont l’oreille dure, il faïut 
répéter les choses plusieurs fois.

Répétez donc pour l’édification des maîtres au 
pouvoir que voos avez assez et plus qu’assez du 
régime actuel et réitérez l’avertissement salutaire 
que Ton a valu, voici quelques mois, l’abolition du 
droit prohibitif »tsr les viandes congelées. ,

Votes tous pour

PâUL GRABER
et cette fois la bourgeoisie comprendrai

Réflexion
Ii© v s ta  de e s t  autom ne tu t  un in s ta n t  d’er

reur, à des circon stan ces fo r tu ite s .
A a i l u  n a t Su iss»

Celtes opinion d ’un de nos plus grands journa
liste» chaux-de-fonniers est évidemment juste. 
Quand on connaît un tant soit peu les automates 
de la  rue Jaquet-Droz, on sait que l’erreur, t<j 
mensonge, la calomnie, la grossièreté ne leur sont

r coutumiersl Leur esprit est si droit, iis ont 
vue si perçante, que vous comprenez.... moi, 
qui ne *uis qu'un simple ouvrier, je  n ’aim e pas que 

Io n  traita le peuple d ’imbécile.
Le» électeur» qui ont voté pour Naine, ne l’ont 

pas fait incon»ciemmeut. Ils connaissaient Leur 
candidat, ils savaient que leur confiance était 
bien placée, que N aina ne les trom perait pas. 
Sont-c« des imbéciles ceux qui ont voté pour Naine 
et qui n ’ont dooné aucun suffrage aux Mosimann, 
Calaxaa, P em er, Calamt-Colin et Compagnie? 
S'ils ont agi ainsi c’-'st qu’ils savaient que tous 
ces oooseilLers nationaux radicaux et libéraux 
n'étaient pas leurs représentants; ce sont les re
présentants des bourgeois; ils représentent une 
classe dont les intérêts sont opposés à ceux do 
la cla-sse prolétarienne, de la  classe qui produit 
tout e* qui reço it à  peine quelques sous insuffisant* 
pour vivre.

Ceux qui ont voté pour N aine se retrouveront et 
iront déposer dans les urnes samedi et dimanche 
un bulletin bleu.

Qu'ont-ils fait à  Berne ces radicaux neuchâte* 
lois ? Rien ou plutôt ils ont voté avec un ensemble 
touchant, une augm entation de traitem ent en fa
veur des pauvres diables de conseillers fédéraux; 
banqueteurs à 120 fi.

Que feront-ils en ju 'ti ? Ils voteront avec un en
semble plus touchant encore les énormes dépense* 
militaire I

Combien de fois les conseillers radicaux ont-ils 
pris 1a parole à Berne ? Aucune l

Camarades, envoyons à Berne, G RA BER, hom
me d'action, homme énergique, qui, comme Naine, 
répréoentera ne» revendications.

M illot-Rataut.
P. S. — Les chefs so-.ialistes se sont de propos 

délibéré, mis au ban de l ’opinion publique. (Na
tional.)

De quelle opinion publique, s. v. p. ? Est-oa 
que l'opinion bourgeoise, l’opinion des affameur* 
est l’opinion publique ? M. R.

Citoyens qu’indignent les faveurs et les gaspillages 
des gouvernements, abonnez-vous à la Sentinelle.

Les impôts indirects
Le patriotisme bourgeois coûtait à la  frontière:

Total p a r  h a b i ta n t
1850 4.255-560 1 .7 8
1860 7 , 7 6 8 ,9 2 4 3 .1 0
1880 1 7 ,2 1 1 ,4 8 3 6 .0 5
1900 4 8 ,0 1 0 ,0 1 1 1 4 .4 4
jp /0 80,674,180 21.60

On fait appe3 à votre patriotisme, électeurs ne»* 
châtelois. Nous ne savons vraiment s’il vous rappor
te quelque chone.

Ce qm est certain, c’est qu’il vous coûte terrible
ment citer :

80 M ILLIONS DE DROITS D ’ENTREE;
50 M ILLIONS POUR L’ARMEE.

Arrière les sophismes et les légendes. Quand 00 
découvre une cause de souffrance, iü faut la combat
tre.

Electeurs socialistes laites de la propagande en laveur de votre candidat.



LA SENTINELLE
chat, Mosimann et Calame, et i l  leur a  offert, 
humblement, une alliance.

Ce fut si peu digne, si peu -viril, que la patrioti
que, com prenant toute la m esura de oette chute, ne 
daigna pas même écoutor la mélopée libérale;, 
tourna le dos et s’en fut à ses affaires.

Comment, après une telle attitude, le partit libé
ral oserait-il prétendre être un parti de l’opposi
tion. Chacun lui rira  au nez en  lui rappelant les 
raisins trop verts que dédaigna m aître renard de 
la fable. Quand une attitude peut être attibuée au 
dépit, elle manque de dignité. Messieurs de la 
droite, il ne vous reste plus qu’àl vous rallier, en 
sauvant ce qui vous re s te  de dignité, à  vos rouges 
adversaires, ou — et ce serait plus digne — à 
racheter votre faiblesse, bien hum aine après tout, 
en vous m ettant, coûte que coûte, au service 
d’un principe.

