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Camarades ouvriers ! 
Electeur) Chaux-de-Fortniers !

Pour améliorer le sort de la classe ouvrière !
Pour lutter contre la> vie cllèr© l
Pour enrayer la hausse du prix des logements I
Pour obtenir des réformes administratives !
Pour introduire plus de démocratie et de contrôle dans les 

affaires publiques,

levez-vous en masse et votez la liste bleue
Renseignements 

et recommandations
Vote des malades

Les m alades peuvent voter. Ils doivent pour 
cela ad resser  par écrit, jusqu'au sam edi soir, une  
dem ande au président du bureau électoral qui en 
verra une délégation  pour recueillir leur v o te .

Vote des étrangers
Les étrangers qui ont 5  ans de séjour dans le  

cantori, dont un an dans la localité ont le  droit de 
vote pour le s  é lection s com m unales.

Suisses d’autres cantons
Les S u is se s  d'autres cantons peuvent voter  

après 5  m ois d e séjou r dans la localité.

Arriérés dans le payement de l’impôt
Ces citoyens peuvent s e  renseign er  au bureau 

com m unal, ou s'ad resser par écrit au Comité de 
Parti, Cercle Ouvrier, pour obtenir les ren se ig n e
m ents nécessa ires.

En outre, un com ité perm anent siégera  au Cer
cle Ouvrier, à partir de sam edi après-m idi e t  ju s
qu'à la ferm eture du bureau électora l; les cam a
rades pourront s 'ad resser  à lui pour tou s le s  ren
se ign em en ts concernant les é lections.

Le Bureau électoral sera ouvert le  sam edi 11 
mai de 1 à 8  heures du so ir  et le  dim anche 12 
de 8 heures du matin à 4  heures du soir.

Pour voter va lab lem en t, introduire dans l'en
ve lo p p e  distribuée par le bureau le bulletin bleu, 
f ie  RIEN ECRIRE sur l'enveloppe.

S e  munir de sa  carte civique.
E ventuellem ent, la réclam er au Bureau com m u

nal.
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Liste des Candidats
ALBER, Marc, boîtier;
BREGUET, Edmond, conseiller général; 
BLASER, Charles, ciseleur;
BEYNON, Paul, graveur;
BACHM ANN, Fritz, gaînier; 
CREVOISIER, Alfred, boîtier;
DURIG, Fritz, remonteur;
DUBOIS, Georges, conseiller général; 
DUBOIS, Jules, horloger;
EYM ANN, Fritz, conseiller général; 
EVARD, Paul, typographe;
GLAÜSER, Emile, soudeur d’assortiments; 
GRABER, Paul, conseiller général; 
GUINAND, Hermann, conseiller général; 
GOGNAT, Ariste, boîtier;
G U INAND, James, employé au J.-N .; 
HERTIG , Henri, imprimeur;
JUNOD, Françis, remonteur;
KOCIIER, Charles, horloger;
LINDER, Marc, pivoteur; ,
LAL1VE, Auguste, professeur;
ROSSELET, Auguste, pi/voteur;
ROBERT.-WAELTI, Numa, député; 
SCHURCH, Charles, conseiller général; 
SANDOZ, Adamir, député;
STAELI, Paul, graveur;
SANDOZ, Armand, horloger;
STA U FFER, Edouard, professeur;
TRI PET, Albert, prés, du synd. des mécanic.; 
VARRIN, Auguste, boîti-er.

Questions embarrassantes
En janvier le National ayant essayé de discuter 

du collectivisme a commis des erreurs, bien pardon
nables d'ailleurs, à un journaliste mal renseigné, 
quoique bien disposé à l’égard die notre doctrine.

Nous avons remis les choses au point et avons po
sé à plusieurs reprises des questions très nettes au 
radical journal.

P ris en flagrant délit d ’ignarance, il n ’a pas ré
pété un mot. Maiis, en ce moment, il réédite les mê
mes accusations.

Il ne peut plus aujourd’hui en appeler à une infor
mation insuffisante. Décidiément donc il y met de 
l’entêtement à vouloir parler de ce qu’il ne connaît 
pas.

Dans le Chaux-de-Fonnier du 6 mai il écrit:
«Le parti socialiste est dirigé par des chefs qui, à 

réitérées fois, dans la Sentinelle, SE SONT DECLA
RES partisans du collectivisme intégral, c’est-à-dire 
de la suppression de la propriété privée et personnel
le et de la socialisation de tous les moyens de produc
tion !»

Voilà une accusation nette et ceux qui l’ont lue 
n’ont pas pu s’imaginer qu’un honnête journal 
puisse avancer une accusation aussi précise si elle 
n’est pas vraie.

Eh bien la preuve est facile à faire. Puisque nous 
avons déclaré à réitérées reprises être partisans d’un 
collectivisme intégral supprimant LA PRO PRIETE 
PRIV EE, il sera facile au National de citer une 
phrase de la Sentinelle où un de nos collaborateurs 
ait soutenu cette idée.

Nous le mettons au défit !
Par contre, voici ce que nous écrivions à ce su

jet en janvier dernier:
«Vous dites ensuite qu’il existe «pas mal de va

riantes du collectivisme» et cela m’oblige à vous 
prier de citer ces variantes. Nous connaissons le 
communisme-anarchique qui prévoit le communisme 
des biens de consommation comme de ceux de pro
duction et le collectivisme ou communisme-socialiste 
qui ne prévoit QUE LA COMMUNAUTE DES 
MOYENS DE PRODUCTION.

C’est à ce dernier — et cela d ’une façon précise — 
que vous vous adressez en parlant de «pas mal de 
variantes».
Nous attendons votre réponse, comme nous atten
dons encore celle à notre question déjà posée et que 
nous renouvellerons jusqu’à ce que réponse vienne: 
CHEZ QUELS AUTEURS SOCIALISTES 
AVEZ-VOUS TROUVE LES DOCTRINES COL
LECTIVISTES QUE VOUS ENONCEZ?»

Voilà qui ne laissait pas d ’équivoque, n’est-ce pas?
Eh bien, le Nation-al n’a rien répondu et aujour

d ’hui il reprend le même grief et nous aoouse de sup
primer la propriété privée.

