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L’esprit en retard sur les faits
S'il était possible de l’oublier, 1© jour du Pre

mier Mai nous rappellerait inévitablement le ca
ractère* universel du problème çftcial qui sa pose 
à  notre génération.
'(i Çe caractère va s’accentuant chaque! jour. Les 
nécessités de la concurrence obligent l’industrie 
jet la commerce k  engagea des sommes toujours 
plus énormes dans leurs entreprises. Cela n’est 
possible que par l ’̂ oc ia tion , des capitaux, par 
l ’accumulation des centaines de millions et de 
^Ûlliards jet pour ces opérations l’argent n’a pas 
de patrie, pas plus qu'ü n ’a d’odeur, 
f c i ’unification des capitaux produit forcément l’u- 
niiication de la classe capitaliste mondiale, et cette 
classe plane maintenant bien au-dessus des ques
tions de nationalités. Comme les rapaces de l’air, 
elle guettd sa proie et. fond, dessus, sans s’arrêter 
p.uj4 limites des Etats.

A l 'heure qu’il est; monda économique est à 
peu près unifié, tel est 1-ï fait capital devant le
quel nous nous trouvons.

Malheureusement ,les esprits sont en général 
incapables de dominer un fait de cette envergure. 
La classe ouvrière s'en rend à peine compte et au 
lieu de porter la question sociale sur son vérita
ble terrain, elle reste encore en. grande partie em
barrassée dans des quêtions de clocher. Les pré
jugés de races ,de nationalités ,de religion préoc
cupent encore l’esprit des masses et absorbent 
leurs .forces inutilement.

LrTYéalité, l ’esprit retarde sur les événements. 
Le contraire serait évidemment préférable, car les 
événements, en nous devançant, risquent de nous 
surprendre et de nous trouver incapables de leur 
faire face.
f  Que le Premier Mai soit donc pour nous une 
occasion d'élever notie intelligence et nos sen
timents au-dessus de taures les questions mortes 
qui s’agitent comme lés fantômes d’un monde ré
volu et de nous attacher aux idées vivantes qui 
poussent vigoureuses dans la société d’aujourd’hui.

C. NAINE.

3mm débordant©
Le « National Suisse repioche aux; socialistes, de 

délirer de joiej à la  suite) de la victoire- dernière. 
S’il est un (reproche qui tombe mal ,c’est bien 
celui-là.

Il oublie de nous dire quels furent les prépara
tifs de la victoire attendue dans le camp radical: 
les canons préparés, les artilleurs équipés, les 
fanfares sur pied, les feux d’artifices, les ban
quets, les soirées de réjouissance, tout le grand 
tra-Ja-la des grands jours.

Pourquoi était-ce que tout cela? Pour fêter 
modestement la victoire sur laquelle comptait la 
patriotique ?

Ah! je- vois La Chaux-de-Fonds, si la victoire? 
ieût é té  radicale : quel chahut ,quel remue-ménage,- 
quel triomphe 1 on auiait fini par dépendre les 
clochesI E t qu’avous-nous fait? Rien! E t le 
« National » mal gu£ri nous reproche une. joie inso
lente! Pour du culot... PIF-PAF.

Premier Mm
A u milieu de ses pleurs, du sein de sa misère,
A  tressailli soudain, le cœur du prolétaire,

Et son regard s’est animé;
Car un souffle puissant, souffle de délivrance,
'A passé, et son aile a semé l’espérance.

Dans l’aurore du 1 er mai.
C’est un9  voix d’espoir, de bonheur et de vie,
Une respiration indicible, infinie,

Vers l’avenir ambitionné,
C’est un courroux sans fin, une rumeur sans borne. 
Qui bouscule et détruit, qui bâtit et transforme; 

C’est l’effluve du 1 er mai.
Les riches et les grands, les heureux de ce monde 
Aperçoivent déjà dans l’orage qui gronde,

Leurs fortst leurs trônes supprimés.
Iis sentent sous leurs pieds, se transformer la terre; 
La révolta grandit, leur chute s ’accélère,
; Par la sève du 1er mai.
O! journée de printempst par la force insondable\ 
Apporte le courage au cœur du misérable 

E t l’espérance à l’opprimé.
En avant, travailleurs! jaju repos et sans trêve, 
Dans le lointain déjà, plus de bonheur se lève 

firmament du 1 er mai.
ESPERANCE.

, Les Révolutions seules savent détruire les institu-£ 
\ioiis depuis longtemps condamnées. lÀciiaii. t

La Charité est la soupape de sûreté gui empêche le 
iitil • t ir e  sicial d’&lutcr, Pa&l Mi-ut? -  t

Premier Mai 1912
Prolétaires conscients, unissez-vous à vos camarades de tous les pays, répondez à l’appel de 

vos organisations corporatives et de l’Internationale ouvrière, manifestez et proclamez

les droits du travailleur
Salariés et exploités levez-vous et criez vos revendications.
11 n’y aura pas de véritable liberté ni de justice pour les producteurs tant qu’ils dépendront 

d’une faible minorité de capitalistes qui profitent seuls du meilleur de la production et qui asjervls- 
senr le travail.

uêûQuX

Chansonnier socialiste
Sous ce titre nous publions aujourd'hui les paro

les de VInternationale d’Eugène Pottier et nous don
nerons dans les prochains numéros de la Sentinelle 
les paroles d’autres hymnes célébrant les droits des 
travailleurs.

Nous conseillons à tous nos camarades de conser
ver les paroles de ces chansons révolutionnaires, de 
les réunir en un recueil et surtout de lies graver dans 
leur mémoire.

L’INTERNATIONALE
Debout! les damnés de la terre 1 
Debout! les forçats de la faim t.
La raison tonne en son cratère,
C'est l’éruption de la fin.
Du passé faisons table rase,
Foule esclave, debout! debout!
Le monde va changer de base:
Nous ne sommes rien, soyons tout /

C'est la lutte finale, *
Groupons-nous, et demain, 

'L’Internationale 
Sera le genre humain.

(Bis).

Il n’est pas de sauveurs suprêmes,
‘N i Dieu, ni César, ni tribun,
Producteurs sauvons-nous nous-mêmes 
Décrétons le salut commun!
Pour que le voleur rende gorge.
Pour tirer l’espr’-t du cachot,
Soufflons nous-mêmes notre forge,
Battons le fer quand il est chaud 1

L ’Etat comprime et la loi triche, 
d ’impôt 'saigne le malheureux;
'Nul devoir ne s’impose au riche,
•Le droit du pauvre est un mot creux.
C’est asses languir en tutelle,
1L ’Egalité veut d’autres lois:
,*Pas de droits sans devoirs, dit-elle, 
sEgaux, pas de devoirs sans droits!»

Hideux dans leur apothéose,
Les rois de la mine et du rail,
Ont-ils jamais fait autre chost,
Que dévaliser le travailt
Dans les coffres-forts de la bande,
Ce qu’il a créé s’est fondu. ,J
En décrétant qu’on le lui rende, '
Le peuple, ne veut lue. son dû. \!

Ouvriers, paysans nous sommes <
Le grand parti des travailleurs ;
La terre n’appartient qu’aux hommes, 
'L’oisif ira loger ailleurs.
Combien de nos chairs se repaissentt 
Mais, si les corbeaux, les vautours,
Un de ces matins, disparaissent,
Le soleil brillera toujoursI

Les rois nous soûlaient de fumée,
Paix entre nous, guerre aux tyrans7 
Décrétons la grève aux armées,
Crosse en l’air et rompons les rangs t. 
S ’ils s’obstinent, les cannibales,
'A faire de nous des héros,
Ils verront bientôt que nos balles 
Sont pour nos propres générauxl

-
I—

S o lu t io n  b r è v e
(S o n n e t p o in tu )

Jouissance en commun des richesses mondiales, 
De toutes voluptés, matérielles, morales,

Dons de mère nature, et travail des aînés, 
Pour tous, humains voulus, bien élevés,bien nés. 

Procréation sagement limitée,
Education parfaitement traitée;

N uls préjugés et nuls tyrans:
Coutumes, lois ou sottes gens;

Plus de vil égoïsme,
Plus de parasitisme.

' T  ou s producteurs 
Tous jouisseurs.

Je rêve
Ce rêve! P.R.

3La clameur
.Une universelle clameur rappelle aujourd’hui 

la bourgeoisie au sens de la réalité. Perdu© dan* 
la volupté de la satisfaction et de la domination* 
engourdie par la jouissance), et la richesse, pliai 
oubli© q u ll y a en c« mondé beaucoup do soufi 
france qui pourrait, qui devrait disparaître.

Lo pouvoir, et souvent l’Eglise, lui ont laissé 
croire que ses richesse» étaient légitimes, née* 
du travail, de l'intelligence ou des la fidélité au*j 
ordres de la conscience. Cela lui a suffi poujj 
qu’elle croie —> digne biéritière des féodaux! gu’elld 
renversa il  y a un siècle qu’elle régnerait k  
jamais au nom tout puissant du dieu Argent.

Mais la clameur du Premier Mai, comme uni 
aiguillon, chaque année; yient tr.owbJsr sa quiét 
tude et sa confiance. _ , ^

*-< Quoi ,qu’est-ce donc que oeS cortèges d’otij 
vriers, ces drapeaux rouge$,- ces fanfares et ce* 
viriles accents?

Pourquoi ont-ils l ’air &i résolus, à la fois eûtjj 
et fiers? Pourquoi même paraisaent-ils joyeusf 
pair instants ? Comment, ce sont les gars de l'usine  ̂
ceux qui chaque matin, àu coup de cloche, pren< 
nent l’outil et turbinent sous l’œil sévèrq du ma# 
tre? f '

■—■ Eh! I oui, regarde patron ,regarde directeur 
aiegarda actionnaire ou administrateur, ces bonfc 
mes sont ceux dont tu achètes! k  prix d’or jUj 
travail, la santé, la force et parfois la vie. ,C*f 
sont tes humbles serviteurs,; ïBjaJa. Ils ont conw 
menoé à secouer leur joug 1 

tHler, ils t’étaient entièrement soumfe, tet tt| 
abusais de leur situation. 'Mais ils ont conclu un 
pacte de solidarité ,ils ont relevé la tête et ont 
cpmmJenoé à' discuter avec toi.

i— Tu veuxj nos bras, soit, il le faut bien pulf*. 
que tu as la machine «t J'usine, mais nous pré-, 
ferons manquer de pain plutôt que de continuer $  
travailler aux mêmes conditions»

*-* Tu veux que nous soyons à l'usine chaqu«j 
jour,- soit, Il le tant bien,, puisque tu es le maître* 
Mais noua entendons, un jour l’an, chômer poqy 
démontrer que nous conimenpons èl Secouer le 
joug. ‘ . ) > . - ■

Et Us font arraché plus d 'u n e  parcelle déjà; ds 
tes privilèges. :

Cteat peu,- c’est vrai, mais! c'est un signa de* 
temps. L’étoile qui guide le pilota au milieu dé. 
la sombre nuit est Dieu petite ausist, mais £llé 
est un sûr guide. Aujourd’hui nous chômons en 
signe de protestation .C’est peu, mais c’est un 
guida «ûr aussi, noua montrant lu cft^min do
1 émancipation. • i ;

Et quand passe le cortège jejti qhand retentit lai 
clameur ouvrière, c’est toiu cela que tu comprend! 
toi qui détenais tout le pouvoir. Tu sens que la 
liberté renaît et que, ta puissance chancelle. 

Ecoute donc la clameur prolétarienne!
•— Nous n® voulons travailler que huit heures 

par jour !
Il y a  quelque dix ans, cette prétention pa

raissait ridicule; aujourd’hui quelques corporation? 
déjà, y] sont arrivées ,d autres en son bien près jet ÎA 
plupart voient diminuer la durée du turbin.

Ce n’est plus un rêve ,ce n’est plus une utopie  ̂
ce n’est plus un mirage, bourgeois, que nos trois 
huit. i i

Tu souriais 6! la; clameur qui les revendiquait 
naguère. Aujourd'hui -,quand tu l’entends, tu sai< 
que ce sera ,qu« cela approche et cela. t'arrachW 
à ta vie de douceur. Tu crains un dur rém i!