Cette attitude pourrait m ettre un dernier lus
tre à votre crépuscule. Mais tout fait pré
voir que vous préférez disparaître sous la grisaille 
du brouillard e t au milieu de la boue des fondriè
res. enlisés par votre aveuglement e t votre étroi
tesse.

Vous étiez proportionnalistes, vous l’étiez au 
nom de la justice. Voua avez fa it une campagne 
qui donnait quelque crédit à  votre libéralisme. 
Mais aussitôt que cette proportionnelle, revendi
quée au nom de la isttce, devint favorable aux 
socialistes, il n ’y  eut plus de justice, de représen
tation équitable, plus de morale politique, plus 
d ’équité, plus de suffrage universel, tout cela 
s est écroulé confusément' avec votre indépendan
ce, avec votre fierté, avec votre dignité. Vous 
avez renié vos théories ei brûlé ca que vous en
censiez.

Reprenez-donc, libéraux, les brochures publiées 
dans la campagne pour la proportionnelle. Vous 
écriviez alors: «Voulez vous supprimer les injus
tices, les inégalités, les t  coalitions qui écrasent », 
votez oui ! »

Nouveaux Pierre dans la cour où l’on injurie 
son maître, vous reniez sans rougeur au front 
la principe que vous détendiez et vous vous mon
trez ainsi tels que vous êtes, manquant d’idéai 
et d ’indépendance.

Vous n ’êtes plus un parti d'opposition ,vous 
abandonnez vos principes au premier chocl Que 
vous reste-t-il? un peu de tradition où ce mêlent 
les souvenirs de 48 et de 56 et cela ne peut plus 
parler à notre génération.

Décidément, c’est bien une fin pour Je libé
ralisme neuchâtelois qui; l ’offre d ’un cartel faite 
à la patriotique, au  mépris de toute justice.

E.-P. G.

Citoyens qui vous révoltes contre Its iniques dé
penses militaires, abonnes-vous à la Sentinelle.

Evidemment

Le National commence i  en arriver aux gros mot». 
C est son affaire. La Sentinelle — ce de»
violents, de» forcenés — continue et cootu>»era k 
discuter calmement en d«inant DES RAISONS i  
sej lecteurs.

Laissons donc l ’irascible National nous mettre an 
*ban de l’opinion publique» et continuons à •discute».

La proportionnelle — i  laqueik k j  Neocfcàtelols
ont rendu l’automne dernier un bel bommay*  de-
ma:«ic qu’on laisse à une minorité 1* droit de m faix» 
représenter selon la confiance qu'on lui acœrde.

Le» partis adverses n’ont pas à dire: Ils ont droit 
à tant de députés, c est vrai, mais nous ne pouvons 
accepter leurs idées/

Cette dernière oondiitioo détruit tout suaptement 
le principe mime de la proportionnelle, ptilcqu* tune 
minorité a des opinions différentes de celles de la 
majorité.

L« National Suisse commet justement cette gros
se erreur.

E V ID EM  M EN T», dit-il. Iss effectifs 1mobilisés e* 
novembre dernier permettraient aujr socialistes de 
revendiquer plus d’un siège» m*is?„.

Mais la décision prise par le» socialistes i  Cham
bre! ien oblige les radicat» i  refuser et h quoi le» 
socialistes auraient droit. Pourquoi? Parc* ^a’ils oot 
choisi un candidat SELON LEURS PEN SEES «  
non selon la pensée des radicaux.

Pern-on être plus naïf k 1’ég-atyJ de la proportion
nelle et s’en moquer pim <V-1iibér/-m̂ n* ?

Les Neuchâtelois sont ferrants proportVoranalis- 
te.i, avoue le National.

Nous aimons i  croire qu'ils n* renieront paj di
manche ce plu* beau fleuron de leurs principes poli
tiques.

Citoyens qui trouves que la guerre est «ms crime,
abonnes-vous à la Sentinelle.

Regrettable et humiliant !
Les radicaux, dit leur manifeste, envisageraient 

comme regrettable et kuwuliaxt, l'élection par le» 
Neuchâtelou d'un second Mitipatriote.

C’est regrettable en effet que Naine ait combattu
i  Berne:

Regrets et humiliation
Les radicaux envisageraient e n particulier com

me excessisvement regrettable et hum iliant pour 
notre canton, l’élection par les Neuchâtelois d’un 
second antipatriote.

M anifeste de l’Association 
patriotique radicale.)

Savez-vous, cam arades, pourquoi les radicaux 
envisageraient comme excessivement regrettable 
l’élection de G raber par les Neuchâtelois?

C’esi parce que G raber est un de ceux qui con
naissent à fond la  m entalité ouvrière; c’est parce 
que G raber est du nom bre de ceux qui ont vécu la 
vie du peuple; c’est parce qu’il est un prolétaire.

G raber à  Berne sera k  porte-parole non seule
ment du prolétariat neuchâtelois, mais aussi du 
prolétariat suisse.