Nous tenons même tant à préciser que dans le nu
méro suivant de la Sentinelle nous avons dit encore:

«C’est là qu’intervient la supériorité du collectivis
me sur le régime capitaliste. Le premier ne permet 
plus que les FORCES DE PRODUCTION appar
tiennent à une minorité qui les emploie en leur fa
veur. Il les destine à tous et tous ont ainsi une ga
rantie de pouvoir gagner normalement leur vie en 
mettant en jeu une force que personne ne put leur ra
vir. Ils sont affranchis. Actuellement l’ouvrier doit 
accepter les conditions imposées par une force à la
quelle il n’a aucun droit, gui le domine absolument, 
et de laquelle dépend, son pain quotidien. Il est en 
servitude et cela pèse sur tout son être, moral, intel
lectuel et physique.»

Nos lecteurs se souviendront que dams maints de 
nos articles, entre autres dans «Critique de nos a n 
tiques» nous avons souligné vigoureusement cette 
distinction entre le communisme que nous combat
tons parce qu’il est utopique en notre siècle, et le 
collectivisme qui prévoit que les MOYENS DE 
PRODUCTION seront socialisés pour émanciper le 
prolétariat. E.-P. G.

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

Ouvriers et Paysans
Sentant que l’ouvrier ne mord p lus guère à 

leur hameçon rouillé ,nos adversaires organisent 
maintes tournées à la  cam pagne pour engager les 
paysans à  voter leur liste. Jam ais nos environ- 
niers ne se sont vus à pareille(fête, n’ont reçu tant 
d ’augustes visiteurs e t encaissé tan t de coups 
de chapeau. Si nous avions le système; des décora
tions, comme en' France, ils recevraient pour sûr 
tous la croix du M érite agricole, enveloppée dans 
du papier de soie roee.

On espère par ces cajoleries, les amener tous à1 
voter contre la  liste  ouvrière.

E h  bien, çà n ’est pas encore prouvé I
Le petit paysan ne dit pas g rand ’ehose, mais il 

réfléchit. I l voit bien qui profite du régim e actuel, 
ài qui s’en  vont les grosses primes de la manne 
fédérale et cantonale. Mais lui, hum ble travailleur 
de la terre, il souffre autant et peut-être plus 
que le travailleur de l’usine des méfaits du pro
tectionnisme et des erreurs économiques dont 
le parti rad ica l porte la responsabilité. L a vile 
a  renchéri pour lui comme pour l’ouvrier, les 
ferm ages augmentent, la main-d’œ uvre devient 
hors de prix!, et en  compensation de tous ces 
maux, le protectiomiisme ne lui a rien ou presque 
rien  apporté 1 Ils Sont quelques-uns ,gros ba
rons de l’agriculture, à profiter des tarifs et des 
subventions, mais le petit paysan en est réduit 
à  serrer d ’un,' cran la ceinture, et il ne croit plus 
aux promesses mirifiques, car il est payé pour sa
voir ce qu’en vaut l’aune .

Il est temps que les ouvriers e t les petits agricul
teurs, au lieu de se considérer comme des adver
saires dans la lutte politique et économique, com
prennent que leurs intérêts sont identiques iet 
commencent à  se serrer les coudes.

Ouvriers, petits paysans, prolétaires de la ville 
et de la campagne, unissons nos forces, en avant 
pour la bonne cause!

Ge qu’on a  fait de la Suisse
U ne feuille radicale, distribuée cette semaine 

dans tous les m énage^ contient, parmi nombre 
d'affirmations aussi saugrenues que mensongères, 
une déclaration ,qul du moins, a  le m érite de ren
ferm er une certaine part de vérité :

« Le parti radical) a fait de la Suisse ce qu’elle 
est », lisions-nous.

E h  bien oui ! qu’en a-t-on fait de la  Suisse 
pittoresque, de ceÛe qui a  inspiré tant de poètes 
e t d ’artistes ?On l’a dépoétisée, on l'a enlaidie. 
Les montagnes sauvages, abruptes et imposantes 
qui en  font le charm e et la beauté, sont souillées 
par des chemins de fer, des poteaux télégraphi
ques, de hideuses réclames, etc.

Sur nos plus beaux: sommets on trouve des 
palaces-hôtels, genre casinos .peuplés de milords, 
yankees, gommeux et gentlemen de toutes na
tions, des dames fardées ,sentant le patchouli ou 
le musc.

Lorsque, durant la chaude saison, on se rend 
dans ces splendides contrées montagneuses on 
a l’impression cju’elles sont la  propriété du capi
talisme international.

Quant aux Suisses, habitant ce pays, ils sont en 
grande partie les serviteurs des riches touristes.

Il n’est dès lors pas étonnant, qu’à l’étranger 
on se représente très souvent la Suisse comme une 
grande hôtellerie. — Q uant aux: habitants, on 
croit qu’ils sont tous ou à peu près, des auber
gistes, des garçons de cafés, des kellnerinn|an, 
des portiers ou des valets d ’écurie .

C’est peut-être pour ce motif, qu’en France, le 
mot suisse est synonyme de domestique.

Dans les parties moins montagneuses _du pays, 
les suisses appartenant à la, classe ouvrière, pas
sent la belle saison à travailleur 9 à 10 heures par 
jour dans les usines ou ateliers, heureux lors
qu'ils n’ont pas à souffrir du chômage forcé.

En effet, le parti radical peut se vanter d ’avoir 
fait de la Suisse ce qu’elle est.

G R IB O U IL L E .

Manifeste - Programme
Citoyens éectetws,

Le parti socialiste propose que la Commune s’oc
cupe essentiellement d'améliorer la situation de la 
classe ouvrière.

Il y travaillera en s’inspirant du but fondamental 
du socialisme: la socialisation des moyens de pro
duction.

C’est cette préoccupation qui oriente tout notre 
programme.

Politique générale.
Proportionnantes convaincus, nous demandons 

que, dans le ménage communal, chaque parti ait une 
action et une responsabilité en rapport avec sa puis
sance numérique.

Plus particulièrement, nous désirons quie tous les 
conseils et commissions soient nommés suivant le 
principe proportionnel, on reconnaissant à  chaque 
parti le droit de désigner ses propres représentants.

Ce même principe 00013 portera à  appuyer au 
Grand Conseil les minorités qui demandent um abais
sement du quorum.

*  *  *

Nous désirons une administration plus 'foncière
ment démocratique, et que la population puisse exer
cer sur elle un contrôle régulier en dehors des pou
voirs.

Nous voulons que disparaissent tout favoritisme et 
tout arbitraire, tant dans l’attribution des travaux 
que dans la nomination des fonctionnaires et em
ployés.