Demain ,tu reprendras ton rêve ,tu te laisseras 
peut-être bercer à nouveau, mais prends çarde,' 
chaque année la clameur retentira, s’amphfi&nty 
s’élargissant et à1 chaque fois tu s'en tiras la réalité 
s’approcher.

Un jour, la clameur du Premier M at aura pardu 
de ses accents de douleur. E lle sera triomphaate 
seulement et ce jour-là tu ne seras  plus lo maître^ 
tu ne  seras point le Serviteur non plus, nC’HS 
serons tous des collaborateurs pour réaliser ta 
labeur humain. E.-P. pu

Le vaisseau social
Il n’avait d en  à craindre, disaient les ingénieurs^ 

constructeurs du «Titanic» que vient d’engloutic 
l’océan; la nature irritée de ce que des hommes, 
osaient prétendre l'avoir domptée, vient de leurç 
infliger une terrible ieçon. i

S.ur cet (autre granq. océan qu'est la monde,} 
vogue depuis des siècles un navire combien plus  ̂
puissant que le «Titanic», c'est lq «vaisseau so*j 
cial» .Celui-ci est hérissé de fer, partout dansj 
ses flancs, des canons le protège, et le plus petit; 
défaut de construction qui pourrait le  livrer auX; 
éléments déchaînés t i t  protégé par d’immenses^ 
plaques de blindage. Il porte dans sa cale, toutes, 
les richesses produites par les humain% mais cesj 
trésors sont la propriété d'une petite ciajwo d'hom- 
mes ,de parvenus, montrant à tous leur lux^ 
insolent, prix des larmes et du sang. Mais la temk 
pête gronde ,1a vague des opprimés vient déferlec 
avec violence contre les flancs rebondis- du vais
seau social .Celui-ci lutte avec peine contre la tern, 
pête humaine qui devient toujours plus menaçante^ 
qui grandit avec le temps et qui finira par l’en-., 
gloutir. Alors les vagues humaines se calmeront,-' 
car elles auront accompli une œuvre de justice et 
il régnera sur la  terre îa grande loi de l’amour et 
de la paix entre tous les hommes.

L ^ ç j& m A T ,
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LA SENTINELLE
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C o u p s  d ’a i l e s Honte à Ba GsnrrePaysans et Ouvriers
L es progrès <îe I-organisation  professionnelle 

sont te ls, depuis quniques années, q æ  nous pou
pons prévo ir le ■soment où  chacun  «om pr«ndra 
que ses in té rê ts  écart avan t tou t des in té rê ts  de 
groupe ,au trem en t d n  des in té rê ts  de classe, e t 
renoncera aux  vaines ten tatives de lu ttes ind iv i
duelles cODtre Iss fo rces sociales .

Les capitalisfeM eux-môm«5, p.près «.voir long
tem ps contesté l'cxigu-ace des classe* e t nous avoir 
rep roché de nous pkwxr su r ce  tn rra i» , ont dû s'y  
p lacer à  leur tour et se constitue r «a syndicale 
actue llem en t plus ou m oins puissante.

L es ag ricu lteu rs  ,ae leur côté, é ta ien t en trés  
dans cette m êm e voie bien avan t les capitalistes 
de l'industrie , en sorte que dans un avenir qui 
n’est plus très loinsain, tous les conflits écono
m iques revêtiron t la  form e de conflits collectifs.

I l im porte donc de plus en pius à une classe 
de rec h e rc h e r  cruels sont ses véritab les adver- 
»aires, et, en  particulk?r ,il y a Ipeu de {s« dem and«x 
m ain tenan t si l\anu»gam sme en tre  la  classe ou
v rière  et la classa capitalisme va se doubler d ’un 
an tagon ism e en tre  la  classe ouvrière  e t la classe 
des ag ricu lteu rs.

Ces dern iers, depui* quelques années ,dom inés 
par l’é lém en t p ro tec ronm ste , ont incon testab le
m ent m ené un m ouvem ent an!iouvrier et encore 
dans un de ses dern iers num éros ,1e  « P aysan  
Suisse, o rg an e  officiel a e  l'U n ion  Eui*®e des pay
sans .écrivait ce qui «uit :

a Aussi longtem ps que les ouvriers n« voudront 
pas reconnaître  que k* paysan mérites pour ses 
p roduits un prix  é q u iu b le  tout cotm oe l'ouvrier 
un juste  sa la ire  ,aussi’longtem ps qua les ouvriers 
oe seront pas d ’accord  que lorsque les salaires 
augm en ten t, les prix  des denrées, lait, viande, 
etc., puissent aussi ê tre  relevés, il n ’y  au ra  pas de 
paix  possible en tre  ouvi iers et paysans. »

C 'est très  n e t  .Ou nous devons ad m e ttre  l'élé
vation  du  prix  des denrées ou nous devons en 
tr e r  en g u erre  avec tes paysans.

O r, com m e nous nous refusons à  élever les

rix, nous som m es donc en guerre . Seulem ent 
n ’est pas difficile de dém ontrer que ce tte  lu tte 
n ’est q u ’une des phases de la  lu tte  contre le cap i

ta lism e et que nous ne rtfu so n s  nu llem ent k re 
connaître  que le paysan m érite  pour ses produits 
u n  prix  éq u itab le  tout com m e l'ouvrier un juste  
sa la ire .

Q ue dirions-nous si, p a r exem ple ,l«s fab ri
can ts de chaussures groupés eu un e  seule o rg an i
sation  a v e c  leurs ouvriers cherchaien t à  nous 
bnposc<r une augm enta tion  du prix de leu rs pro
duits sous p ré tex te  que les travailleurs de cette 
p rofession ne g ag n en t par suffisam m ent ?

N ous résis te rions et nous répondrions à  ces 
M essieurs : pardon , il y a  parm i vous des cap i
ta lis tes  et des  sa lariés, des gros e t des petits, 
si nous payons davan tage  nos chaussures cette 
augm en ta tion  ne reste-1 a-i-elie pas dans la  po
che des gros ? N ous bomtoes m êm e persuadés 
q u ’elle y  res te ra  puisque les petits ne soat pas 
o rgan isés contre eux .Que tous les sa lariés de cette 
profession s ’o rganisen t d 'u n e  façon indépendan 
te  pour ob ten ir  de m eilleurs sa la ires e a  dimi
nuan t le p rofit des capite listes ,nous leu r aiderons, 
nous verserons m êm e nos caisses d e  résistance 
dans la  leux pour qu 'ils a tte ignen t c© but, m ais 
ne nous dem andez pas un sacrifie»  quelconque en 
faveu r de plus riches que nous.

I l e n  est de m êm e des ag ricu lteu rs, leu r o rg a
nisation com prend  de g io s  p roprié ta ires fonciers, 
d is  fois, cen t fois p lus à  l'a ise  que rictus .elle 
com prend  aussi de petits paysans, d e  pe tits  fe r
m iers trim an t dur, la issant une bonne p artie  de 
leu r trava il en tre  les m ains du proprié ta ire , du  
banqu ier ou du g ros m archand  de bétail. Si nous 
payons d av an tag e  les p ro d u its  d u  sol sera-ce les 
petits qui en  profitero .it $Pas du tou t. Les fer
m es é tan t d ’un plus g ra n d  rapport acquerron t 
une valeu r plus g ran d e  et les fo rm ages augm en
teron t. Le bétail aug m en te ra  éga lem en t et ce 
se ra  une difficulté de plus pour les petits de 
p ay e r le p rop rié ta ire  e t d ’ac h e te r des vaches.

N ous voyons ce phénom ène se p roduire partou t 
o i  les ag ricu lteu rs  trouven t un écoulem ent avan
ta g eu x  de leurs produits. A insi, te lle ferm e de 12 
vaches non loin de L a C haux-de-Fonds é ta it louée 
ju sq u ’à ces dern iè res aim ées 1600 fr. Le ferm ier 
ia  q u itta  e t lo rsqu 'il s 'ag it de la rem ettre , des 
paysans o ffriren t a u  p rop rié ta ire  d e  l’afferm er à  
raison de 1800, 2000, et m êm e 3,400 francs.

C 'est donc le p ro p rié ta ire  qui ne touche jam ais 
le m anche d 'u n e  charrue , ou le g ros paysan  dont 
la  te rre  es t f ra n ch e  qui em pochent l'augm en
tation , e t ce se ra  ainsi -infailliblem ent aussi long
tem ps que les ferm iers n t s 'o rgan ise ron t pas pour 
em pêcher l’augm enta tion  du  p rix  des te rres  e t du 
bétail.

L a te rre  e t le  bétail, ce sont les in strum en ts in
d ispensab les aux: paysans pour vivre. Com m ent 
n e  voient-ils pas q u e  t-i ces choses augm enten t de 
prix , elles ne seront bientôt plus accessib les q u ’aux 
toutes g rosses bourseô. Il ne se ra  plus possi
b le  alors aux fils de cu ltivateurs m odestes d ’a
che te r des te rres , e t pour ê tre  sim ple ferm ier, 
il fau d ra  déjà  avoir des cap itaux  considérab les.

C’est pourquoi nous disons aux  ferm iers et aux 
petits p ay san s: organisez-vous, non pas contre 
nous qui avons d é jà  trop  peu et en faveur de ceux 
qui ont beaucoup, mais organisez-vous pour em 
pêcher la hausse des fe rm ages e t du  bétail, o rgan i
sez-vous contre  ceux qui em pochent une partie  du 
fru it de votre trava il sans avoir eux-m êm es tra 
vaillé. A lors, si c’est nécessaire ,et si « se rrés»  
que nous soyons  ,n o m  consentirons des augm en
tations, sach an t q u ’elies p ro fiteron t à des petits, 
alors nos o rg an isa tio n s ouvrières seront p rêles 
à  seconder les vôtres, e t nous réconcilierons ainsi 
le trav a ille u r  des cham ps e t le travailleur de 
l’usine, que les g ros p rop rié ta ires  cherchen t en 
ce m om ent à  pousser l'u n  con tre  l 'a u tre  p o u r 
en  tire r profit. C. N A IN n .

N ulle lecture ne renseigne m ieux sur notre miséra
ble état social fu e  les fo its-d ivers souvent navrants 
des quotidiens.

Tantôt c’est une faneiile qui s’est détruite foute de 
pain. Tantôt c’est un vieillard expirant de froid sur 
le trottoir. T antô t c'est une fillette de seise ans qui, 
ne pouvant treuver d’ouvrage, est emmenée dans une 
maison de prostitution, d’où elle se sauve épouvantée; 
ou pis encore, c’est une enfant de quatorse ans arrê
tée dans la rue Saint-D énis.

La pauvre petite essayait de racoler des passants. 
N i charbon, ni alim ents ches elle; son père, malade 
lui dit « /s  n’ai plus rien à te donner, il faut que tu 
ailles sur les boulevards. T u  rencontreras peut-être 
un homme qui te donnera quelques francs pour prix 
de ta complaisance.» E t la petite descend. M ais il fa i
sait trop fro id; les passants étaient rares, et les hail
lons de l’enfant inquiétaient. L ’infortunée a cepen
dant fin i par trouver un asile: la prison.

O h l je  sais bien, les bons éconevnstes, qui chaque 
jour réclame Vapplication du Code pénal aux malheu
reux, me diront qu’on n’y peut rien, et qu’ainsi le veut 
la liberté. Singuliers libéraux hérissés de gendar
merie. <11 y  a, ajouterous-ils, l'Assistance publique; 
c’est son affaire et non la nôtre. N e nous em pêcha  
pas de dormir avec vos guitares sentim entales.»

Il y a l’Assistance publique, soit. Mais, en vérité 
celte assistance n ’assiste guère. Cependant les nül-
lious abondent, et l’on donne beaucoup de toutes
parts.

I l faut donc vous placer dans ce dilemme :
Ou les sommes colossales délivrées par la charité 

publique sont encore insuffisantes, et alors quel n 'est 
donc pas le nombre prodigieux de Misérables !

Ou ces sommes sont gaspillées, mal distribuées, et 
«e vont pas à leur adresse.