S’il est nommé, il saura faire valoir les revendi
cations du peuple et peut-être en le faisant, il trou
blera la digestion de Messieurs les Bourgeois en
dormis dans leurs fauteuils.

Est-ce humiliant pour vous, camarades, d ’avoir 
envoyé notre ami Maine? Vous sentez-vous hon
teux depuis le 5 novem bre? N ’oscz-vous plus mar- 

■ cher la tête haute ? Je crois qu’au contraire, nous 
tous ouvriers, nous tous qui espérons en des temps 
meilleurs, nous sommes plus fiers, nous savons que 
nous avons envoyé à Berne un des nôtres, un de 
ceux qui défend de toutes ses forces nos intérêt*.

Croyez-vous que nous serons amoindris, cama
rades, si nous envoyons samedi un second de nos 
camarades, un qui pouira seconder Naine et faire 
sentir aux bourgeois que nous tous ouvriers, petits 
paysans, employés, nouî voulons un peu plus de 
justice, u n  peu plus d égalité. A R T H U S.

Les citoyens en retard dans le payement de Uurs 
impôts ont le droit de vote.

Leurs contradictions
Les radicaux neuchâtelois reprochent aux socia

listes leur internationalisme — leur antipatriotssme, 
disent-Js — et cependant nous ne faisons que de oua- 
tuine à marcher dams la voie qu’ils ont tracée.

En réunissant Neuicihâtel i  la Suisse, ils ont Éten
du, agrandi 1-eur notion de Patrie.

Centralistes, ils ont voté de nombreuses disposi
tions qui diminuent peu à peu l’importance des iron- 
tières neuchâteloises. Encore un quart de *ièd« du 
régime radical et les cantons seront plus un souvenir 
qu’une réalité.

Ce n’est pas ma mal, par exemple, que 1* Code 
pénal et le Code civil unifiés aient enlevés aux can
tons une grosse part de leur individualité. Leurs 
attributions particulières diminuent chaque joitr *ous 
la direction radicale.

C’est bien, pensons-nous. Et comme le* événe
ments nous montrent que les frontières erutre na
tions causent le» mêmes difficulté» que celle entre 
canton*, nous poursuivons Vaeuvre inauguré* par les 
radicaux en devenant internationalistes.

Pourquoi s'arrêtent-ils en chemin?
Parce que l’internationalisme est surtout fjv o rv  

ble, libérateur, pour la classe ouvrière et que 5* par
ti radical a abandonné lamentablement la défense 
de cette classe pour se solidariser avec les imtirits 
des puissants et des riches capitalistes.

Pius d’équivoque désormais, plu» de cet politi
ciens escamoteurs, ni froids, ni bouillants ^ména
geant la chèvre et le chou.

II faut ou ben prendre le parti des ouvriers, eej 
bien celui des patrons, des gros commerçants et des 
grands industriels.

Quand vous omet lu la Sentinelle NE LA JETEZ 
PAS, passes-la A vos camarades.

Charbonnier est maître chez soi !
Il faut rendre  à  César ce qui est à  César™ L a 

première idée d’une candidature « patriotique et 
nationale» n’a pas germ é dans le cerveau de nos 
chefs radicaux. Elle leur a été suggérée »vcc 
vigueur et à  plusieurs reprises par la « Gasen» 
de Lausanne », et plus spécialement par le colonel 
Secrétan. Plus tard , elle a été reprise par 1a  
« Nouvelle Gazette do Zurich » et le» « Basler Nach- 
richten », qui se sont joints à  la sommation du 
bouillant colonei.

Et k» chefs radicaux — contre le sentiment de 
toute l'aile progressiste du parti — ou obéi.

— A vos ordres, m ,n  colonel I 
Les électeurs neuchâtelois penseront sans doute 

qu’ils n'ont pas d 'ordre » recevoir ni de ^-unch. 
ni de Lausanne, et qu’ils sont encore m»tires, 
eu république, de voteT comme ils l’entaidcni.

Uu ancien du bataillon *0.

Vigatrons que guette sauts cesse fhypothèque
abonnes-vous à la Sentinelle.

Y en a point coinm’nous

Recommandations importantes
I. Les citoyens en retard dans le payement de

leurs impôts ont Je droit de vote.
II. Rvez-vous votre carte civique ou en connaissez-

vouà le numéro? Eventuellement, réclamez 
votre carte au Bureau communal de votre 
domicile?

III Les molades peuvent voter; ils ont le droit de 
dem and er une délégation du Bureau électoral.

Voulez-vous savoir comment gouvernent les partis 
bourgeois, abonnez-vous à la Sentinelle.

N o ir e  a o ü p a ir io t i s tn e
JL»ans la  cam pague a utciie, le principal argu- 

geut ues journaux bou^gc-cis, l ’arm e que nos ad
versaires Dranuissent avec autant de vigueur que 
Uc iiiaïaüa csse, est (( l ’utitipatriotisine ® de noire 
candidat.

i  our les satisfaits du régime économique que 
nous suuissons, la  a Patrie est une grande lamiile, 
le-Patriotisme est une leligiun.»