Ceux-ci doivent acquérir le droit d ’être plus de* 
coopérateurs quie des salariés.

Ils doivent être consultés périodiquement pour dis
cuter, proposer tout ce qui pourrait contribuer à amé
liorer les services publics et éviter de fausses dé
penses.

Question financière.
Le rapport du Conseil communal sur l’exercice 

1910 souhaite quie l’on puisse reculer encore le mo
ment que chacun «pressent prochain», où il faudra 
élever les cotes de l’impôt.

C’est que notre dette, en 10 ans, s’est élevée de xi 
à 16 millions, quoique les services aient doublé leur 
apport à la caisse communale, apport qui constitue, 
en réalité, un impôt indirect déguisé.

Depuis 10 ans nos comptes annuels boudent ou par 
un déficit, ou par un boni illusoire, parce que la Com
mune est loin d’avoir les fonds de réserve exigés par 
une prévoyante administration.

D ’autre part, die fortes dépenses s’imposent: Usine 
â gaz, Ecole de commerce, amélioration de la situa
tion des fonctionnaires et employés de la CommuiuS, 
etc.

Tout l’effort financier doit donic tendre à réaliser, 
des économies et à créer des ressources nouvelle» 
pour compenser le plus possible ces dépenses, et RE
TABLIR L’EQUILIBRE DE NOTRE BUDGET. 
Si la Commune doit recourir à une élévation die I4 
cote d’impôt, nous demandons que la fortune soit 
frappée, à l’exclusion des ressources.

Du reste, nous continuerons à réclamer au Grand 
Conseil l’impôt progressif aussi bien sur la fortune 
que sur les ressources, et l’impôt sur la plus-value, 
foncière.

Contre la vie chère, et pour la prospérité 
de l’industrie.

L’une des charges les plus lourdes pour l'ouvrier, 
l’industriel et le commerçant est le loyer.

Afin d'enrayer la hausse des loyers, due à la spé
culation, puis d’arriver à les abaisser, nous préconi
sons la construction et l’achat de maisons, et la créa
tion d’une réserve de terrains à bâtir, par la Com
mune.

Cette œuvre de longue haleine aurait dû être en
treprise énergiquement depuis longtemps déjà.

Enfin, l’amélioration du service de l’électricité.
Développement intellectuel et moral.

La Commune contribuerait puissamment au déve
loppement intellectuel et moral de la classe ouvrière 
en collaborant à la construction d ’une Maison du 
peuple.

La: classe ouvrière trouverait là un milieu où elle 
pourrait parfaire son instruction, éprouver die belles 
et saines jouissances. Ce serait le meilleur moyen d-; 
lutter contre l’alcoolisme.

Les écoles et cours professionnels, d’autre part, 
seraient développés et rendus toujours plus accessi
bles aux travailleurs.

Réformes administratives.
Nous demandons:
1. La publication de toutes les décisions impor

tantes et de toutes les nominations.
2. La surveillance des travaux publics par un 

fonctionnaire communal.
3. L’ouverture publique des soumissions. La' pu

blication des adjudications, du prix des adjudications 
et du prix définitif.

4. Une commission de contrôle public.
5. L’extension de la régie directe et particulière

ment la diminution, puis la suppression des conces
sions particulières.

6. Un statut d-es fonctionnaires, établissant leurs 
droits et leurs responsabilités.

7. L’établissement d'un casier sanitaire des mai
sons.

8. Modification du système die la taxation locative.
9. Mise au concours, ou attribution plus égale de» 

travaux d ’imprimerie et fournitures de bureau.
10. Fédération des régies directes.
11. Nomination die femmes à la commission sco

laire.
Citoyens électeurs, camarades,

Les trois points essentiels de notre programme!' 
Maison du peuple, équilibre budgétaire, logement ï  
meilleur marché, auront une répercussion extrême
ment importante sur la situation de la classe ou
vrière.

Les deux partis bourgeois ayant les mêmes intérêts 
à défendre, continueront à se coaliser pour entraver 
nobre action.

Il faut donc, par un effort suprême, tendre à une 
majorité qui, seule, permettrait de conduire notre 
œuvre à chef.

En avant donc, avec un courage nouveau, pour I4 
triomphe de la dasse ouvrière et du programme soi 
daliste ! ^

Parti socialiste de La Chaux-de-Fonds.

Electeurs socialistes, votez tous la liste bleue compacte



SKJNTiJNELLE

7 sa a poin^coM’euss !
De a l ’Ouvrier des M ontagnes»:
A entendre certains radicaux, et à  lire la prose

Îe leurs journaux ,il semble que leur parti est 
! seul qui soit exclusiv ement composé « d’hom- 

4ies rompus aux affaues», le seul capable de faire 
te  l’adm inistration à  peu près sortable, le seul 
bui puisse faire le bonheur _du peuple, le seul dé- 
in téressé, le seul intelligent, le seul patriote, 

le  seul intègre ,1e seul to n  financier, le seul qui, 
le seul que ,etc., etc. L’essayer ,c’est l’adopter! 
\Voir pour de plus amples détail le «N ational 
suisse ».)

C’est bien le cas de dire, avec ces messieurs: 
Q uand on prend du galon, on n ’en saurait trop 

prendre.
Les radicaux sont tellement infatués de leur pré

tendue supériorité, ils croient si bien à leur brevet 
d ’infaillibilité que leur Ojgane n’hésite pas à écri
re, envisageant le cas où son groupe ne majo- 
iriserait plus les consens à son g ré :

« Si par m alheur la m ajoiité des électeurs accor
dent leur confiance à la liste bleue, c ’est le gâchis 
à brève échéance I »

E n  vérité, le prétentieux bonhomme qui fagote 
le «N ational suisse» est bien placé pour parler de 
gâchis 1

Nous n’avons pas autant de prétention que les 
radicaux, et nous reconnaissons volontiers qu’ils 
ont un certain nombre d ’adm inistrateurs capables. 
IMais de là  à prétendre que tout ce qui n-'a pas reçu 
l ’investiture de la  Patriotique n ’est qu’un ramassis 
d ’ignorants e t d ’incapal' es,; il y a tout de même 
une nuance I 

Tous les radicaux haut placés aux affaires n’ont 
pas en poche leur brevet de docteur en droit ou 
d ’ingénieur, et il a bien fallu ,au début, qu ’ils 
fassent leur apprentissage, tout comme d’autres 1 
Il se peut aussi qu’un horloger ou un m onteur de 
boîtes — même s’il n ’est pas un habitué du Cercle 
des Postes — ait quelque peu d ’intelligence et de 
bon sens. Après tout, N um a Droz commença bien 
par être graveur!