De quelque côté qu’on se tourne, il y  a quelque
chose à fa ire; il y  a une réform e à opérer. Ou il faut
m ieux adm inistrer le bien des pauvres; ou si ce bien 
est trop petit, il le fatU augmenter. Or, soi’es-vo-us 
que si ce dernier cas était le vrai, ce serait épouvan
table; je  le répète il existe beaucoup plus d’âmes cha
ritables qu’on ne suppose et les dons sont considéra
bles. C’est une erreur de croire que la charité ne 
s’exerce et grandement; et s’il est des égoïstes, il est 
aussi de nombreux cœurs qu’émeut la pitié.

Eh bien ! si malgré cela la misère subsiste, aug
mente; si elle envahit les cités et les campagnes; s’il 
y a encore des vieillards expirant d’inanition, et ds 
pauvres petites fû tes obligées de se prostituer pour 
pouvoir réchauffer leurs pieds nus, n’esi-ce pas la 
preuve que l’aumône n’est p as une solution, et que 
ces atrocités ne peuvent disparaître que par une réor- 
ganisation sociale f

O économistes, contemples donc votre impuissan
te , elle crève les yeux !

Le voilà, le grand problème, le premier, celui qui 
prime tous les autres.

Tant que ces choses se passeront tant qu’on pourra 
Ure le récit de ces abonnnatiofis sans pouvoir y por
ter remède, tm t  qu’il y aura des fainéants crevant 
d’indigestion dans des cabinets capitonnés, tandis que 
sous la fenêtre frissonnera l’indigent demi-nu, ne 
vous ventes pas de votre civilisation, elle est ignoble 
et repoussante. H enry  M ARET.

Parents, achetez vos sacs d’é
cole à la Librairie Coopérative.

Carnet d’one féministe
N ous avons dû ren o n cer à  donner des nou

velles fém inistes pendan t ce tte  époque de lu tte  
passionnée; nous y ren o n ço n s au jo u rd ’h u i encore 
pour nous ré jou ir ,com m e fém iniste du  succès 
socialiste neuchâtelow .

Sam edi soir, 20 avril, le cam arade B rüstlein , 
de B erne, en  une sp irituelle  im provisation, rap 
pela que le parti socialiste é ta it le seul don t le  p ro
g ram m e revend iquait pour la  fem m e l'éga lité  po
litique.

«EIle3 qui saven t fi bien fa ire  cuire la  m arm ite 
dom estique, dit-il, sau ron t aussi fa ire  cu ire la 
m arm ite politique. »

M erci cam arade de nous l’avoir dit, il en est 
ta n t qui le contestent I

*  *  *

Com m e fém inistes, nous nous in téressons p a r
ticu lièrem ent a u  nouveau C ode pénal à tou t ce qui 
y  concerne la fem m e e t les questions de m œ urs 
Il fau t souvent red ire  nue non seulem ent nous n ’a 
vons pas l’éga lité  politique ,m ais encore qu'il y a 
deux  m orales et deux ju risp ru d en ces: l’une pour 
l’hom m e e t l’au tre  pour la  fem m e. E .-P. G raber, 
le nouveau conseiller national s’est activem ent 
occupé du  Code Pénai. N ous nous réjouissons à 
la  pensée que son élection ap p o rte ra  une force 
nouvelle au  groupe qui lu tte ra  en no tre  faveur. 

* * *
D im anche soir, 21 avril, une liste de souscrip

tion est passée sous nos yeux ,au  C ercle ouvrier 
e t nous y avons rem arqué :

Au lieu  d ’une bf-ute lle F r. 1.—
A u lieu d ’une fondue F r. 1.—

E t !e m êm e s o ir , . quelq les cam arades s’en rô 
la ien t dans la L igue in ternationale an tialcoolique!

Voilà le secret de la  force du m ouvem ent ou 
v rier .A ce com pte-là, M essieurs, les fem m es se
ro n t b ien tô t vos m eilleures alliées ,et quand  on 
a les fem m es avec soi  F É M IN A .

n i ....................I I II ■ ■ ■  I —  - - - - n  n m ----------------------------

Lim iter le nombre de ses enfants à ses ressources 
est un devoir de l’ouvrier, de l’employé, du gagne-pe
tit qui veulent voir dim inuer l'armée des chômeurs et 
de toutes les m isères qu’elle trahie à sa suite.

Procréer des enfants quand on est tuberculeux, 
cancéreux, syphilitique, alcoolique, S  est condamner 
des êtres à la souffrance, ce qui est pire que condam
ner à mort.

Toi, de la guerre, ■»> insurmontable horreur. Je 
me refuse, de tout mon itre , à la croire encore possi
ble, et, pourtant je  la sens bien qui nous entoure et 
qui nous menace. On la respire, dans Tair, à de cer
taines heures. On retrouve partout se  face ricanante 
dans une parole inconsciente, dans un bout de jour
nal, dans un m tmmrment de foule. LA P A IX  A R
M EE, <?est la sainte union des peuples pour le meur
tre; c’ est f  assassinat qui /  entraîne et se perfection
ne sans cesse; C ’EST LA G U ER R E QUI S ’E N E R 
V E  ET  S 'E X A L T E  D A N S L’A T T E N T E  La gran
de tueuse vorace est penchée sur le monde co-nmie un 
joueur sur l’échiquier. Et s’il lui pleii, detnain, elle 
poussera France rentre Allem agne: le jeu  est tou
jours prêt. L e sang de l’homme en-grsissera, encore 
une fois, la terre silencieuse et maternelle, qui ne 
sait pas.

Ce n’est point seulement ma raison qui nie et ré
prouve la guerre. Mon imagination, qm me la repré
sente, monstrueuse et véridique, et mkj chair qui se 
révolte, m ’ont enseigné à l’exécrer. Je hais la guerre, 
violemment, de t+at mon amour filia l et farouche de 
la vie.

Du jour où j ’oi compris l’œ uvre de foi, d’ardeur et 
de souffrance qu’on résume en un m et: la vie, j'a i 
refusé mon consentement à la guerre, qu'on m ’avait 
appris à vénérer, à l'école. Quand on songe d la som
me de bonne veleuté, de tendresse, de dévouement 
d 'e fforts brisés, de pensées inquiètes et vigilantes, 
de gestes laborieux et de marches exténuantes, à ce 
qu’il a fallu pour remplir une existence d’homme, du 
berceau à la tombe, on ne peut edw ettre sa des
truction criminelle, au nom d’un intérét décrété supé
rieur. Aucune raison ne peut prévaloir contre ma 
croyance en la vie, aucune force ne peut triompher 
d’elle. Rien ne peut me faire renier l’individu et je  
suis pour lui, contre les tsars et les républiques san
guinaires. L ’homme est à soi-même sa patrie, et la 
plus vaste de toutes. Ce que je  suis, ce que je  senj et 
ce que je  sais, mon être entier se dretse et refuse sa 
complicité, le jour de la prochaine boucherie. J’ai be. 
smn de mes bras et de mon cerveau, de ma chaleur et 
de ma pensée, pour les miens, pour mon œuvre et 
pour moi-même. MON PAYS, c’est ce que j ’aime et 
c» que je  comprends : IL  D EBO RD E VOS F R O N 
T IE R E S . S i vous voules que je  tue, effaces dans 
mon âme mes songes de bonheur, effaces les paroles 
de paix et d ’ameur, effaces toutI Chasses de mes 
yeux toutes les images de la terre, chasses toute lu
mière I Brûles dans ma mémoire mes plus profonds 
souvenirs, mes plus chères rencontres, mes raisons 
d’espérer et de sourire encoreI Dévastes mon passé 
tout ce qui fu t et tout ce qui veut i tr e , cet avenir in
certain que je  préparais péniblement de mes mains 
loyales et confiantes ! Brises l’étreinte de la mère, de 
la femme et de l’en fan t! S i  vous voules que je  tue, 
tues d’abord l'homme en moi... et la bête vous obéira 
peut-être...

V otre patrie, assoiffée de sang, je  ne la connais 
pas. Je refuse ma tendresse à qui ferait de inoi, de
main, un assassin. Ma mère bien-aimée ne m’a jamais 
demandé que mon baiser et ne veut que mon bonheur. 
Elle ne m’a jam ais mis, même pour la défendre, #« 
couteau dans la main. Elle ne m’a jam ais armé pour 
le crime. Louis N A ZZI.

Egalité?!
Les principes suivants sont inscrits à l’art. 4 

de la C onstitution fédérale  du 29 mai 1874:
«T ous les Suisses sont égaux  devant la  loi. 

« Il n 'y  a  en  Suisse ni sujets, ni priv ilège de 
« lieu ,de naissance ,de personnels ou de famil- 
« les. »

De bonne foi ,je m ’im aginais qu a  tou3 les Suis
ses étaien t égaux  devant 1a loi.

Il para ît cependant q u ’il n ’en  e s t rien.
Les conseilkas fédéraux  «  les juges fédéraux 

jouissent d ’un  privilège personnel : celui d ’être 
exonéré du paiem ent d ’im pôts incom bant aux  au
tres citoyens.

Rien ne sem ble justifier ce priv ilège in ique et 
révoltant puisque inconstitu tionnel .

D 'ailleurs .pourquoi ces M essieurs .dont les tra i
tem ents sont de i£,ooo francs ne paieraient-ils pas 
les im pôts com me chacun  .alors surtou t que les 
petits em ployés, qui g ag n a n t 10 fois m oins, sont as
trein ts à  suppo rter leur part des charges publi
ques ?

N otre dém ocratie  m archerait-e lle com m e les 
écrevisse et en  reviendraif-on à la dim e et à la 
féodalité, c’est-i-d ire  au bon vieux tem ps où l'on 
abusait des corvées des paysans et des petites 
gens ?

N e surgira-t-il pas bientôt du  sein de notre peu
ple un noyaux d 'hom m es d 'é lite  pour rem ettre  
les choses au  point et ré tab lir l'éga lité  devant la 
loi en tre  tous les citoyens?

Ceux-là miû fous qm laîfsnf 
gSBâre le profits

Ce b ru it qui parfois tombe et soudain recommence, 
Ce murmure confus, ce sourd frém issement 
Ce murmure confus, ce sourd frémissement,
Qui roule et qui s’accroît de moment en moment, 
C est le peuple qui v ien t! C’est la haute marée 
Qm monte incessamment par son astre attirée. 
Faites place! ou voyes si vous voulez périr 
Sur le siècle passé que le flot doit couvrir.

C ’est par ces v-ears prophétiques que Victor Hugo 
prédisait, en 1831, l'avènement du peuple.

Oui, la marée monte ! Le flot du socialisme arri
ve, impétueux, écumant, irrésistible, brisant sur son 
passage les institutions vieillies que seuie l’habitude 
de l’égoïame et de l’injustice étaye encore nerveuse
ment.

Oaî, k  vague ronge monts, e t e r r a - f i  ta n t îoa* 
qui penjent s’y opposer. U t n 'anr£teront pa» pta* ls 
socialisme dans sa marche «ooqaérattt* et gflorimis^ 
<̂ ue les oiseaux nocturnes n ’efflpécbent, p«r leurs crt»,'
1 aurore de paa-akre, et Taatr* du jour de dU siçer tes 
ténèbres. Leurs efforts tou t n ia i  et ridkmles c o n ^ e  
l’ont été toutes les résistaoœ e au progrès et à U  li
berté. L’histoire toiX entière est Ut ponr le dir«.

Vskns les efforts de «eux qtsi, par lès crim es et le% 
supplices pensaient tæ r  la liberté de conscience.

Vains les efforts de ceux qm, par h  force «etsi«1 
et faisant fi de La justice, ▼oolaiei* m a in t« » r les 
an c termes institutions, et faire i r o r t t r  l’o«trs£a« 
terrible de la Révolution française; rasas V» «fforis 
de «cox qui taxaient d ’hnfoécâJifcé les artartraçes outre 
les nattons; vains les efforts de ceux qwi tra ita ie» t de 
chknères l’idée génitale de la coopération; raina, eei>t 
fois vaios, les efforts de tona oettx qui s’opposent à Va 
réalisation de notre progsa*n«* de jnutiwe, d ’égalité, 
de fraternité .