Mais nous savons que ia ciasse bourgeoise exalte 
les sentiments patriotiques parce qu us constituent 
la mci.L.uie ;a^'.eg.ir'-ie de ses pri\i.è_,es i-O.iliqULS 
et économiques I

Pour nous, socialistes révolutionnaires, nous ne 
voyons, nous ne pouvons voir, dans le drapeau na
tional, que l’emuième oe 1 exploitation capitalis
te.

Que sont ,en effet ,k s  patries actuelles? Une 
image, fera mieux comprendre notre sentiment.

Les patries, toutes les patries, quelle que soit 
l'étiquette gouvernementale qui les recouvre, sont 
composées de deux groupes d ’hommes, l’un de 
beaucoup le moins numoteux, l'autre comprenant 
l'immense m ajorité des peuples.

Le premier est ass's autour d 'une tab le  bien 
garnie ou n en  ne manque .Au centre de la table, 
à la place d ’honneur, le3 grands financiers: les 
uns sont juifs, les autres sont catholiques, d ’au
tres sont protestants, d ’au 'res sont libres-penseurs. 
Ils peuvent être en désaccord sur les questions 
religieuses ou philosophiques e t même sur dejs 
questions d’intérêts; m;iis contre la masse du peu
ple, ils s'entendent ;omme larrons en foire.

A leur droite, à  leur gauche. M essieurs les con
seillers fédéraux, Messieurs les députés bourgeois, 
Messieurs les conseiller* d’E tat, Messieurs les 
fonctionnaires de toutes les administrations civiles, 
religieuses ou m ilitaires; un peu plus loin, pres
que au grand compilé l'O rdre des avocats, M es
sieurs les membres du Tribunal fédéral et toutes 
les m agistratures judiciaires cantonales, gros ac
tionnaires des fabriques, des mines, des gros m a
gasins, gros propriétaires fonciers, ils sont tous à 
cette table.

On n j  est pas mal en vérité. Pour un travail
— quand on travaille — qui est souvent intelligent, 
parfois <a,gréable, qui laisse toujours des loisirs, 
travail de direction oui flatte la vanité ei l’orgueil, 
011 a une vie plantureuse agrém entée de tout le 
confort, de tout le luxe que les progrès de la scien
ce mettent au service des privilégiés de la for
tune.

Loin de cette table, il y a un troupeau de 
brires de somme condamnées aux travaux rebu
tants, malpropres, dang-.'ieux, inintelligents, «ans 
trêve ni repos, et surtout sans sécurité du lende
main: peiits commerçants rivés à leurs comp
toirs de plus en plus écrasés p ar la concurrence 
des gros magasins, petits patrons d ’industnes 
broyés par la concurrence des gros usiniers, petits 
propriétaires paysans, abrutis par des journées 
d« 16 à 18 heures, qui ne travaillent que pour en
richir les gros interm eoiaires; plus loin encore 
de la tafile des heureux de ce monde, la foule 
des prolétaires qui n’nn* que leurs bras ou leur 
cerveau fx>ur toute fortune, ouvriers et ouvrières 
d ’usine exî*>sés aux longs chômages, petits fonc
tionnaires et petits em; leyés obligés de courber 
Védrine et de cacher leurs opinions, domestiques 
des deux sexes, chair à travail, chair à  canon, 
chair à plaisir.

Voilà vos patries.
Une pâm e à l’heure actuelle, c’est cette mons- 

rrueuse inégalité sociale c’est cette monstrueu- 
«■ '‘xplriitaTion de l'homme par l’homme.

C’est contre ces patres-là que nous luttons; 
<t c’esi r*nir les ah a t'ie  que nous enverrons à 
Berne « ' antipatriote »

P a u l  C 3 r X ” S L ' f c » o : r '

Les 'ttuyens en retard dans le payement de Uurs 
tmpôls ont Le droit de vote.

La üécadence du Parti liiieral
Le parti libéral a- ait deux qualités qui pou

vaient, malgré sa cadene’.te et son jabot, lui arti- 
jer encoie quelque ) inpathie. C’était un parti 
<J opposition et c'était le chevalier protecteur de 
ertains principes.

La niomée socialiste lm a fait perdre la ira- 
niontane et tout à coup il a vu rouge; il s'est 
fichu de l'opposition «omme ^e me fiche de ma 
'.emiere chemise 01 il a envoyé ses principes »e 

:>al!ader, vf-ms de la veste de M. Bonhôte .autour 
de la grande salle de Corceiles.

Ce n ’est plus, désormais, un parti d'opposition. 
Il a irompu la fragile barrière le séparant du parti 
radical, renié son passe de polémiques ar
dentes, nus une couro'ir.e de laurier sur la tête 
de M. H enri Calau’e — touchant spectacle; 
il s’est mis à genoux, avec tous ses de Montmol- 
lin, de M euion, de Cliambrier et de Pury, devant 
le parti où pontifient messieurs les roturiers Por-

1. Les dépenses militaires nouvelles.
». L’augmentation des conseillers fédéraux de

13,000 à 18.000 francs.
C’est regrettable que l'énergique iftitiixW de Nai

ne *it été d’um ifrand poid* pour Fabatssemrmj du ta
rif sur les viandes congelées.