Du reste, le parti m ajoritaire qui dispose de 
toute l’adm inistration cantonale depuis plus d ’un 
demi-siècle et nous présente avec une touchante 
régularité des budgets qui prévoient cinq à sept 
cent mille francs de déficit est assez mal venu de 
nous prêcher le dogme de son infaillibilité ad
ministrative 1

L e  parti de Tordre
»

Les socialistes avaient mis plus de 1400 électeurs 
^ur pied H y a trois ans, k s  radicaux plus de 1700 et 
tes libéraux plus de 600. Malgré 1’impcxrtance de nos 
suffrages, les socialistes n’ont jamais eu qu’tune RE
PR ESEN TA TIO N  RIDICULE dans les commis- 
tions et conseils.

Certaines commissions de 20 membres n’avalent 
ique deux socialistes. A la commission scolaire on 
Bous laissa 7 sièges sur 40 et aiu conseil scolaire, 
olus impartant encore, quand démissionna notre ca
marade Carnaâ, il n’y eut plus um seul socialiste.

Nous présentions un candidat die choix, Maurice 
‘Maire, il fu t repoussé.

Au Conseil communal -nous n’avions qu’un asses
seur sur sept membres. Une vacance se produisit, 
Kous reclamâmes le siège qui nous revenait de droit 
,fct présentâmes, puisqu’il s’agissait de la direction des 
finances, notre camarade Stauffer père, professeur 
de comptabilité. I l fu t repoussé.

La coalition bourgeoise à consacré ainsi à notre 
ïgaird injustice sur injustice et continuera à le flaire. 

Il est temps que cela prenne fin. Pif-Paf.

Q u ’on t  fait les rad icaux  p o u r  e m p ê 
cher la hausse  du  p r ix  des lo g em en ts?
r i e n s

Leur manière de tordre Iss choses
Dans ses « Propos du -our » de m ercredi M’illus

tre  «Chiffo» du «N ational» ,que le Val-de-Ruz 
nous dispute .s’efforce de faire de l’esprit, au 
sujet de certaines propositions que le groupe 
socialiste a présentées pendant la dernière lé
gislature.

Inutile de vous dire qu’il défigure les faits, 
qu ’il les tronque, les arrange à  la  sauce « N ational 
Suisse », quand il n ’invente pas de toutes pièces.

E n  particulier, il paraît, suivant «Chiffo», que 
l ’impôt sur la plus-value foncière fera hausser le 
prix des logements. Ainsi, ce n ’est pas la  plus- 
value foncière elle-même, due en bonne partie à la 
spéculation, qui est cauje du renchérissem ent du 
prix des loyers, mais l’impôt qu’on «pourrait» 
appliquer à cette plus-value .

C’est très fort et si j ’éiais Chiffo je me hâterais 
de communiquer cette trouvaille aux villes où 
fonctionne déjà un impôi de ce genre, notamment 
à  N euchâtel ,dont le Conseil général radical a 
admis récem m ent le principe de cet impôt.

Puis nous serions bien curieux de savoir qui a 
jamais parlé de supprimer les crédits pour l'« en
tretien  du temple communal».

Sans doute que nous voulons supprim er les 
crédits qui servent à subventionner les cérémo
nies du culte, et sous ce. rapport, nous ne serons 
satisfaits qu’une feis la Séparation accomplie, 
mais à l ’entretien du temple, édifice communal 
et propriété collective, nous y veillerons toujours 
avec un soin jaloux!

Quant au monopole du «ram onage communal», 
dont parle encore Chiifo, il ne sera plus néces
saire si les électeurs chaux-de-fonniers com pren
nent ,dimanche, leurs véritables intérêts.

E . S.

Oroquemitaine Merliu et Cie
Il fut un  temps où l'ignorance des hommes 

perm ettait à ceux qui voulaient les dominer, l’em
ploi de fantôm es e t cfépouvantails, gnomes, ser
vants, croquemitaines e t magiciens étaient tou
jours prêts ài venger les puissances du manque 
de respect e t d ’obéissanct de la part des humbles 
roturiers. j

Au fur e t  à m esure que se développa l’instruc
tion ,que se vulgarisa la science,’ disparurent ces 
terreurs et ces vanités.

Le «N ational Suisse», toujours en retard  de 
quelques siècles, s’imagine candidem ent qu’il suf
fit de iretap>er la vieille casserole des craintes et 
des menaces pour que le bon peuple aussitôt s'age
nouille et dem ande grâce.

Il a dû évidem m ent trouver des fantômes habil
lés de neuf e t des menaces revernies, mais le sys
tèm e est resté le même.

Nous allons passer la revue des croquemi
taines, de la troupe du « Sauveur du peuple ».

Voici LA CO M M U N A U TÉ DES FEM M ES. 
Tout comme en quelque dahoméenne contrée ou 
chez les chats et les lapins ,1e collectivisme conduit 
à la communauté di s femmes. Si donc vous ne 
tenez pas à ce que votre voisin puisse, quand 
bon lui semblera, m ettre la main sur votre légi
time, combattez à  la vie, à la m ort les socialistes.

Le «N ational» a em prunté cette délicieuse pers
pective socialiste à M. Quartier-la-Tente et celutci 
a  cru la  trouver chez des auteurs socialistes de 
deuxième ou troisième ordre.

Seulement, M. Quartier-la-Tente, en lisant ces 
quelques auteurs avait mis les lunettes qu’il em
ployait quand, autrefois, il étudiait son hébreu. 
Il n ’est pas étonnant dès lors qu’il n’y ait vu que 
des éclairs et de la fumée.

E n  réalité voici la thèse que soutiennent cer
tains auteurs qui ont, devançant les temps, cher
ché à déduire les conséquences du collectivisme, 
au sujet du mariage.

Le collectivisme libère économiquement la fem
me aussi bien que l 'o u v r ie r .  Comme le mariage
a, dans la plupart des cas, l'in térêt pour départ et 
surtout comme garantie de durée, quand la femme 
sera libre économ iquem ent ,elle n 'aura  pas, for
cément à associer sa vie à un individu pour la 
gagner; elle ne sera pas obligée de rester avec 
lui si elle ne l’aime plus simplement parce qu’elle 
en dépend.