L ’bistoirc aura hosite de yene-là; «fie r ire  des 
uns et flétrira les autres: eUe rira  de ceux qui ont 
peur du sodaiism e parée qu’ils «s»ient bêtemoot que 
noos, les vrais pacifiates les g>en« de coeur, ne rê
vons que *anig et carnage. Elle rhta cTootc «txrnre ette 
a ri des moines anglican» exorcisant 1* prem ier ba
teau à vapeur q a’iils prônaient pour la bête de l'A 
pocalypse. Elle flétrira les capitalistes du X Xm« 
siècle dont la ba*se cupidité n* connaît pkw d* bor
nes, et qui ne craitgn«*ît pas de décbaiaer la goerre 
pour augmenter leurs dirid«w»dej. EUm les fWcrlra 
comme cile a flétri de tout son mépris les monstre* 
qui tiraient leur jaiin de î’esclaragc et spéculatoart n u  
la soutffrairuce.

Oui I la marée monte incessamment, attirée par U 
soleil radieux de la justice et de l’idéal, edle mon
te, et dans sa cours* impétueuse, elle se rit e» dé
tru isant ces digues que la cupidité des uns et la fcé- 
tise des autres lui opposent arec acharnem ent. Ceux- 
là sont fous qui luttent contre 4e progrès 1 H . P .

t a  sommes des mécontents
(Quelques mots d’antlalcoollsme)

Les expériences de nos devanciers, celles de nol 
contemporains, les nôtres propres nous perm ettent 
de prévoir l’avenir avec quelque oertitudt et de le  mo
difier selon nos moyens et nos vues.

Eh bien, cet avenir, nous le vouions meilleur car, 
avec la professeur von G ruber que nous citons ici, 
no iis sommes des mécontents:

«M écontents, non parce que sous désirons des plai* 
«shs extraordinaires, mécontents, non par méaon- 
■maissance du travail formidable de nos devanciers, 
*ruécont#nts non parce que les cailles ne nous toro- 
«bent pas toutes rôties dams la  bouche, mais tnécen- 
«tents parce que noua n'avons pas réussi enssse & 
«rendre meilleures nos conditions viteSes».

Tel est notre wiéal: asservir toujours mieux les fo r
ces élémentaires, immenses et aveugles, pour les em
ployer au perfectionincmeait hmnain, à la réalisation 
quelque peu complète de l’idéal de justice que la n a 
ture ignore, mais qui est viivaoe dans be coenr de 
l’homme. Or, pour agir, il faut itre  libre, et pour ftre  
libre, il faut terrasser ses ennemis, en tout preaiier 
Ueu Bacchus, p analyseur des cerveaux, allié fidèie et 
sûr du Veau d ’or et die Mammon, écraseur et vam
pire, suçeur de la  très grande m ajorité  des tra v a il
leurs.

Une vue claire de notre position dans le vaste 
monde nous est nécessaire. Pour la posséder, cette 
vue, il conviendrait bien sûr de ne point ob*cn*>clr 
notre esprit par l’alcool. Nous vouions agir 1 Cern-
mençoo3 par ne point dim inuer notre puissance d 'ac
tion.Voilà pourquoi nous sommes des abstinents. Aus
si bien, l’expérience le montre, même à la dose d'un 
litre de bière ou d’un dem i-litre de vin par 24 heures, 
l’alcool diminue nos moyens intellectuels pour près de 
deux jours. Ayant rompu avec des habitudes ridicu
les et fermé nos oreilles à la  voix des «irrtéresisés» 
nou3 sommes devenus plus libres. Ce ne sont paa vd 
des Musions, mais de belles et bonnes réalités. Eeou- 
tez oe que disent de cela deux hommes, grands p«r 
leurs œuvres, leur situation, leur indipsjidance, leur 
expérience de la vie:

Benjam in Franklin, —  qui rav it la  fotsdre eu de l 
et le sooptre aux tyraoa —  a écrit:

cLa tempéramoe met du bois dans le fourneau, de la 
viande dans la marmite, du pain dans le buffet, des 
vêtements sur 1e dos, de l’argent dans la bourse, de 
la santé dans le corps, de l ’esprit dam  la tête, du 
contentement dans la famille, de ia  prospérité dans l t  
pays».

Le professeur Dubost, doyen de la Faculté de mé
decine de P aris d it à ce su je t:

tL ’alcool mine la s»nté e t détru it la  race. Les *fcs- 
t ment s sont des sages, mais cette sagesse n ’est pas k  
fait de tous. L’abstmence eat la sagesse idéale. EHt 
sera pratique k  jour où les hommes boiront unique
ment pour se désaltérer, où iis so llic ite ron t des fonc
tions publiques avec l ’idée de saerifier leur hitérfct 
per®onneJ au salut général.»

Ces paroles devraient servir de guide à tous l«s 
travailleurs conscient; de leurs devoirs et les er.ga
ger à s’unir aux abstinents.

Amis, m éditei-les I
Nous demandons aussi instam m ent aux femmes et 

a«x fiffles des travailleurs de se les rappeler toujours 
et de prêcher d ’exemple, car ce sont les iemmes qui 
ont à souffrir le plus directem ent de la plaie hideuse 
de l’alcoolisme, du démon dégradant qui tien t une 
place aussi colossale que maudite dans la société con? 
temporaine.

Un groupe socialiste d’absiinente.

Ce ne sont pas les tyrans qui font les esclaves, ce. 
sont les esclaves qui font les tyrans. Duck>a.

Le terme, le but suprême de tout développement, 
c’est la liberté. Bakounine.
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Cam arade ,ouvriers,

Ceux: qui produisent toutes les richesses doivent 
supporter longtemps dans la misère et le silence
lo joug de leurs exploiteurs.
' Longtemps leurs m urmures se heurtèrent au dé

dain insolent des détenteurs de la richesse. Long
temps leurs révoltes furent noyées dans le sang.

A u jo u rd ’h u i ,un puissant souffle d'émancipation 
gonfle avec force la puissante poitrine du travail
leur. Les clameurs retentissantes de ceux qui 
produisent toutes les richesses s’élèvent au-des
sus du champ universel du travail s ’entrecroi
sent au-dessus des f-ontières et font battre à  I’Uti 
nisson les cœurs gène eux des travailleurs.

Malgré le pénible travail de l’atelier, l’ouvrier 
s'est instruit. I l sait que les misères matérielles 
e t morales qui grandissent de plus en plus sont 
dûes à une puissance tyiannique :Le Capitalisme 
d’une société où il faut m ourir de m isère juste
ment quand il n ’y a plus de richesses, c’est-àl- 
dire dans les période'', de crises.

Non, l’ouvrier aspire à une vie où plus de justice 
régnera, où j l  au ra  sa part des joies les plus haute? 
et les plus nobles de l'hum anité.

Cam arades^
Le salut du monde du travail est. dans l’organisa-, 

tion. Formons une arm ée toujours plus puissan
te dans laquelle la beauté du but à atteindre! 
unisse tous ses membres.

Tous debout et en  avant, cam arades 1 
E n  ce jour de Prem ier Mai .désertons tous l’a te

lier et crions à  haute voix que nous voulons de 
meilleures conditions ae travail. Levons-nous pour 
protester contre les guerres. Affirmons notre vo
lonté de faire régner la paix entre les nations. 
Réclamons plus d ’équité dans la répartition des 
richesses et prenons la résolution de lutter sans 
trêve jusqu’à ta  dispariJon d’une minorité de 
capitalistes, pour et jusqu à la remise des richesses 
sociales entre lies mains des producteurs enfin 
émancipés.

Vive l’internationale ouvrière II

Camarades,
Le salut du monde du travail réside dans l’u

nion. Form ons une arm es toujours plus puissante 
e t toujours plus intim em ent liée par une conscien
ce profonde du but magnifique à atteindre.

Que tous, en ce jour du Prem ier Mai, nousi 
soyons debout! Désertons l ’atelier. Formons une 
immense phalange et crions bien haut nos reven
dications.

Clamons bien haut que nous voulons de meil
leures conditions de vie !Que nous lutterons sans 
trêve contre le régim e actuel, jusquà ce que le peu
ple travailleur soit en possession des sources de 
la richesse et qu’il jouisse du produit intégral de 
son travail.

Vive l'internationale ouvrière,
Vive la  liberté et la fraternité,
Vive le travail émancipé.

Union Ouvrière de La Chaux-de-Fonds. 
Parti Socialiste.

*  *  *

Itinéraire du cortège: Place de l’Ouest, départ ruié 
le la Paix, rue de la Fontaine et rue de l'Abeille (en 
face de la gare), Léopold-Robert, artère Nord, jus
qu’à la Métropole, Léopold-Robert, artère Sud, Place 
de lTIôtel-de-Ville, rue Fritz-Courvoisier et Temple.

Programme du Meeting au Temple: 
i .  Allocution du président de l’Union ouvrière.
2. Morceau de musique, par la Persévérante.
3. Discours du citoyen A. Jeggli, député au Grand

Conseil de Bâle.
4. Morceau de musique, par la Lyre.
5. Chant, par le Griitli Maennerchor.
6. Morceau die musique, par VAvenir.
7. Discours du citoyen Renaudel, rédacteur à  l’Hu

manité, Paris.
8. Chant, par la chorale l’Avenir, du Cerdte Ou

vrier.
9. Morceau de musique, par la Philharmonique Ita

lienne.
10. Clôture du Meeting et Internationale, jouée par 

la Persévérante.
N . B. — Après le Meeting le cortège se reforme 

derrière la Persévérante pour accompagner le dra
peau rouge au Cercle Ouvrier.

Syndiqués, attention! N’achetez que le ruban édité 
par l’Union ouvrière.

Exemple à suivre
Les journaux d ’Amérique m andent que les mem

bres de la Ligue des Syndicats de femmes à  Chi
cago, ont commencé une cam pagne pour trouver 
une somme im portan te dans le but d ’aider les 
ouvrières à s’organiser en syndicats e t à  appren
dre à lutter pour des augm entations de salaires. 
Pour mieux réussir dans cette tentative, les femmes 
se sont imposées une «semaine d’abnégation» qui 
consistent en ce qu’elles se refusent tout pour 
leur propre plaisir ou amusement, par exemple 
n,o pas aller au théâtre, aller à pied à la  fabrique 
ou a l’atelier, no pai m anger de fruits ,etc. L ’ar
gent économisé de cette manière est alors em
ployé à la propagande.

Un exemple à suivre, môme p>our les hommesI

Voules-vouj connaître le mouvement socialiste 
universel, abonnes-vous à la Sentinelle.

Quand vous aves lu la Sentinelle NÉ LA JETEZ 
TAS, passez-la à vos camarades.
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Were la paix
La visite de Guillaume II
Du « Grutléen # :
Les journaux! bourgeois dissimulent mal leux 

satisfaction. E t cette joie, ils la doivent au Comité 
central du Parti socialiste suisse. Ce dernier a 
décrété, en  effet, que la visite de Guillaume revêt 
un caractère prive et déam bulatoire qui dispense 
les citoyens de a’en occuper .E n conséquence, le 
dit Comité invite les cam arades à observer une 
conduite digne et réservée.

Cette décision, frappée au coin de la sagesse 
parlem entaire, est portée principalement à la con
naissance des Neucbâtelois qui se proposaient, 
sans permission centrale, d ’afficher en langue alle
mande un fragm ent dé  la tragédie de Schiller, con
cernant un certain Guillaume Tell, m écréant qui 
n 'eut pas le respect des autorités constiuées.

Nous avons tous, en Suisse romande, une consi
dération très grande pour le Comité central du 
Parti socialiste suisse. Ce doit être une assem
blée d’hommes sérieux, pondérés ,démocrates ,con
scients des nécessités de l’heure présente et des 
responsabilités d ’un gouvernement républicain. E t 
de penser qu’ils ont ainsi conscience d’un tas 
de nécessités et de responsabilités qui nous échap
pent, nous les en admirons beaucoup. Pourtant, 
ces camarades, directeurs et chefs, manquent d ’u
ne chose: le sens du ridicule.

On ne dit pas sérieusement ,après réflexion, 
discussion, controverse et procès-verbal signé en 
bonne et due forme, que le voyage de Guillaum|e 
II est d’ordre privé.

Mais, s ’il en  est ainsi, pourquoi le Conseil 
fédéral le reçoit-il? Pourquoi y aura-t-il,, pour lui, 
manœuvres, bivouac, dressage à  la prussienne, 
banquets somptueux, pétards et embrasements, 
discours e t platitudes sou? l'oeil scrutateur de quel
ques centaines de policiers dégui.,és en honnêtes 
gens.