C’est hiwniliatvt d ’avoir «u uo Neaohâte&àa exer
cer icniiiédiatetrucnt une influence *a Parle
ment slors qtie dapuij ai longtemps tant da no» con
seillers n’avaient guère »a qu'occuper leur eüsge et 
opiner du botinet quand parlait an gouvernenwrttai.

C’eit un peu humilùmt pour eux, on c fie t
Frère Jtdjt.

Le « National suisse » a fourni aux journaux rau- 
dois — qui «  «ont d ailleurs erçpresséa da la 
saisir — une excellent, occasion de se payer la 
tête des N euchAtelois, en appelant son candidat, 
M. Mentha, le «premier juriste do la. Suisa«»l 

Alori, M. Mentha, pan e que candidat « patrioti
que et national », passe du coup au rang  da

S.riste incomparable, et MM. Huber, SoJaaxi, 
aab, Virgile Rossel, et tout le Tribunal fédéral, 

no s cuit à côté de lui pue de piètres chicanaaux ?
Mais quoi, c'est une maladie, dans le clan du 

«N ational». Ils sont loua «rompus aux affaires 
ils sont tous « prem ier » quelque part. M. M entha 
est k» premier juriste de la Suisse, M. M atthias

en est le ponennier journaliste, M. Tissot le  premier 
«Xpert en abattoirs, M. Q uarder-la-Tente le pre
m ier théologien, e tc , etc.

A vrai dins, M. M entha est un bon juriste, mais 
c'est surtout un extraordinaire fendeur de cheveux 
en quatre, export en 1-vt de faire passer le blanc 
pour du noir e t le noir pour du blanc, et à  faire 
prendre, comme disait l’autre, l’H elvétie pour 
une lanterne. Ils sont déjà plusieurs comme cela 
à Berne, et c'est précisément pour cela qu’on nous 
fagote des lois si compliquées que personne n ’y 
entend plus rien, pas même ceux qui les ont 
élaborées. Nos horlogers penseront peut-être qu’il 
est superflu d ’augm ent r  la collection.

U n an d en  élève du a prem ier juriste».

Fermiers qui souffrez des prétentions de vos pro
priétaires, abonnes-vous à la Sentinelle.

Règle de t r o i s  simple

Aux dernières éleci 011s, le candidat socialiste 
a  obtenu, en  chiffre rond, 10,000 suffrages, les 
radicaux 7,500, e t les l:béraux 5,500.

Or, les radicaux .en proposant la candidature 
de M. Mentha, continuent à  prétendre à  cinq siè
ges au Conseil national, plus deux au Conseil 
des E tats.

A la lumière de  ces constatations, on arrive à 
établir cette singulière arithm étique :

Pour envoyer un socialiste à  Berne, il faut
10,000 suffrages.

Pouir y envoyer un libéral, il fau t 5,500 suffra
ges.

E t pour y envoyer un radical, il faut 7,600 
suffrages à diviser p>ar cinq, ce qui donne un peu 
plus de 1,500 suffrage^..

E t l’on dit que tous les citoyens sont égaux 
devant la loi)

U n qui a réussi son « Certi ».

Les citoyens en retard dans le payement de leurt 
impôts ont le droit de vote.

Pour les fortifications
Dans un d «mi-siècle on sourira en songeant qu’on 

s voulu défendre nos frontières par des fortifica
tions. Cependant la Suisse pacifique a dépensé DES 
M ILLIONS à Saint-Maurice, au Saint-Gothard et 
chaque inné* on vote pour les fortifications DE 
NOUVEAUX M ILLIONS. En:

1899 fr. 931,000
1900 » 3,031,000
1 9 0 7  » 3 ,8 7 4 ,0 0 0
1 9 1 9  » 3 ,5 1 3 ,0 0 0

11 est temps que k  peuple se soulève contre ce» 
dépenses «uni formidables qu’inutiles.

Voulei-vous pouvoir faire de la propagande socia« 
liste; abonnet-vous d la Sentinelle.

ün  antipatriote
Le phi* »âr nxrjrea de combattre un adversaire 

c'«»t de 1«J mettre »ar le dos tout ce que l’imagina- 
tooa peut river de phi» étrange.

Aussi la près»* bourgeoise, radicale surtout, crie, 
houle, qu* 1* caaidiidat socialiste, abomination de la 
désolation, e»t an incurable antipatrioteI

Et alors tout tes braves gens qui aiment leurs pa
telin s'imaginent que les socialistes et Graber en 
particulier rêvent — comme les bourgeois démocra
tes de 1798 — d’inviter les armées étrangères d’en
vahir notre pays et de le mettre à feu et à sang.

Le socialisme n’est pas antipatriote il est interna
tionaliste. Il estime que les frontières qui eurent leur 
heure d’utiliti •ociale, sont devenues une cause de 
difficulté» économiques. Un banquier russe,, Novi- 
cow — pas m  socialiste, par exemple — a calcuM 
ç œ  les frontières européennes coûtaient

59 m llllard.3 par an 
*1 ne rapportaient rien aux peuples.