L ’amour aura donc conquis la noblesse et la 
beauté de la liberté; il n’y aura plus de 
coercition dans le mariage.

Mais justem ent parce que la femme ne sera 
plus menacée par la faim, parce qu’elle disposera 
librem ent d ’elle-même, parce qu ’elle aura acquis 
ainsi une dignité nouvelle, elle ne sera « qu'à 
elle-même», et non à un mari qu’elle méprise, à 
un am ant qui la paie, à la maison de prostitution 
qui l’enferme, au patron qui en abuse.

Quand l’amour — ce n’est pourtant pas une 
spécialité radicale ?— aura parlé à  son cœur, elle 
pourra lui obéir en toute liberté et l’am our vrai 
est la « meilleure garantie du m ariage heureux 
et durable.

Si, devant la loi, le m ariage subira quelques mo
difications, dans la pratique, il aura  une dignité 
e t une beauté qu’il n a pas aujourd’hui.

Mais nos bourgeois ont tellement l’habitude 
de posséder ,d ’acheter et de vendre, que pour 
eux tout devient objet de commerce, m archandise.

La femme, pour ces philistins et ces mercantis, 
c’est une propriété et quand la propriété de «pro
duction» devient collective, nos gaillards tout en 
protestant, en s ’indignant tout rouge, se lèchent 
déjà les babines : diabie, ce sera chouette.

Ah ! mais, bas les pattes, hein 1 Les femmes 
seront là, indépendantes parce que les égales 
économiquement de 1 homme. Il n 'y  aura plus le 
honteux trafic  d e là  femme, il y aura la libre union 
de deux âmes, union ennoblie et purifiée par la 
liberté.

Déjà en 1847, K arl Marx, dans son «M anifeste 
Communiste», se gaussait des bourgeois, qui re
prochaient au socialisme de conduire à la com
m unauté des femmes.

On le voit, elle est cramponne cette légende 
réchauffée par M. Quartier-la-Tente. E t c’est Karl 
M arx qui les cravacha ces pharisiens modernes 
en leur disant: «Q uant à nos bourgeois, non 
contents d ’avoir à leur disposition les femmes et 
les filles de leurs prolétaires et une prostitution 
officielle, ils no connaissent pas de plus grande 
joie que de séduire les femmes les uns des autres. »

Si le « Chaux-de-Fonnier » n 'a  que de telles 
légendes à  re taper à propos d’élections munici
pales, il est à court d ’argum ents, le pauvre, 
m algré son attitude ae mendiant espagnol.

E.-P. G.

C’est le cri de guerre du parti radical. Parbleu il 
réussirait s’il avait affaire à des aveugles, sourds et 
muets !

Mais — et c’est là le chiendent pour ces messieurs 
les ouvriers ne se laissent plus effrayer par deux 

ou trois cris de corbeaux!
D'ailleurs ils choisissent bien leurs armes, nous 

parler d ’impôt! Eux? Allons donc. Si la cote n’a 
pas varié pour l’ouvrier, c’est le pressoir qui a va
rié et les ouvriers savent comment !

En 1911 les impôts ont rapporté 80,000 francs de 
plus qu’en 1910. Il a bien fallu que ce soient les som
mes qui aient été élevées sur lesquelles on a taxé les 
ouvriers. Ce n’est pas plus malin que cela ! Et après 
cela on vient vous dire la bouche en cœur: le taux 
de l’impôt n’a pas été élevé parce que nous cherchons 
avant tout à favoriser la classe ouvrière.

A d ’autres, s’il vous plaît! M.

Les épouvantails
Us sont nombreux, mais ne «ont pas terribles et 

les électeurs ne se laisseront pas effrayer.
1. La commune socialiste balayerait tous les em

ployés des services publics pour les remplacer par 
des €camarades».

La lettre du fonctionnaire communal publiée ré
cemment dans la Sentinelle fait justice de cette af
firmation saugrenue. En outre notre maniieste-pro- 
gramme montre comment les socialistes comprennent 
le travail dans les administrations publiques.

2. <La Commune socialiste fera fuir les posses
seurs de fortunes, petites ou grandes». M. Arnold 
Robert doit être l’auteur de catte trouvaille. Il af
firme en outre que les commerçants et industriels 
transporteront ailleurs leurs entreprises.

Mais non, messieurs du National; ni l’industrie, 
ni le commerce ne souffriraient d ’une commune so
cialiste. Nous n’en donnons comme preuve que les 
nombreux citoyens, petits ou grands négociants, pe
tits ou grands industriels, petits ou grands proprié
taires qui, depuis longtemps déjà, en ont «soupe» de 
votre politique radicale et qui nous soutiennent de 
leur vote, de leur temps et de leurs deniers.

Nous ne doutons pas, du reste, que le patriotisme 
de ceux qui incarnent le radicalisme autoritaire et le 
vieux libéralisme réactionnaire ne les pousse à quit
ter la ville à laquelle ils doivent leurs fortunes.

3. «La menace d’une commune socialiste a déjà 
fait baisser le crédit de la ville et celui des particu
liers. Une victoire socialiste serait la ruine de La 
Chaux-de-Fonds.»

C’est le coup d’assommoir; c’est la mailloche de 
Tramelan. Non, messieurs, l’avenir de La Chaux- 
de-Fonds n’est pas en péril et nous sommes autant et 
plus que vous intéressés à la prospérité de notre vil
le et de notre industrie. Votre troisième épouvantail 
ne fera peur qu’à quelques vieux moineaux qui per
chent au Sapin.

Oui, votre autocratisme, votre incompétence, vo
tre mauvaise administration, vos innombrables gaf
fes ont eu sur les finances communales un effet 
malheureux et nous croyons aussi qu’il serait au
jourd’hui difficile de contracter un emprunt dans de 
bonnes conditions.

Mais c 'es t  v o u s  e t  vou s  seu ls ,  MM, les radicaujc 
qui en ê te s  la cause.

Citoyens, en voici la preuve:
Lors du dernier emprunt communal, il y a quelques 

années, à un moment où le «péril socialiste» n’exis
tait pas encore, les Banques qui avaient négocié 
l’emprunt, n’ont pu trouver preneurs pour tous les 
titres de l’émission; elles ont dû garder ces titres en 
portefeuille; elles ont «bu un bouillon»! Pourquoi?