Pour recevoir avec faste cet liôte illustre, la 
Princesse se fondra dans les grandes largeurs. 
Q uant au peuple, lui, il sera sous les armes. Voilà' 
précisém ent ce qui cievrait révolter la conscienüe 
des masses. Il est Inadmissible que des citoyens 
d 'une démocratie remplissent, ne fût-ce qu’un ins
tan t e t & l’égard  d un monarque, le rôle qui 
convient à des su jeü  et non à des hommes qui ise 
disent libres. Nos m agistrats ne comprennent plus 
exactem ent en quoi consiste la dignité nationale. 
Au peuple à le  leur réapprendre.

Nous aurions compris que, le Comité central 
lance un appel aux soldats-citoyens poux les in-, 
viter à rester chez eux. E t cet appel .réveillant les

.—• Les terres de notre patrie  î Celles-là ne sooK 
pas à  nous. E lles appartiennent à nos nobles par 
trons ,aux barons ,aux marquis ,aux princes, le»  
quels les laissent en grande partie incultes. N om  
ne pouvons pas les prendre et pour ne point mou* 
rir  de faim ,nous sommes obligés d’aller travailler 
dans la lointaine Amérique.

— C’est extraordinaire 1 s’exclama l'Arabe. Vouij 
n’êtes pas capables de yous accaparer, de vau* 
approprier la  terne de votre pays et vous veneS 
prendre la  nôtre

Surpris par cette observation ,1e soldat ne sut 
quoi népondrei et il se tut. i

•— E h  bien, continua l’Arabe, si vous parvenez 
à  nous vaincre et à conauérir notre terre, quellfl 
sera la part qui vous reviendra?

— A h! répondit le soldat en riant, je suis aussi 
désespéré que saint Quentin I Comme c’est natw  
rei, vos terres seront à ceux qui peuvent les acheH 
te r et comme je n’ai pas d’argent...

t—■ Alors, vos compagnons les achèteront?
*—1 Nullem ent. Ils sont aussi pauvres que pioî,
1—i Alors, à qui seront-elles?
■*—> E lles seront aux seigneurs ;nos maîtres.
►—> Ceux qui laissent inculte la terre de votre 

pays?
1— N aturellem ent! Eux et leurs amis sont lefe 

seuls qui ont des fonds. Nous autres, les travail* 
leurs ,ne possédons eue nos bras.

— Mais, mon homme, par A llah! vous vencK 
ici pour tuer ,vous faire m assacrer et vous tq>. 
proprier nos terres, non pour vous-mêimes, mais... 
pour vos m aîtres ! Voua me permettrez de 1« 
dire ? Nos chameaux sont plus intelligents que 
vous! Camilo Prampolini.

fiertés passées dans ce qu’elles avaient de noble 
e t (de courageux; n ’eu t pas manqué de produire son 
effet à  quelques lieues à  la ronde.

« Soldats-citoyens ,aurait écrit le Comité paîtrai, 
l’arm ée doit défendre le territoire. Or* déjà à  
plus d ’une reprises, elle a servi les intérêts ca
pitalistes dans les grèves à l ’intérieur du pays. 
Aujourd'hui, on vous ab,lisse encore d’un de
gré en  vous obligeant à  plastronner devant un 
monarque .Citoyens, accepterez-vous oe rôle? Non, 
Les rois et les gouvernementa se rendent visite. 
Grand bien leur en fassent. Les peuples se sentent 
de plus en plus solidairejs et ils comprennent de 
mieux en mieux que leurs adversaires sont Jes 
oppresseurs et leurs allié3 Les opprimés.

» Citoyens, ne quittez m l'usine, ni l'atelier et 
laissez Guillaume s e  promener b o u s  l ’œ i l  bien
veillant d ’un garde-cham pêtre. »

Evidemment, cet appel, qui tend à établir une 
distinction démodée entre une démocratie e t une 
monarchie vaudrait à nos cam arades une visite 
spéciale de M. Kronaucr. Mais le gouvernement 
suisse, en poursuivant aes citoyens parce qu’ils ne 
désirent point saluer Guillaume, se m ettrait dans 
une situation tellement ridicule que le mondjel 
entier en aurait la colique.

Et puis pourquoi l'empereur d'Allemagne viiemt-il 
chez nous? Par sympathie pour M. Forrer ou pour 
M. Motta? Pour admirer nos cascades et notre ra-ce 
du Simmenthal? Non.

Son voyage a un but politique. Le gouvernement 
allemand a besoin d'obtenir quelque chose de la Con>- 
fédération et le Consei/1 fédéral, malgré son budget 
militaire et l ’éjpée de mon colonel satisfera aux dé
sirs de sa Maijesité. Or il n'est nullement nécessai
re d’èbre fort en calcul des probabilités pouir sa/voir 
que toute entente des gouvernants se fait au détri
ment des gouvernés, et toute entente des capitalistes 
au détriment des prolétaires.

C’est pourquoi il serait nécessaire que les peuples 
allemands et suiisses crient leur solidarité au moment 
où les potentats de la république et de la monarchie 
boivent à la prospérité de leurs douteuses entreprise».

T.

L’Arabe efi l’Italien
1— Pourquoi êtes-vous venu dans notre pays 

nous apporter la destruction et le m assacre? Quel 
mal vous avons-nous fait ?

—• Nous som m es venus à la recherché de nou
velles terres .répondit le Eoldat.

— Celles de votre patrie ne vous suffisent-elles 
point? ;

A l’occasion de la rentrée des classes nous roi 
commandons à  tous les parents et spécialement 
aux ouvriers de faire tous leurs achats à  la  Lli 
brairie coopérative.

L’affaSre P«echota
Du « G rutléen » :
« Quelques journaux bourgeois font grand  bruit, 

U n «m eneur* socialiste, Pechota, à W interthour, 
a  renoncé au  socialisme. Voici les renseignements 
que nous fournit un cam arade très au courant de 
1 affaire:

Depuis longtemps la caractère désagréable de 
cet ex-camarade et l'absence d ’équilibre de eoo 
esprit, avaient écarté de lui les militants. Il était 
l’homme toujours prêt à  proposer les manifestations 
absurdes et violentes. Il ne pouvait prononcer unç 
phrase sans invoquer K arl Marx.. Le ton agressif 
et hargneux qu’il adoptait envers tous les car 
m arades qui ne se trouvaient pas d 'accord avec lui- 
même su r le point; le plus insignifiant,, lui avajit aljé* 
né toutes les sympathies. Enfin les extraordinairea 
prétentions à des appointements hors de propor
tion avec sa place, ses services et les ressource* 
des organisations ouvrières avaient suscité la  mé
fiance générale.

Il a  fini par s'apercevoir qu’il restait isolé* 
par comprendre pourquoi toutes les portes «s 
ferm aient devant) lui ;il a  pris lei seul parta possible^ 
il est sorti des organisations socialistes.

A cette nouvelle, ce fut à .W interthour et che* 
tous ceux qui le connaissaient un gros soupir de 
soulagement. Nous souhaitons do tout notre cceux 
sa compagnie et son appui à  Messieurs les bour
geois.

Mais Pechota n ’a  pas voulu partir sans faire 
claquer les portes, ce qui est bien dans son carac
tère. I i  a  publié une brochure d ’une vingtaine do 
pages pour expliquer comment il fut désabusé. 
Nos adversaires se sont précipités sur cet imprimé 
pour y, chercher des révélations sensationnelles 
sur ces «mystères» du socialisme, auxquels tant 
d ’entre (eux croient plus qu’en  Dieu. Ils furent 
déçus. Ils y ont retrouvé, fort exactem ent repro
duit, tou t de qu’eux-mèmes répètent depuis cin-t 
quante ans contre les doctrines socialistes. Pas 
un argum ent, pas un fait nouveau 1 Aussi la plu
part des feuilles bourgeoises — les plus intelli
gentes —■ ont-elles renoncé à en, parler.

Il fallait les emballements irraisonnés de la 
«Gazette de Lausanne » poux ne pas s’apercevoir 
de la chose et pour consacrer à  oet écrit trois 
colonnes de son numéro du 11 avril. E lle assure 
qu’il réduit à  néant les dogmes socialistes !

. Puisque les argum ents ressassés pendant un 
demi-siècle par nos adversaires dans tous leura 
journaux e t dans des centaines de g ros ouvrages, 
n’ont tué ni le marxisme, ni le socialisme, com
ment le (résumé qu’en donne Pechota le ferait-il 
mieux!?

E n  somme, toute l'affaire est sans importance, 
C 'est un gain pour nous que Pechota nous quitte. 
Dans six semaines, on ne parlera plus ni de ce pen 
sonnage ,ni de sa brochure. Le socialisme con< 
tinue(ra à faire en Suisse les progrès constants que 
dénotent toutes les élections depuis le mois d 'octo 
bre passé. »

Note de la Rédaction .— Chez nous, c'est 1«| 
« National suisse» qui a stefrvi à ses lecteurs ,à jets 
continus, pendant la dernière cam pagne électorale,' 
la prose du sieur Pechota; sans succès, du resté; 
comme les événements l'ont prouvé.

La «vague rouge», en effet, continuera à  s 'é 
lever, malgré tous le3 Pechota du monde... et 
Dieu sait qu'il n’y en a pas qu 'à W interthour.

E t cela, mêjmje si lejs propos dei ces individus Isont 
cités en bonne plaça dans la presse bourgeoise,

Ouvriers
manifestez tous à l’occasion du Premier Mai

ta guerre retarde le progrès et la civilisation ; elle sert les intérêts de la 
classe qui opprime le travail
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Ognjers da tons les pays, unissez-vous !
Courtes journées, hauts salaires 

Longues jouruoas, bas salaires
Les syndicats ouvriers font de grands efforts pour 

arriver à ce que partout, dans les usines, le nombre 
des heurts de présence soit réduit au bas mamnïum. 
Diminuer les heures de travail, c’est rendre le pro
létaire moins esclave. Cette réform e a donc une im
portance civilisatrice indiscutable. C’est de cette vé
rité qu’est sortie la revendication des huit heures de 
travail, inscrite sur les pancartes des m aoifestations 
du Prem ier Mai.

H uit heures de travail, huit heures de loisirs, huit 
heures de sommeil, c’est la devise derrière laquelle 
trwu-cbe-nt les formidables cohoftes ouvrières.

La réduction du temps de présence est nécessaire, 
parce que les progrès dit l'industrie moderne donnent 
aujourd'hui un rendement fabuleux de produc
tion, qui mène jusqu’à la surproduction, au 
chômage, à la misère de masse de travailleurs. Ij i  
journée de 8 heures contribuera à enrayer La crois
sance de l’armée des bras superflus et à dim inuer le 
paupérisme.

Eiie améliore la santé des ouvriers et doit servir 
comme principal facteur à combattre le dépérissement 
moral et physique de la race humaine et son dérivé 
l’alcoolisme.

La journée de 8 heures tend à augm enter les sa
laires. Beaucoup d ’ouiwiers s’iiHusianmen/t qu’en tra 
vaillant longtemps, c’est augm enter leur paye. Rien 
de plus faux. La vérité est que les gains sont en cours 
de hausse à mesure que l’on raccourcit La durée de 
travail.

Voyons l’exactitude de cette allégation. Il ne s’a 
git pas que de phrases, il faut des chiffres pouir en 
donner La preuve. La Fédération des ouivriers sur 
bois a procédé en automne 191 x A une statistique gé
nérale étendue aux usines de toute la  Suisse, pour 
connaître les salaires et la durée de travaiL Le ré
sultat du relevé donna des renseignements stupé
fiants. Nous nous bornerons à ne prendre qu'une seu
le branche de l’industrie du bois, les menuiaiers-ébé- 
iristes, et que de quelques localités seulement. Autant 
le salaire que la durée de présence sont compris heb
domadairement dans ces chiffres.