Les soeimlUtes constatant que les tarifs doua
niers et le» «rmée» «ont une charge énorme écra- 
ssMt les contribuables, constatant que Suisses, Al
lemands, Français, Anglais et Italiens sont tous des 
humains et <!es frères, estiment qu’ils doivent se ten
dre la main par dessus les frontières, unir leur» ef
forts pour lutter contre la misère et pour mettre de 
l*ordre et la justice dans la société.

Ils veulent la bien de la patrie, mais ils étendent 
oeile-ci, ÜJ f  agrandissent parce que les progrè» 
et les tran»form»t'on* modernes permettent de réa
liser enfw> une fraternité plus étendue.

Nous luttotva en conséquence contre les
dépenses militaires

contre les
tarifa douaniers 

Nous le faisons parce que nous voudrions que le 
peuple ait

mo tna A sonfCrlr ;
nous voudrions éviter au peuple suisse des
oliareos qui l’oppressent

Nous œ  sommes donc par des antipatriotes mais 
des

IntornatlonallstoB 
Y a-t-il donc une honte de travailler de toutes les 

forces de »«n être A réaliser une fraternité nouvellt 
et plus grajid»? Y a-t-il de la haine à vouloir étendr* 
l’imour et U «dlkiajité collectives?

Nmichitwèois, oe vous laissez pas prendre par des 
mois et, a»«c W même enthousiasme qu’en autoimn* 
dernier, talii«jt-vcau autour du drapeau socialiste 
qui veut

tout pour le peuple et par le peuple.

Electeurs du Jura-Sud votez tous pour EMILE RYSER
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Camarad e s  socia listes faites
•

»de la Propagande
L’inUtiipi! il „ ifa m p jî “

Les lecteurs du National Suisse qui font de l’é- 
.ranglle selon Saint-Matthias leur lecture favorite 
doivent avoir les méninges habituées à supporter de 
rudes secousses. En effet, cet incomparable drama- 
purge leur sert à la douzaine des arguments dont un 
•euil siurffirait à décongeler un bœuf argentin.

Dans son numéro de jeudi, M. Matthias a déposé 
sans sourciller cette phrase monumentale:

«Les récentes élections aiu Conseil national ne per
mettent pas aux libéraux — fervents proportionna
n te s  — de revendiquer sérieusement le siège va
cant au Conseil national.»

Ça, c’est de la logique d’avaleur de sabre ! — com
me disait mon vieux professeur de philosophie.

En effet, Matthias, qui trouve scandaleux que les 
libéraux, ayant eu 5500 voix aux dernières élections, 
revendiquent deux sièges, ne voit rien d’extraordi
naire à ce que les radicaux, avec 7500 suffrages, ac
caparent sept sièges !

C’est à croire que oe pauvre Albert a reçu un coup 
de fusill sur la bosse de l’arithmétique.

Albert, duc de Corcelles.

Quand vous avez lu la Sentinelle NE LA JETEZ 
PAS, passez-la à vos camarades.

M n  le: ceisrs sebsI s.
L’inimitable Cliiffo du National Suisse — qui 

4crit comme une plume d’oie et raisonne comme un 
tambour — vient enfin de nous dire pourquoi M. F. 
Mentha est le seul candidat digne de représenter les 
Neuchâtelois à Berne, le seul capaible de défendre sa
vamment nos intérêts, le seul vraiment neutre, le seul 
garanti national, le seuil superpatriote, le seuil qui, 
le seul que, etc., etc. C’est parce qu’il préside depuis 
fort longtemps «l’Office cantonal de surveillance 
de la poursuite et de la faillite». Débiteurs, saluez 1

Evidemment c’est un titre qui en vaut un autre. 
J ’imagine que dans ces honorables fonctions de chef 
suprême et de premier mécanicien de la machine à 
faire rendre gorge aux pauvres diables, M. F.-H. 
Mentha, patriote professionnel et nationaliste de 
marque, a dû prendre contact avec bien des misères. 
Ça ne lui a guère amolli le cœur, à cet aimable hom
me qui conseillait à une noble dame, en 1897 — et 
c’est lui qui s’en vanité ! — de «ne point faire de 
gros legs aux établissements charitables et scienti
fiques». Et je commence à comprendre où M. F.-H. 
Mentha a pris le secret de cette belle sérénité d’â
me, qui le rend si magnifiquement insensible aux hu
maines misères!

Tout de même, l’épistolier Chiffo en a de drôles, 
et si jamais il m’arrive d’être piqué, sur le tard, de 
la tarentule de l’arrrbition, ce n’est pas lui que je 
chargerai de soutenir ma candidature.

F. H. Menthe à l’eau.

Voulez-vous connaître le mouvement syndical 
suisse et universel, abonnez-vous à la Sentinelle.

A l’Etranqer
ANGLETERRE
La grève noire

La grève des mineurs anglais est terminée, le 
travail a été repris presque sur toute la ligne. 
Le principe du salaire minimum a été imposé 
aux patrons.