Parce que le public n’avait déjà plus confiance en 
vous, messieurs les radicaux!

Nous tenons de la meilleure source les détails de 
l’aventure que nous dévoilons aujourd’hui aux con
tribuables chaux-de-fonniiers.

Citoyens, n’est-ce pas une preuve éclatante de la 
mauvaise administration des m ajoritaires radicaux ?

Voici un exemples typique du favoritisme qui 
règne dans les adjudications communales e t dont 
se plaignent de nombreux entrepreneurs:

La cuve en béton arm é du nouveau gazomètre, 
a été mise au concours il y a quatre semaines; 
onze constructeurs et ingénieurs ont participé 
au concours. Le cahier cfcs charges était si pré
cis, si détaillé que tous les concurrents offraient 
les mêmes garanties de bienfacture, d ’autant plus 
qu’un ingénieur spécialiste, engagé à grands frais 
par les Services Industriels, dévait surveiller la 
construction.

Malgré le préavis de la Commission des Servi
ces Industriels, le travail fut adjugé, non pas 
à l’offre la  plus basse, ni à la deuxième, ni à la 
cinquième, non pas à un entrepreneur peu favo
risé de commandes par la commune, mais à- la 
sixième offre, au concurrent qui dem andait 5 ou 
6000 francs, soit 15 °/o de plus que certains autres,, 
à l’entrepreneur bien en  cour, à celui chargé 
déjà précédemment de travaux importants et coû
teux, à l’ancien associé de l’ingénieur-conseil.

|« Il y a quelque chose cfe pourri dans le royau
me de Danemark.»

Quelques-unes des grandes gaffes 
de l’administration radicale

1. Construction de l 'Usine électrique de réserve 
avec moteur à gaz, à la rue du gazomètre. A été en 
activité quelques mois; aujourd’hui, complètement 
inutile.

Perte nette pour la Commune, 400,000 francs.
2. Achat et construction de Y Hôtel judiciaire, rue 

Léopold Robert 3. Bâtiment inélégant, aussi peu 
commode pour le public que pour k s  employés qui 
doivent y travailler. C’est le premier type de l’archi
tecture cliaux-de-fonnière.

3. Transformation de l’ancien bâtiment du con
trôle en Hôtel communal, rue de la Serre 27. C’est le 
deuxième type de l’architecture chaux-de-fonnière.

4. Construction du pavillon de la Place du Mar
ché. Une bagatelle, 25,000 francs. C’est le troisième 
type de l’architecture radi-cale.

5. En 1904, construction du Palais des Abattoirs.
1.450.000 francs. Perte nette pour La Chaux-de- 
Fonds, 6 ou 700,000 francs.. C’est l’œuvre de la com
mune radicale.

6. Construction de l’Usine électrique des Eplatu- 
res. 1,500,000 francs. Perte nette pour la Cojnmune
500.000 francs au moins.

Simple question
Pourquoi la Patriotique radicale a-t-elle glissé M 

Béhsaire Huguenin de la liste de ses candidats? 
N est-ce pas parce que ce conseiller général se per- 
mettait quelquefoii de ne pas être du même avis que 
MM. Mosimann et Tissot?

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

Ru}c fonctionnaires
Dans une séance mémorable, un membre de la 

commission de l ’Ecok d ’art proposait de mettre à 
pied treize professeurs signataires d ’une lettre au 
Conseil général.
., Dans ^ nc autr« séance mémorable, le président de

iicole de commerce terminait un savon adressé à 
ses professeurs en disant: «Messieurs, si vous n’êtes 
pas contents, vous n’avez qu’à donner votre démis- 
sion».

Dans une séance également mémorable, le direc
teur des Travaux publics menaçait ses employés de 
les «t..... à la porte du jour au lendemain», s’ils ren
seignaient encore la Sentinelle.
. Ailnsi la mentalité de nos dirigeants est bien celle- 

ci: Le fonctionnaire ne donne pas à l’Etat seule
ment son temps et son travail; il lui donne sa per
sonne et son esprit. L ’employé communal doit cesser 
d etre un citoyen; il n ’a pas le droit d ’avoir une opi
nion qui déplaît à ses supérieurs; il doit l'abandon
ner au premier avertissement sous peine de perdre 
son gagne-pain.

Le droit que ne s’arrogent parmi les patrons, que 
Les pires, que les plus tyranniques, à l ’égard de leurs 
ouvriers, nos excellents administrateurs voudraient
1 appliquer vis-à-vis de leurs employés.

Avis aux fonctionnaires. Us seraient bien aveu
gles s ils ne comprenaient pas qu’il n’y aura pour eux 
de liberté que dans une commune transformée par
1 effort de la classe salariée à laquelle leur devoir 
est de se joindre. a

Les deux grands ennemis 
du parti radical

Vous ne les connaissez pas ?
Ecoutez le «N ational»  de m ercredi: «On pour

ra it s’im aginer à  prem ière vue q u ’il s’agit des 
deux partis d ’opposition.

)) Evidem m ent, nos aa'versaires politiques, qu'ils 
se ra ttachent àJ l’opinicn de droite ou à celle de
I extrême-gauche, donneront un effort vigoureux 
pour faire brèche à  la liste radicale.....

» Mais les deux grands ennemis dont nous vou
lons parler vivent en parasites au sein même du 
parti.

» Nous avons nommé l’A B ST E N T IO N N ISM E  
e t le PA N A C H A G E.»

Ainsi, les scribes du «N ational» ont fait cette 
trouvaille: l'ennemi au  parti radical, ce n’est 
pas l'esprit de conservatisme et de réaction qui fait 
que ce parti piétine sur place et qu’il a com battu 
ces dernières années à pou près tous les progrès 
démocratiques : proportionnelle, séparation, sup
pression ae l’absinthe, vite...; l’ennemi, ce n'est 
pas non plus ,dans notre politique locale, les 
gaffes que te parti radical a  commises, ni le favo
ritism e qui fleurit partout dans ses institutions^ 
non ,tout cela n ’est rien, les grands ennemis du 
parti radical sont... l ’A B S T E N T IO N N IS M E  et 
le PA N A CH A G E.

Il paraît ,toujours suivant le «N ational», que 
les électeurs radicaux ont pris l’habitude de « s ’al- 
ler promener * lej dimanche au lieu de passer au 
local de vote. Nous n 'eu croyons rien ; au con
traire, : nous sommes persuadés que les électeurs 
«envoient prom ener» «N ational»  et parti radical, 
ce qui n ’est pas tout à fait la même chose.