M oyenne par sem aine  
h e u re s  de S ala ire

travail en francs
Zurich 51 40.95
Bàle 54 37.95
Berne 55 37 .io
Saint-G all 55.2 36.65
Lucerne 56 35.50
Schaffhouse 57.5 34.90
Delémont 57 35.13
Vevey 58,2 34.43
Renens 59 34.22
T raders 59 31,86
M artigny 59.3 3 ! .7o
S Ion 59.i 30.68
Laufen 65 39,80
Oron 70 38,—
La différence du salaire en tre  les localités où les

m enuisiers-ébénistes ont une plus courte durée de tra 
vail avec des localités au plus long horaire, saute 
élan rem ent aux yeux. Le gain haaisse presque auto
matiquement avec la réduction de l’horaire d’atelier.

En S u isse
ZURICH 

M a n ifesta tio n  ou vrière
D ernièrem ent une importante m anifestation ou

vrière a eu lieu à l'occasion de l’IncAnération de l'ou
vrier gréviste W ydlcr (un crouge» tué par un «jau
ne»). P rès de 4,000 hommes ont pris part au cor
tège, où l’on rem arquait urne cinquantaine de d ra
peaux.

M. Staude, secrétaire du syndicat, a pris fa parole 
au crém atoire et a représenté W ydler comme une vic
time de la cause ouvrière, tombée au champ d ’hon- 
tteur dans la lutte contre le capitalisme.

VAUD 
H eureux I

L a Cour de cassation du T ribunal cantonal a cassé 
le jugem ent du Tribunal de police de Lausanne con

dam nant un citoyen à quatre mois de prison fo u r  ou
trage à un fonctionnaire.

C’est un avertissem ent à M. F o n ja lla i et & ses 
deux juges.

Jura Bernois
E lec tio n s d an s le  Ju ra-Su d

N o tre  cam arade R yser a  ob ten u  4870 voix. 
C ’est un  m agnifique lé su lta t e t nous félicitons 
nos am is du Ju ra-S ud  pour oe bel effort, encore 
que nous eussions p ré ié ré  q u ’ils a llassen t seuls 
au  scru tin , sans alliance et sans com prom issions 
aucunes.

Le can d id a t des radicaux, a  fa it 4959 voix, soit 
seulem ent 89 de plus que no tre  candidat.

C ’est donc à  la  prochaine fois .

BIEN NE
L a Revue, organe de la rédemption radicale vau- 

doise tra ite  notre camarade Paul G raber d ’antim ili
tariste, d'antipabriote.

Je  crois que notre cam arade Paul Graber est plus 
patriote que la R evue  en défendant k  droit du peu
ple, et le gaspillage de l’argent de la nation, pour l’a
chat d ’engins de guerre qui doivent protéger la civili
sation retardée des partis bourgeois.

La Revue n ’a pas les beLles qualités de notre ca
m arade; elle est antihum anitaire puisqu’elle est le 
porte-voix des partis qui soutiennent le gaspillage 
des millions de notre peuple, au lieu d ’am éliorer la 
position du pauvre ouvrier, en créant des institutions 
philanthropiques.

T riste  rôle que vous jouez-là, dame R evuel
Paul Graber, au contraire, veut le bien de chacun; 

c’est le programme hum anitaire du parti socialiste 
qu’il veut réaliser. E t c'est pourquoi nous affirmons 
qu'il est plus patriote que vous, M essieurs de la Re
vueI

EN  A  JOIE
PO R R EN TR U Y

Pour la  X lIIm e  fois, les travailleurs Brumtrutains 
fêteront le 1er Mai.

On se souvient encore que ce fut le 1er Mai 1899 
qu’eut lieu la première m anifestation du travail à 
P orrentruy. Cette date coïncidait justem ent avec la 
grève générale des ouvriers horlogers, lesquels, mal
menés, m altraités, bien moins payés que partout ail
leurs avaient abandonné les ateliers et les usines re
fusant désormais de continuer à travailler dans des 
conditions aussi avilissantes.

On sait encore le magnifique résultat qui couronna 
le noble élan de nos amis horlogers qui, cotte fois-là, 
s’étaient tous trouvés unanim es et solidaires.

Treize jours de grève et le patronat était vaincu 
Tous les ouvriers ren traient dans les ateliers après 
avoir obtenu une très sensible augmentation de salai
re; le syndicat, longtemps méconnu ou bafoué, fut 
respecté partout, à bel point que maints industriels 
soldaient les cotisations syndicales de son personnel 
pour conserver de bannes relations avec l’organisa
tion syndicale d’Ajoie. L ’escompte fut supprimé, les 
coupons d’étoffes reçus en paiement retournèrent à la 
filature, etc.

P artou t, dans chaque village, se fondaient des sec
tions ou sous-sections; aux syndicats des d ifférents 
groupes d ’horlogers vinrent s’ajou ter ceux des char- 
penitiers-menuisiers, des maçons et manœuvres, des 
cordonniers, des ferblantiers, des serruriers, peintres, 
gypseurs, tailleurs d’habits, les employés de l’aiMmen- 
tation et de commerce, etc., etc.

M alheureusement, cette magnifique campagne syn
dicale ne devait pas durer longtemps.

Trois ans après, sous les coups réitérés de politi
ciens intéressés directem ent au démembrement du 
bloc ouvrier si puissant, la désagrégation commen
çait; la méfiance s’in filtra it dans les rangs ouvriers, 
lancée à je t continu par certaines coteries qui réus
sirent assez bien leur œuvre malfaisante.

Mais, disons-le tout de suite hautement, on ne 
nous prendra plus dans de si grossiers filets, cela 
nous l ’affirm ons carrém ent. M algré les attaques mul

tiple* auxquelles Us étaient en botte, le parti ouvrier 
et les associations professionnelles surent cepen
dan t assea garder d'indépendance et de fierté pour 
qu’à chaque 1er Mai —  anniversaire de leur si belle 
victoire —  Us se trouvèrent en nombre pour prendre 
part à la m anifestation mondiale du travail.

Cette année 1913 s’est annoncée, dès le début, 
comme absolument fructueuse pour les ouivriers.

Les syndicats ouvriers qui, depuis quelques année» 
se sont ressaisis redorfjlent d ’activité; le P arti ou
vrier unifié, absolument refondu et ne form ant plus 
qu’un bloc solide et inébranlable désormais, dirigé 
par un comité à la hauteur des circonstances, et 
constamment prêt à toute éventualité.

N otre mouvement coopératif se développe tou
jours de plus en plus. 1911 a vu boucler son exerci
ce par 150,000 francs et 200,000 francs et plus sera 
certainem ent la vente de 191a.

D’autre part, notre vaillante Sentinelle, un peu né
gligée quelques années, rem arche mieux que jam ais 
en Ajoie.

Voilà, à la veille du 1er Mai 1912 le rapport géoé- 
raJ de notre situation qui, pour les m ilitants de la 
première heure n ’est certes pas pour déplaire; on 
peut constater avec joie que les tâtonnem ents d ’an- 
tan ont disparu complètement, une même communion 
d ’idées préside actuellement aux destinées des grou
pes ouvriers dans notre riïle.

C’est sous ces auspices réjouissants que s’ouvre 
notre X lIIm e  fête du Prem ier Mai.

Soyons nombreux et compact au cortège du 1er 
M ai; venons acclamer notre o rateur officiel, le ci
toyen Emile RYSER, secrétaire ouvrier, à Bierene.

N . B. —  Form ation du cortège mercredi soir, 1er 
Mai, à 8 heures précises du soir, au Faubourg de 
France, puis cortège en ville et discours au Kios
que. ARGUS.

Canton de Meuchâteî
NBUCHATEL  

Le secret du vote 
G arde-à-vous pour tes élections communales
Lors des élections au Conseil national le secret 

du vote ne fut nuMemeot respecté. Les cabines d 'i
solement pour les électeur» étaient d ’une garantit il
lusoire, car la transparence extrême des enveloppes 
perm ettait aux membres du bureau électoral qui se 
trouvait près des urnes de reconnaître distinctement, 
à travers l’enveloppe, le vote de chaque électeur. On 
reconnaissait les bulletins à leur gTandeur différente 
et même quand il faisait très clair on distinguait net
tement les couleurs. Un «bédouin» en fi* même W 
remaj-que en nous disant: «Voyez, quoique je  vote 
pour Graber je  n ’en reste pas moins fidèle à ma cou
leur puisque le bulletin bleu, dans cette enveloppe 
jaune  donne une espèce de vert quand on regarde 
du côté de la  fenêtre.» Beaucoup d ’électeurs se ren
dant compte de la transparence extrêm e de leur enve
loppe pliaient celles-ci en deux ou tro is pour les glis
ser dans l’uroe. Ce mode de faire leur perm ettait 
d 'éviter un contrôle possible de leur vote. Ils n’en 
paraissaient pas moins ennuyés d’être obligés de 
prendre ces précautions car, pour certains d’entre 
eux qui trouvaient des collègues ou des supérieurs 
dans le bureau électoral, cette façon de cacher mieux 
kir vote pouvait paraître suspecte.

Pour les malades S leur était matériellem ent im
possible de cacher leur vote car Us n’avaient pas la 
ressource de plier l’enveloppe ou de la glisser rapide
ment dans l’urne. Ils devaient la rem ettre à la délé- 
gration et celle-ci avait toute facilité pour discerner 
le vote du malade.

Nous savons bien que l’attitude des membres du 
bureau fut absolument correcte et nous croyons bien 
que nul d ’entre eux n’a songé à prendre note des votes 
qu’U surprit ainsi sans le vouloir. Nous nous plaisons 
à reconnaître que, sur notre proposition, le bureau fut 
unanime à condamner l’extrêm e transparence des en
veloppes et à dem ander par inscription au procès- 
verbal que le fait ne se renouvelle pas. Nous ne 
croyons pas, comme certains camarades, que cette 
transparence des enveloppes fût voulue afin de sur- 
veiüler le vote des citoyens dans une élection où le

résultat pouvîüt,-dépendre de quelques voix. Nous 
pensons que cettet ranaparenee n ’est due qu’à un de
voir d’économie. On a acheté du papier trop bom m ar
ché. Mais le fait n ’en est pas moins très regrettable. 
Il faut que le secret du vote soit absolu e t le gauYtme-. 
ment n<e doit pas regarder à quelques francs quand ü 
s’agit de l’application d ’un principe démocratique. Il 
est d ’ailleurs possible que tous les bureaux électoraux 
du canton n’aient pas le même souci d 'équité que ce
lui de Neuchâtel; nous en avons eu la preuve dans 
1a première votation où plusieurs bureaux ont annulé 
des votes clairem ent émis (m anifeste bleu avec le 
nom de Paul Graber, au lieu du bulletin de vote). Et 
puis il faut que les électeurs aient l’assurance absolue 
qu’on oe peut pas contrôler leur vote. Il ne faut pas 
que le nombre d é jà  trop grand des abstentionnistes 
soit encore grossi d ’un contingent de citoyens qui re
doutent d ’être épiés dam  l’exercice de leurs droits 
politiques.

Nous réclamons donc des enveloppes opaques pour 
les élections futures; mais nous espérons qu’aux pro
chaines élections communales nos représentants aux 
bureaux électoraux sauront exiger cela, même s’il 
fallait au dernier moment changer d ’enveloppes ou 
en imprimer de nouvelles. D. Liniger.

*  *  *

Assemblés du Parti socialiste
V endredi 3  m a i, à  8 h e u re s  du so ir  

au G-riltll

ORDRE DU JOUR
E lections com m u n ales.
Désignation d es  candidats.

*  *  *

S oirée  fam ilière au£ Pahys 
Rendei-vous dimanche soir, à 8 heures, au Caifé 

du Jura Neuchàtelois. Les cam arades qui n ’ont pa>s 
reçu de programme-carte d ’entrée peuvent s’en pro- 
curer auprès du tenancier ainsi qu’au G rütli.

L e Comité.

LA CHAUX-DE-FONDS
Pour n otre Jou rn al 

Noos recommandons à tous nos camarades qui né 
sont pas encore abonnés à la Sentinelle  de remplir 
le formulaire d'abonnem ent inclus dans le présent 
numéro. Tous doivent faire un effo rt pour 
soutenir la presse socialiste qui défend les droits des 
travailleurs.

Ouvriers, camarades, abonnez-vous à la Sentinelle, 
car c'est à ce prix seulement que votre petit journal 
hebdeanadoire se développera et pourra sous peu »: 
transformer en QUOTIDIEN capable de défendre 
mieux encore les revendications de la classe ouvriè
re, dans le domaine politique avant tout.