C’est une belle victoire morale pour nos cama
rades anglais qui sauront en tirer le meilleur parti 
possible pour î ’avenir.

ETATS-UNIS
Plusieurs centaines de mille mineurs sont en 

grève pour obtenir une augmentation de salaire.
M adrid

Dans plusieurs villes d'Espagne des meetings 
ont été tenus pour protester contre l’expédition 
de brigandage au Maroc.

•  *  *
— Les journaux caiotins espagnols qui ont fait 

assassiner Ferrer poursuivent une campagne pour 
que les livres de l’Ecole moderne ne soient pas 
rendus aux héritiers.

Londres
La Chambre deis communes a nqjeltâ à une. faible 

majorité le projet de loi accordant aux femmes le 
droit de vote. 11 faudra, pour aboutir, que les suf
fragettes démolissent eii'ore quelques carreaux.

Lemberg
Pour protester contre une condamnation frap

pant un de leurs camarades, les élèves de deux 
gymnases se mettent en grève.

Le Mans
Fallière, adversaire de la peine de mort avant 

d’avoir la place aux douze cent mille francs, 
a fait tué légalement deux soldats.

M ilan

Au grand théâtre de la «Scala», en signe de 
manifestation royaliste, une foule de larbins ré
clama l’hymne royal italien. Comme dans 1 au
ditoire il se trouvait un républicain peu soucieux 
de se lever comme les autres, il fut bientôt pris 
à « pugni » et « calci » par les gentilhommes len 
frac. Le pauvre homme dut à la protection 
des carabinieri de ne pas être lapidé par cette hor
de sauvage. Mais il arriva ce qui devrait arriver 
toujours.

Le lendemain soir, un fort groupe de socialistes 
et de républicains attendirent aux portes de la 
Scala les habitués en tube et en pelisse. Il s’en 
suivit un pugilat en règle où les poings plébéiens 
T oulaient raides. Et les fils à papa de s enfuir éper
dus et épouvantés en Galleria Vittorio Emma- 
nuele.

Voilà qui peut s’appeler une bonne leçon. Notre 
confrère 1*« Internationale » de Parma appelle oelà 
«Thérapeutique antinationaliste». Médicament qui 
va certes devenir de mode.

E N  A  JO IE
PORRENTRUY

La justice peut être comparée à une brouette, 
disait un jour un aigle du barreau de notre ville: 
elle va comme on la mène. L’autre jour, deux 
riches marchands de vins de Porrentruy se virent 
condamnés à cinq jours de prison (peut-être en
core avec sursis) pour avoir falsifié les marchan
dises qu’ils livrent à la consommation.

Nul, sinon eux, ne peut savoir depuis quand 
ce trafic honteux durait. La fraude existe peut- 
être depuis de nombreuses années et ces Mes
sieurs s’en tirent avec 5 jours de clou, et les 
journaux locaux n’ont pas seulement cité leurs 
noms dans leurs colonnes., pour ne pas se com
promettre.

D’autre part, la semaine dernière, à Lausanne, 
notre ami Naine, conseiller national, pour une 
gifle bien méritée, appliquée sur la face d’un 
certain plumitif, écoppa, lui aussi, de 5 jours 
de prison I

E t l’on pouvait lire dans tous les canards du 
Jura-Bernois, avec quelle satisfaction non dégui
sée était accueillie LA CONDAMNATION DU 
SOCIALISTE N AINE.

On sentait dans les commentaires haineux la 
grande joie d ’avoir trouvé des juges de classe, 
à Lausanne, pour saler un moricaud de révolu
tionnaire, ce satané Naine.

Il me revient qu’un certain jour, MM. Daucourt 
et Dietlin, avocat et notaire, se livrèrent à une 
passe de boxe très mouvementée en pleine place 
de l’Hôtel-de-Ville, donc sous le nez de la police 
locale.

Aucun d'eux: n’attrapa 5 jours de prison ; tout 
se passa en bon ordre et les choses mises au point 
sans autre jugement de classe.

Que voulez-vous, La Fontaine disait déjà de la 
justice : c Suivant que vous serez puissant ou mi
sérable, les jugements de cour vous rendront 
blanc ou noir.» ARGUS.

Quand vous avez lu la Sentinelle NE LA JETEZ 
PAS, passez-la à vos camarades.

Parti Socialiste Neuchâteloîs
Nouvelles Sections

C'est avec plaisir que nous enregistrons la for
mation de deux nouvelles sections: l’une à COU- 
VET et la seconde à TRAVERS.

Courage et persévérance!
Les idées de justice sociale sont en marche et 

font des progrès réjouissants. Que cette consta
tation nous soit à tous un stimulant!