*  *  *

Plus loin, encore cette perle: «Ils (les partis 
adverses) lutteront chacun sous leur drapeau et 
chercheront à se tailler la plus large part de repré
sentation au détrim ent des radicaux.»

O hl les vilains ,çà, c’est pas gentil de leur 
part! Réclam er leur place au soleil par l’applica
tion du principe de justice électorale qu’est la 
proportionnelle, c 'est vraiment bien de l'aplomb.

Pauvres radicaux, affolés par la peur d ’une 
défaite, ils s’im aginent réellement être les vic
times d ’une affreuse machination I Ayant toujours 
accaparé les neuf dixièmes de la place, ils sont 
persuadés que c’est à ’ <î leur détrim ent » que les 
autres réclam ent leur dû; tout ce qu'on leur 
arrache au  nom de la justice, on le leur volel 

Allons, allons , rassurez-vous, chers conci
toyens, vous aurez la p k ee  qui vous revient en 
toute bonne justice. E . S.

La grand® colère
Chacun s’en souvient encore. Il y a 3 ans, le N a

tional ne parlait que de l’ordre, que de la prudence de 
l’administration radicale et accusait déjà k s  socialis
tes de vouloir dilapider les deniers publics.

La législature fut plutôt malheureuse et donna un 
bien cruel démenti aux solennelles affirmations du 
National. L’affaire des Servises industriels fut cer
tainement la plus grave.

Le parti radical ne pouvait que garder une colè
re terrible à ceux qui exposèrent au Conseil général 
k s  fautes de l’administration en cette occasion.

Depuis lors le bruit a couru en ville et il m’a été 
confirmé par une personne ayant assisté à la réu
nion qu’au National Suisse on avait discuté tout un 
soir pour savoir si on entreprendrait oui ou non une 
campagne pour expulser Graber de l’école Rien que 
cela poux punir Favre et Huguenin ! ! !

Un des membres du Conseil parla de
„ b ê te  m alfa isan te  qu'il fallait c a s s e r  coû te  que  
coûte  III

II paraît que le procès verbal de cette assemblée 
serait fort intéressant. Pourquoi le National ne nous 
en donne-t-il pas la primeur? K ix.



LA SENTINELLE

Dites la vérité
Le «N ational» nous a accusé d ’avoir reçu des 

milliers de francs de M. Suttetr. Il a dû reconnaître 
que C’É T A IT  F A U X

Le «N ational »a prétendu tenir ce renseigne
ment de «source directe » et C’É T A IT  FA U X .

Le «National» a prétendu que l’administration 
du «National», q u i'tire  une bonne part de ses 
bénéfices des imprimas fournis par la commune 
et l ’Etat, ne subventionnait pas les campagnes 
électorales e t cette prétention E S T  FA U SSE  
(voir dans le «National», avril 1910, le compte
rendu de l’assemblée radicale de Corcelles).

"Le «National» prétend que le collectivisme con
duit à la communauté de femmes et C’E S T  
FA U X  puisque le collectivisme, au contraire, 
libère la femme de tou^e domination.

Le «National» prétend que le collectivisme ne 
tolère pas la propriété privée et C’E S T  FAUX, 
puisque le collectivisme des socialistes ne réclam e 
que la socialisation des « moyens de production » 
(sol, usines, matières premières, réserves, m a
chines ,forces motrices).

Le «National» pré le ad que les socialistes sont 
les ennemis des petite métiers et C’E S T  FA U X . 
C’est la concentration industrielle qui les tue 
les uns après les autres et voilà pourquoi où l’in
dustrie est avanceé, les gens de petits métiers se 
rapprochent des socialistes.

Le « N ational » prétend que le socialisme con
duit à une égalité absolue ne tenant aucun compte 
des valeuTS et C’E S T  FA U X . Sous le régim e 
actuel, ce sont souvent ceux; qui ont le plus de 
valeur qui sont victimes de la misère et ceux 
qui en otn le moins qui bénéficient de la  richesse. 
Mais jamais nous n'avor>j parlé, ni aucun auteur 
socialiste, d ’établiT une égalité absolue.

Le «N aitonal» publie triom phalem ent que ce 
sent les radicaux qui ont corrigé les cours d ’eaux, 
les ir ou tes ,etc. C’E S T  j.- AUX. Le Grand Conseil 
a voté ces crédits et libéraux et socialistes les 
ont appuyés, mais surtout, l ’essentiel, l’argent, 
a été fourni par « tous les contribuables ».

Le «N ational» prétend que c ’est aux radicaux 
que l’on doit les secrétariats ouvriers et C’E S T  
FA U X , ceux-ci ont été réclamés par les organi
sations ouvrières. Il s’est même trouvé des jour
naux gouvernem entaux pour en réclam er la sup
pression.

Le «N ational» prétena que la Suisse — la 
Suisse rad ica le  -— a été la premier pays qui ait 
légiféré en m atière industrielle et C’E S T  FA U X , 
l’A ngleterre et l’Allemagne, la Prusse même l’ont 
devancée de longues années.

Le «N ational» prétend que les communes so
cialistes ont abouti au desordre et au sang ver
sai et C’E S T  FA U X . F n  France les communes 
n ’ont presque aucune autonomie et les expérien
ces n'ont jam ais pu être sérieuses ,mais elles n ’ont 
pas fini dans le sang.

La République, en i-rance, a  été victorisuse, 
puis battue, puis victorieuse, puis battue encore 
et on sait ce qu’en disaient e t ce qu’en  disent 
les monarchistes.

E lle a eu l'affaire en décorations, le Panam a, 
l’affaire Dreyfuss, les fiches, faut-il en conclure 
que la République est une institution dangereuse ?

L a commune radicaia d ’E lbeuf a fait un four 
en  instituant la régie du gaz et le maire radical 
se suicida. Les conservateurs cléricaux triom phè
ren t. Faut-il en conduse que les cléricaux va
lent mieux que les radicaux?

Le «N ational» dit que le socialisme rêve de 
détruire la bourgeoisie pour reprendre sa place 
et C’E S T  FA U X . Si c’était vrai’ il en vaudrait 
déjà la peine puisqu’il serait normal que celui qui 
orée la richesse par le travail commande aussi.

Mais, non I Le collectivisme fonde l’unité 
sociale et fait des foi ces de production un 
bien qui revient' à toute ’ia société et non à une 
partie seulement.