Compère-Morel, à propos du journal, d it ceci, qui 
nous paraît très juste:

1 _  Il faut lire la presse socialiste, la presse de no
tre parti, et non pas porter votre petit sou à la pres
se bourgeoise, à celle qui lentement tous les jours 
vous anémie 1

Le journal bourgeois, c’est la goutte de poison qui 
tombe dans votre cerveau chaque jour. La première 
fois vous dites, je ne pense pas comme mon journal, 
je sais Ike entre les lignes. Huit jours après, vous 
penser** qu’il n’a pas tout à fait tort. Au bout d’un 
mois voua finirez pair déclarer: il a parfaitement 
raison 1» E. S.

AVIS m 0

C am arades 1 j^ous vo u s reco m m an d o n s c h a leu reu sem en t le» 
c ig a re tte s

YEPRAD & MARYLAN

& 2 0  G i s .
Donnons-Iours la préfé ren ce , parce  q u ’e lles tont bonnes et 

su r to u t fab riq u ée s  p a r  les n ô tre s .

BULLETIN D’A B O N N E M E N T
A  L A

«SENTINELLE»
A dresser à l’A dm inistration de la «Sentinelle» : P A U L  G R A B E R , N ord  1 7 ,

La C haux-de-Fonds

Le citoyen  ___ t ’abonne au journa l U J  S EJV-

777VEZ.LE pour: un an -  6  mois - 3 mois (souligner la durée de l'abonnement qui convient).

S ignature et adresse bien lisibles :

Manifestation du f  Mai
Les organisations soussignées convoquent tous leurs membres pour le Prem ier Mai, à 1 h. et demie, 

sur la P lace de l’Ouest. —  D épart du cortège, a heures précises.

Itinéraire du cortège: Place de l’Ouest, départ rue de la Paix, rue de la Fontaine et rue de l’AbeilLe 
(en face de la gare), Léopold-Robert, artère Nord, jusqu’à la Métropole, Léopald-RobeTt, artère Sud, 
Place de l’Hôtel-de-Ville, rue Fritz-Courvoisier et Temple.

Programme do Meetingr au Tem ple
I. Allocution du président de l’Union ouvrière.
3. Morceau de musique, par la Persévérante.
3. Discours du citoyen A. Jeggli, député au Grand

Conseil de Bâle.
4 . Morceau de musique, par la Lyre.
5 . Chant, par le Grütli M aenntrchor.
6. M orceau de musique, par l’Avenir. 10.

Discours du citoyen Renaudel, rédacteur à Y H u
manité, Paris.

Chant, par la chorale VAvenir,  du Cercle Ou
vrier.

Morceau de Musique, par la Philharmonique Ita . 
tienne.

Clôture du M eeting et Internationale, jouée par 
la Persévérante.

N . B. —  Après le M eeting le cortège se reform e derrière la Persévérante pour accompagner le dra
peau rouge au Cercle Ouvrier.

Syndiqués attention 1 N ’achetez que le ruban édité par l’Union Ouvrière.

Syndicat des Charpentiers.
Faiseurs de secrets, 
des Employés de commerce.

Syndicat des O uvriers horlogers, 
des M onteurs de boites, 
des Décotteurs. 
des Typographes, 
des Faiseurs de cadrans, 
des Tailleurs, 
de l’Alimentation, 
des M enuisiers, 
des Mécaniciens.

des Employés de Commune, 
des Galniers et relieurs, 
des Litographes. 
des Ferblantiers.

Soc3 t4 des garçons bouchers et P a rti 
liste.

socia-
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M a is o n  J .  N a p h t a ï y  
La Chaux-dc-Fonds - Lêopold Robert k l
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M f e

rond Magasin
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V o ir  l e s
étalages

Chaussure Suisse 
CHMIES DEVINS

Rue de la Balance 14 

•  Rue du Collège 1 •

Lia C h a u x -d e -F o n d s

Eté I».* -
choix des plus considérables en chaussures noires et cou

leurs en formes nouvelles et élétjanïes.
Les rayons pour dam es, m essieurs et enfants sont au grand complet

Premières marques soisses et étrangères
E s c o m p t e  5  °|0 E s c o m p t e  5  °|0

|||j j^ 8 B B g - S ’2 g g

I ü
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hsserie de la Comète |
rich Frères La Chaux-de-FondsI i

Se recommande,

CHAPEAUX GARNIS
pour dames et jeunes filles

Série I Série II Série III Série IV

4.50 7.50 9.75 12.50

pour DARSES
Blouses Blouses Blouses

batiste blanche percale, impressions satinette noire, qualité
avec entre-deux, depuis modernes, depuis extra, depuis

<ots 1.50 S.©5

Hlouses Blouses
dentelle guipure, collection soie couleur,

variée, depuis depuis

6 . S O  9 . 9 0

O - i r a L s u c i s s

JU L IU S  BRA N N  & C°
L a  G h a u x - d e - F o n d s

Boucherie Mefzger
Placo KTeuv©

Pendant la saison d’étô

tripes fraîches 35 cts. le *\a kg.

DBU'ANS
lea plus confortable», k deB prix 
■ana concurrence se tro u ren t à 

l ’a te lier de
tapissier-décorateur  

B . Z A N O H I-S G H W A R Z
rue dea Fleurs 3 

R éparations eu tous genres 
Se recommande
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visà-vis de Ea Nouvelle Poste

Vêtements pour H om es, J e »  Sens et Enfants
Assortiment complet pour la Saison Printemps-Eté

C o m p l e t s  H o m m e s
Complets HommesFas”
C o m p l e t s  H o m m e s  
Complets pour jeunss pus, forme veston 
C o m p l e t s  drap, pour enfants
ÇSliemisesi Cols

moderne

Confection  
e x tr a  s o ig n é e

dsp. 2 5  fr.
3 5 18 9  fr. 
4 8  à 6 5  fp. 

Ép. 16.50 
iop. 4.50

C r a v a t e s
C hoix  im m e n se P r ix  s a n s  c o n c u r r e n c e

SSÜgSÈ
K . o l a  §;3.'*'£àï3L"OLi<é©,, qualité extra.

Pilules Pink, fr. 17.50 les 6 boîtes. Huile de foie 
de morue, ière quali té,  fr. 1.50 le litre.

IEsaa.ia.lsia>33. aux hypophosphites combinés 3
Salsepareille Puritas fr. 6.— le litre 

Dépôt exeSïisif pour la Région des poudres toniques, 
digestives et antigastralgiques du Dr Soudre. H23003 883

! Rocher 7 , La Ghaux-de-Fonds |
Tous les camarades du dehors 

sont avisés que les locaux du 
Cercle Ouvrier leurs sont ouverts 
en tout temps, où le plus grand 
accueil leur est réservé.

lie  Comité-

Tout c©o p é r a te u r  e s t  s^nd icftié  
T o u t s y n d iq u é  e s t  c o o p é r a ie n t

Coopérative j t e  Syndicats
E p i s  M i i f f i e  f a ;  t a r a  t a t e l i s

Ustensiles de ménage

Tous les bonis d’exercices sont la propriété exclusive 
de l’ensemble des sociétaires

En ce jours de fête du travail, la coopérative des syndicats rapelle 
au* ouvriers syndiqués tout particulièrement son œuvre sociale

rane Brisserïe tes Sports
Charrière 84 -- Egalité 34 

A l’occasion du 1er mai

Souper eux Tripes
dès 7 li2  heures du soir

Repas do familles â toute liêure
Bonne Consommation — Service soigné

« F © U  d ©  L ) O H l e S  couvert remis à neuf, éclairage électrique
Se recommande A. BRINGÜLD.

Par suite d’arrêt dans 
l’exportation pour l’itaiie
je  vends la marchandise à cette desti
nation avec peite, soit 7G0

550 dz. de draps 
de lit sans couture
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 remboursement 
Ant. I ï ïa r s ik ,  fabr. de toile, Giess* 
h û tie l  a. d. Mettau (Bnh6me.)_______

H o d e s
Mlle M .  C l i e r v e t ,  Collège 7 
Belle Exposition de Chapeaux 
Réparation-Transform ation

f l .  D U M 0N T
10, rue do Parc 10 

T éléphona 455  
T ra v a u x  en  c h e v e u x
Grand choix de Garnitures de 
Peignes depuis 50 et. les 4 pièces
Schampoing à 20 cts pour se 

© laver les cheveux soi-même

Paiementde rimpût communal
Tous les contribuables internes et externes de la circonscription communal* 

sont prévenus que la perception de l’im p ô t  c o m m u n a l pour 1912 s’effectue 
dès aujourd’hui à l’H ô te l  c o m m u n a l, rue de la Serre 23, au rez-de-chaussée 
Salle  No 2 ou dans chaque bureau de poste pour ceux qui paieront leur im
pôt complet. H30267C

Conformément aux Instructions du bordereau-chèque, les contribuables qui 
désirent s'acquitter en doux termes doivent le faire à  l'Hôtel communal seule» 
ment.

Les contribuables qui n’anraient pas reçu leurs mandata d'ioi à 
mercredi 24 courant doivent les réclam er à l’Udtel communal, Salle No 2,

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril 1912.
An nom du Conseil communal! 2318

La Secrétaire ad intérin : Le Président :

Office du Travail
(Bureau de Placement gratuit)
La C bauz-de-F onds

Offres de Places
Acheveurs ancre, Remonteurs, Finisseuses, Polisseuses or. Camion

neurs, Servantes, Cuisinières, Repasseuses, Jeunes filles, Tapissiers, 
Toupilleurs sur bois, Commissionnaires, Acheveurs lanterniers, 
Tonneliers. 2104

Demandes de Places
Commis, Commissionnaires, Manoeuvre, Dlles de Magasin, Polisseuses 

or, Ebauchos, Mécaniciens-Outilleurs, Ebénistes, Boulangers, Tapissiers 
Emailleurs, Graveurs, Démonteurs, Selliers, Remonteurs. Garçons d’ofüce 

Pour tous renseignements, s’adresser à l’Office (ancienne école do. 
Commerce) rue du Marché 18, tous Iob jours, le matin de 8 à 12 heures et 
le soir de 2 à G heures. Office du Travail.

Commune de La Ghaux-de-Fonds
lise au concours

Une placo de dizenier au bureau de 
la police dos habitants est mise au 
concours.

Le cahier des charges est déposé au 
bureau de la Présidence du Conseil 
Communal où les intéressés peuvent 
en prendre connaissance.

Les offres de services doivent être 
adressées au Conseil Communal, par 
écrit, sous pli fermé, affranchi et por
tant la suscription : „ O f f r e s  p o u r  
l a  p la c e  d e  d iz e n ie r  a u  b u r e a u  
d e  l a  p o lic e  d e s  h a b i ta n ts '* ,  jus- 
qu’au lundi 6 mai 1912, à 6 heures do 
soir. H30271C 2160

La Chaux-de-Fonds, le 25 avril 1912.
C o n s e il  C o m m u n a l.

M  iu
de

Saint-lmier
La L aiterie Coopérative tien

dra régulièrement, chaque vendredi, 
un banc bien approvisionné en froma
ges de tontes provenances, tels que :
Emmenthal, ju ra , Chaujc d'Rbel* 
Limburg, Roquefort, Cervettes 
et Fromage râpé pour la cuisine.

Excellent b e u rre  de table
Œufs <fe Commerce

Les mêmes articles sont en vente à 
La Chaux-de-Fonds, ruo de la  
P  aix 70, rue F ritz Courvoisier 
12, Charrière 15 et sur la  P lace  
du Marché, le m e r c r e d i  et le 
s a m e d i !

Mesdames
Je donne des renseignements pour 

corriger promptement tous les retards 
mensuels.

Ecrire à O s c a r  A l p h o n s e ,  & 
l 'A u b e r s o n  (Vaud).

Otto G r à b e r
La Chaux-de-Fonds

33 Rue Léopold Robert 32

C onsultations tous l«s lundi}
de 9% h. et 4 h.