Le Comité cantonal.
Souscription perm anen te en faveur 

de la  propagande électorale
Un ex-libéral désabusé (voir sous

Neuchâtel, fr. 200.'—
M. E. R„ » 2.—
Valse militariste suisse, ;» 0.01
Lait non falsifié pour les nouris-

sons » 0.99
Listes précédentes, » 60.75

Total à oe jour, fr. 263.75

D’autre part, noua faisons circuler en c» mo- 
ment des listes d a  stwucrption que d o u é  recom
mandons à tous nos camarades et et dont
nous publierons le montant sous peu. Nous avong 
en perspective des frais considérable» tant pour la 
campagne actuelle que pour les élections oommu* 
nales de mal, et c*est pourquoi nous espérons quo 
tous voudront faire quelque choses «t chacun 
Ion ses moyens.

La souscription continue.

Quand vous ave*  lu la Sentinelle NK LA JETEZ 
PAS, faites-la lire autour de vous.

Chronique scientifique
L'édlpse de soleil du 17 avril

En astronomie, on classe sous le nom d*« éclip
ses » tous les phénomènes produits par le passage 
d’un astre devant ou derriere un second sstre. Il 
y a  éclipse de Soleil lorsque La Lune se plaos 
exactement entre la Terre et le SolelL C’est un de 
ces beaux et rares phénomènes que nous aurons 
l’occasion d ’observer mercredi prochain, 17 avril.

Ce jour-là, l’ombre de notre satellite se promè* 
nera sur la moitié orientale de l’Amérique du 
Nord et le Nord-Est de l’Amérique du Sud, sur 
la sone glaciale arctique, sur l’Atlantique et sur 
l’Europe toute entière, sur la moitié du continent 
africain, l’Asie mineure, la  Perse et sur une grande 
partie des plaines sibériennes.

Mais l’aspect de l’éclipse ne sera pas le même' 
partout; la Lune ne cachera complètement le 
disque solaire que dans une zone tria  étroite, qui 
commencera sur l’Ocean pour se terminer en 
France ou en Belgique.

Cette zone, large ^e quelques centaines de 
mètres est la ligne de « l’éclipse totale ». Sur le 
prolongement de cette ligne, jusqu’au Vénézuda 
d’un côté et jusqu'en Sibérie de Vautre, l’éclipse 
sera «annulaire»: les bords de la surface du 
Soleil resteront seuls visibles.

Dans notre Tura, 1 éclipse sera «partielle» et' 
près des huit dixièmes du Soleil seront cachés par 
la Lune.

Pendant l’observation du phénomène, il con
vient de prendre quelques précautions! un verre 
noirci sur une lampe à pétrole suffit pour éviter 
tout danger de s’affaiblir la vue. Cej>endant nous 
conseillons au lecteur d’utiliser deux verres dont 
on juxtaposé les deux faoes noircies.

A. LALIVE.

Ouvriers qui luttez contre la vie chère, abonnez- 
vous à la SentLnelle.l

A la demande de plusieurs sections, 
nous avons dû avancer le tirage de sorte 

que plusieurs articles qui nous sont par
venus vendredi matin, n’ont pu trouver 

place dans ce numéro spécial.

Granüe Manifestation Populaire
organisée par le Parti socialiste 

Samedi soir 13 avril à S i{4 h> tin soir avec le concours de la Persévérant©

f  ormation du Cortège sur la Place de l’Ouest

Orateurs :

Charles Naine & PsuS Graber
qui prononceront leurs discours sur la Place de l’Ouest e t la Place de l’Hôte!-de-l/ille

Itinéraire du Cortège: Place de l 'Ouest, (discours) — Rue fluma D ror — R rm as Réunies — 
Place de la Qare (allocution) —  Rue Léopold Robert Place de l'Hôtei-de-Ville (discours —  Rue de 
la Balance -  Place Dubois (allocution) — Rue du Puits Piace neuve ^licenciement). 2183

yw Us chaussures Hirt
sont les meilleures__

iv .y

Garantie pour 
chaque paire.

Demandez
prtx-courantl

Noos expédions contre remboursement:

Sôullers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.50 N° 30-35 Prs. 5.50
„  . .  . .  • n e  rw-i A Ofi Of\ QÇ C RA

«as

Souliers de dimanche „ . 26-29 .  4.80 , 30-35
Souliers ferrés pr. garçons . 30-35 .  5.80 .  36-39
Souliers de travail, ferrés, pour femmes . . .  . 3&-43
Bottines à lacets garnies, pour dames, solides .  36-42
Bottines à lacets pour dames, enir box. tltgaotei , 36-42
Bottines à boutons. .  . . • 36-42
Souliers de travail, ferrés, pour hommes I» . 39-48 
Bottines à lacets .  .  • I* » 39-48
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs .  39-w 
Bottines à lacets de dimanche f.uuicirt.ulr bu tli|. .  39-48 
Bottines à laceti pour meuiem. cuir box. ton» Derbf .  39-48 
Souliers militaires, ferrés, solides I» . . . . .  39-48

5.50 
; 7 . -  
.  6.50 
.  6.80 
. 9.50 
. 10.— 
.  8.30 
.  8.50 
.  8.50 . 11.- 
.  11.50 
.  10.50

Atelier de réparations * force électrl^»*

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg.

E S I  €3 €3' G:. is ie s , votesa pour P a u l Gratoer