EUGENE IA L E U S
Menuisier-Vitrier

Premier-M ars 12a 

Pose de verre à vitres
dans tous les quartiers de la ville

5 % d’escompte aux Cccpératenrs

Bois h s U f
façonné, sec

D. CHAPPUIS
PLACE NEUVE 10

Téléph. 327-355 Télép. 327-358
Pour les retarda 

■ QSBlClllVSiS n'employes que la 
M o n s t r u a l .  Prix fr». S.— franco 
Efficacité garantie. Dépôt généralF liar. 
rnacie de la  Couronne, Lapon- 
troie (Alsace, Alloinagna Nr. 003)

m r e m e .d e  s o u y E R * m f V I : r 4 aMREMEDE I  .... , Wm
0 joadrii) 1.56. |V*\Q«iéYt

Tou  tas P h a rm a o ie t. E x ig e r  le «KEfOL̂ J

Motocyclette
Pour cause de départ, i Tendre une 

motocyclette 8 % HP ea bon état, à des 
conditions exceptionnellement avanta
geuses.

Adr. J. Dubois, Crêi-Vaiilant 85, 
Locle.

O uvriers f a i te s  des abonnés 
& la  Sentinelle

" T \
Rentrée des Classes

Grand choix de Sacs d’école 
Serviettes en tous genres

M anuels en u sag e  au  gym nase e t  à  l’Ecole de C o m m trc i
B oîtes d’è o o le  Pochette*
A rtic les pour le  dessin  et la  
peinture. Tés, Equerres, P lan
ches à dessin. — B oites de 
— — m athématique» — —

lib ra irie  Coopérative
Rue Léopold-RQbÇft 43 Téléphone 1 3 .5 4
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Il ne vaut  plus  la peine  
de  s e  priver d’un bon RE
G U L A T E U R  g râ c e  à  la 

Maison

Po«r 1® Terme
le magnifique modèle représenté ci-dessus, 
en noyer, splendide sonnerie moderne mar
chant huit jours. Cabinet de i m. î5 de 
long est offert au prix 133.0'iULjL de

J .

Ë S I i f l P I P  
f e l f i l

% w m

C S a r a i a c l . ©
0

?

B l r

i l  VOS

■" ■ - . - jpr ♦;V ,**'-5̂v  v?. £ r ;-

Garantie forint lie  écrtëe, TROIS ans

Régulateurs marchant quinze jours, à son
nerie garantie sur facture à

æiH

25 uns de vieille renommée

Toujours en magasin: ^ 5 3

0 rogulaieuf s, mentres, réveSs

à la

Cité Ouvrière
Vls-à-vIs de la  Fontaine M onum enta le  

à  LA CHAUX-DE-FONDS

v ■:̂ P .- H; 82?

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

Trois officines: No 1 Pharmacie centrale,
Léopold-Roberfc 13.

No 2 Pharmacie Gaguebia,
Leopold-Robert 27.

N o  3  P h a r m a c i e  d e  l a  P o s t e ,
Léopold-Robert 64.

P réparation  consciencieuse des ordonnances m édicales.— Spécialités su isses 
et étrangères. — Droguerie. — Produits photographiques. — Siphons et limo
nades. T a r i f  1© p l u s  m o a l é r é s

d u  2 7  a v r i l  a u  1 5  m a i

Boucharies Bell

Spécialité i

Fromage dO porc
e x t r a

le demi-kilo 50 et,
USüüaiC lo s  l O O g r . l O c t .  2118

Charcuteries Bell

I tflMEBMMM— M— MHHBB BBBa

5.25 3o-35 6. i 5
7.25 8o-35 8.25
7.90 

io .5o 
j o . 9o

8.90

La Cordonnerie Populaire, rue Jardinière 69, La Chaux-de-Fonds 
Maison de la Boucherie Bell,
offre à tout acheteur à partir de fr. 15.—  une jo lie paire de pantou
fles de chambre pour D am es ou M essieurs ou un m agnifique porte
feuille imitation cuir.

La Cordonnerie Populaire vend aujourd’hui ses Chaussures à des

Prix défiant toute eonGurrsnca
sans compter le joli cadeau remis à tout client à partir d’un achat de 
i 5 francs.

Aperçu de quelques prix :
Bottines à boutons pour enfants No 20 à 26, dep. fr. 3 90 

„  p. fillettes et garçons, cloués No 26 à 29 „  4.90 3o-35 5.90
,, p. fillettes et garçons, jolis et solides 

No 26 à 29 
,, à boutons, très joli article No 26 à 2 9  

„  pour Dames, à lacets, No 36 à 42 
„  „ „  Box-calf
,, à boutons, pour Dames 
„  pour Messieurs, pour le Dimanche

T ous le s  pri* so n t marqués en chiffres connus 

Très grand choix de chaussures Richelieu et arti
cles fantaisies, à lacets, à boutons, à boucles, à élas
tiques, etc., et dans toutes les largeurs.

Grande spécialité delaMaison
La C ordonnerie  P op u la ire  e s t  aujourd'hui la s e u le  et uni

q u e m a iso n  chaussant tous les pieds, même les plus larges et les 
plus délicats, avec des art ic les  s p é c ia le m e n t  fabriqués  pour la  
Cordonnerie  P op u la ire  (largeurs 5, 6, 7 et 8).

T a lo n s  c a o u tch o u c  d ep u is  3 0  cent., pose immédiate. 

Lustres, Crèmes et Pommades Ire qualité, en 
toutes couleurs.

Grand atelier de Réparations
Livraison prompte et soignée

N ©  v o u s  t r o m p e s  p a s  d ’a d r e s s e  
Expédition au dehors. -  Demandez le caialogüe gratis et franco

AIo ik -ï ü  i  la . a i r

Mtiu m laarîtis il Fin-Su
eta l'Spticiea M E T , tÿtefefo

FABRICATION Roc de la  Serre 4 EEPÀHATiONS

P répara tion  des o rd o n n a n c e  m édicales Us ph*s c&utfh- 
quèes. — Viaita 4  dotitic&e su r dem ande. — E n m d  i  choix a u  
dehors. B arom ètres. Therm omètres. Jum elles en toits gmarM

du Parti Socistlàsi©

Vendredi 3 Mai 1912, à 8 Si d» soir 
à la Croli-Blsne

Ordre dus jour très important
i. Verbal, a. Présentation des candidats pour le 

Conseil Général. 3. Adoption du programme pour 
les élections communales. 4. Divers.

CAFE-BRASSERÏE

f

5 8 , J a q u e t » D r o z  5 8  j j  

Consommations de choix. Sp&iaKtc & Gepvsks
Toug les lundis, dès 8 heures et demi»

GATEAU AU FROMÂSE
M agnifique Orcîiastricm  élec tr iq u e. Se lecum mande

B O U C H E R IE -C H U R C U T IR IE

E d .  S o l 3 . i a . e i c 3 . o s r
R U E  DO  S O L E IL  4

Bien assorti en ïiaM e dô Bœuf, Veau, Soiîon, Pore frai» 
de tout premier choix et de première qualité.

T ous le s  sam ed is : LRPiNS et CRBRIS de prem ière quaBié.
EXCELLENTES TRIPES CUITES.

Bien assorti en viande de porc sa lée  et fum ée, —  Sau«s&ses à 
la viande pur porc et S a u c isje j au fo ie  d e m énage à 7 0  ceoü m ej  
le  dem i-kilo. —  Cervelas, Gandarmea.

ESCOMPTE 4 % TELEPHONAS 575
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Tapis
1" i  v k  ÂTiTV fcéS dessins imprimés, qualités épaisses en largeurs 
j u l l i O  1 0 1 x 1 0 . ©  de 275 cm., 230 cm., 200 cm., 183 cm., le PT

mètre, fr. ^  6 * *  * *

Linoléums passage ÎS M S K  | « a
68 cm., 57 cm., 45 cm., 30 cm. Prix en 91 cm., fr.

Linoléums passage o m
^  70 cm., prix en 90 cm., fr. ^  • v  v

Linoléums incrustés rable, comprenant tous O K
les genres des|meilleuresjfabriques, Prix par ms fr. 8.—, 7.25, 5.75, 4.75 et * *

Linoléums encadrés 200/300 cm., fr. 25.-
D e  l ir a  K i t s  d e  l a ^ a b o S j  gran d e  taille  68j 115 c m . ,  fr.

Tous Iss Linoléums sont posés gratuitement H

l î f  âePu' s ’̂articlele meilleur marché (1.45) jusqu’au 
IL ' C o t v C l l8 y ^ . 'S 5  vl.5./ i l  ti plus cher (35.—). Nous recommandons spéciale
ment notre assortiment à fr. 4.90, 7.75 et 8.90, qui est sans concurrence possible.

Milieux de sillonmoquette •îaĉuard ct haute iaine fin*
P e t i t e  ta i l ie

jolis dessins, nouveauté, coloris, fondus.
Taille  m oyenne________ G ran d e  taille______

14.50 à 49,— 19.50 a 75.— 29.50 à 115.—

H I â Asm ’? ats<f»ûVÎrpc euiPure fine>maillelulle-aveo
ü jL l lÿ c S .U [ l  feston brodé, en blanc et crème 

la paire, fr. 7.90, 6.50, 4.75, 2.95 et

1 1  î  à A  SI i r a  ATS ** »  f i  F A Q  en tuIle fin ou point d’esprit’G w  application batiste, broderie
fine, dessins, fleurs, dessins de styles et dessins bordure avec centre uni,

la paire, fr. 2.95 à

firaads rideaux encadrés en tulle ou p ip u re  avec petits rideaux assortis, le paire fr. 9 ,7 5  à 3 9 .-

1.45

25.-

Tapis
Tapis

■£ fantaisie, genres lavables et autres en
U ü  CcSJLIÂt!? fonds claii'3, fonds grenat ou vert, de £ |  **2 K

fr. 1.95 à fr. ■ **

45.-

G uipure
Cantowiières êutr°’ ̂ r°̂er*e ”c'ie> ave° appnca-

crème et blanche pour petits rideaux depuis —.25 
pour grands rideaux, depuis —.75

5.90
„  f . l  moquette, assortiment de plus de 200 

U t ?  £ /S x U l t>  dessins, comprenant tous les genres 
modernes, smyrne, dessins, fleurs, dessins une couleur, outon sur ton fr. 13.50 à

tion, frangé tout autour, coloris grenat, 
bleu et vert, le décor 35.—, 27.—, 19.50, 7.90,

S | a i »a S  î  i r b f  broderie et application sur toile
k rX U 'A  O ®  l i & t U i .  J .C U .&  O  spéciale, nouvel assortiment de

14.50 à

Couvre-lits gnipnreÿ tulle, piqué et reps

Literie confectionnée
Duvets confectionnésen mi_éf S - !  ^
Duvets confectionnése" 39.75
nnnülnno en plumes bonne qualité, aberge en coutil croisé, très fort. fr. 3.20; ^  fin 
UFBlilBFS qualités supérieures fr. 5 .90  et I .ïK I

Traversins  ̂  ̂ qualités supérieures fr . ï i f ï  11.50
Matelas crin n o ir b,mne <I0“li,ê ordinaire' pour 36.50
Matelas crin noir b0"ne qualHé' pour Ul 1 une persoK  78.-
M o f o lo o  Itnin h ln n d  qualité extra, charponné à la m ain; pour lit à u neper- 11 â 
ïtM lü Id o  ü! Iil UiuISU sonne fr. 9 8 .—  ; pour lit à 2 personnes, fr. «* *«

Crins. Pium©S| O uvds
Plumes pour oreillers, ïe demi kg. —.85 1.45 1.75 2.45 2.90

3.40 3.80
Edredon pour duvets, ïe demi kg. 2.85 4.90 6.80 8.90 10.50 12.— 
Crin noir pour matelas, le demi kg. -.95 1.55 2.25 2.55 2.95 3.70 
Crin blond ou blauc pour matelas le demi kg. 2.90 3.40 4.90 
Crin végétai le kg. —.35
Laine à matelas, le demi kg. i.20  2.25 2.95
Kapok (duvet végétal) le sachet d’une demi liv. —.70
rrrrrTTTTTirnrTTiTiTn iwn i mw>ni n i min n— nrrmfirWT"—*——r .̂— ,i"1.—

Atelier de tapissiers dans la maison, 
esréoution très avantagouso c3L© tous 

les ta*avaius: d’installation

am

X j u n c U  a ©

U W E R
«i© n o t r e

R u o  d e  la ,  SES Entrée i r e