E n  voilà une joüe collection, n’est-ce pas ? E t il 
y  en  aurait bien mieux! à cueillir.

Dire qu’il nous accuse d’avoir de la haine, 
d ’être des violents? MAX.

P. S. — Le « Chauxj-de-Fonnier » avait an
noncé que les Abattoirs avaient fait 10,000 fr. 
de bénéfice environ. H ier, officiellement, on an 
nonça que c’é ta it 5,800 fr. environ. M. M atthias 
a oublié de protester.

* *  +

Le «N ational» prétend que le cam arade Graber 
a  loué un  jardin d’agrém ent et que les habitants 
de la maison en son « rigoureusem ent bannis ». 
C’E ST  T R O IS FO IS  F A U X 1 Les habitants de 
l’immeuble se sont chargés de le faire savoir au 
a N ational» et celui-ci, qui a  promis de publier 
la rectification réclamée, en sera pour sa courte 
honte.

La réalité — puisque de ce détail on a fait 
depuis un an une affaire égale à  celle des Services 
Industriels — c’est que G raber paie les frais de 
location e t d ’entretien de ce jard in  et le met à  la 
disposition «de tous ies enfants» des numéros 15 
et 17 de la ru e  du N rd et de bien d ’autres en
core. A la bonne saison, oe jard in  n’est jamais 
fermé !

Ciel! de quels crimes G raber a-t-il donc encore 
noirci son âm e digne du vingtième cercle de 
l’enfer ? I

Citoyens qui vous révoltes contre les iniques dé
fenses militaires, abonnea-vous à la Sentinelle.

Encore le favoritisme
Nous apprenons au dernier moment que plusieurs 

patrons serruriers de notre ville ont adressé à l’au
torité communale une protestation. Ils se plaignent 
de la manière partiale dont sont faites les adjudica/- 
tiens des travaux de la Commune en ce qui concer
ne leur métier.

Merci bien, M’sieu
Le National nous apprend -une chose extraordi

naire et ma foi il faut l’em remercier.
Au 6 mai il nous apprend sans rire et sans mon

trer les dents ! qu’il y a en dehors du collectivisme 
d’autres solutions, le syndicat et la coopération.

Tiens, c’est drôle, n’est-ce pas, nous n’en savions 
rien 1

Il est vrai que la coopérative aboutit à créer un 
capital collectif inaliénable, embryon du collectivis
me.

Il est vrai que le syndicat aboutit à l’organisation 
toujours plus générale et plus parfaite des travail
leurs et qu’il aboutira ainsi à la production collective\ 
embryon de ta production dlu régime collectiviste.

Le National ne comprend pas qu’il fait fausse rou
te en opposant trois actions collaborant à la même 
réalisation.

Ça ne faiit rien, meroi bien, m'sieu, -on tâchera de 
profiter de la leçon. Pif-Paf.

Mk i S t a  - Y y f,T7r-,

Les Abattoirs
Le National ose revenir sur la question dies Abat

toirs; il ose affirmer, malgré les démentis de huit 
années, malgré la viande congelée, malgré le trust 
Bell, que la situation financière dles Abattoirs s’a
méliore et il ose enfin lancer cette perle: *Les Abat
toirs ne constituent pas une charge pour la Commu
ne»

Nous prétendons au contraire que la Commune ra
dicale a englouti inutilement plus de 500,000 francs. 
peut-être davantage, dans lies Abattoirs. En voici la 
preuve :

Après six ou sept années d ’études le Conseil corn- 
munal établissait le devis définitif des nouveaux 
abattoirs, soit fr. 1,100,000. ,

Le rapport qu’il présentait au Conseil général en 
juillet 1903, mentionne ce qui suit:

*Les dei'is élaborés par M. Uhlmann de Stuttgart, 
ont été revus avec soin, tant par la commission tech
nique que par l’architecte des Travaux publics; nous 
avons tout lieu de croire, étant donnée la grande 
expérience de M. U. dans ce domaine et le contrôle 
minutieux exercé sur les chiffres fournis, que ceux- 
ci se rapprochent de la réalité et que nous n’aurons 
pas de surprise à redouter de ce chef.

Le total du devis s’élève à fr. 27.50 par tête de 
population actuelle et fr. 20 par tête de population 
ayant servi de base aux dimensions à donner aux bâ
timents, soit 55,000 habitants.

Ce chiffre n’a rien d’exagéré, il su ffit de le com
parer avec ceux d’autres abattoirs similaires pour 
s’en convaincre.

En Allemagne, le coût moyen est fr. 20, mais beau, 
coup de villes dépassent ce chiffre (Halle 32, Colo
gne 26, Essen 33). En Suisse: Saint-Gall 28, Lucer- 
tie 22, Zurich, en projet, 22 (en réalité ce fu t 34).

Citons encore dans le même rapport les passages 
suivants:

Le bénéfice net annuel sera de fr. 30,000 au lieu de 
50,000; nous pouvons espérer toutefois que l’accrois
sement des recettes atténuera assez rapidement cette 
diminution. Les divers documents soumis vous dé
montreront, nous l’espérons du moins, que notre Con
seil a étudié cette question délicate et compliquée des 
abattoirs avec tout le soin et toute l’attention qu’elle 
comporte.

Devant des affirmations aussi catégoriques, le 
Conseil général n ’avait pas à hésiter; le 13 août 1903 
il votait le crédit de fr. 1,100,000 que lui demandait 
le Conseil communal.

Chacun connaît La fin de l’histoire. Les devis 
avaient été revus avec tant de soin que le Conseil 
communal dépensait fr. 1,460,000, soit 360,000 fr. de 
plus qu’il n’en avait le droit, la rentabilité de l’entre
prise avait été examinée avec une attention si minu
tieuse que le bénéfice prévu de 30,000 francs se 
transformait immédiatement en un déficit. Un mil
lion quatre cent soixante m ile francs font fr. 37.50 
par tête de population, soit fr. 10 de plus que ne le 
prévoyait M. Tissot. Nous en concluons que nos 
abattoirs ont été très probablement plus coûteux 
que tous les abattoirs allemands et suisses.

Si le National juge à propos de nous répondre, 
nous le prions de nous donner la liste des villes dont 
les abattoirs ont coûté plus de fr. 37.50 par tête de 
population. M. Tissot qui est membre du Conseil 
d ’administration du Moniteur radical, saura bien le 
renseigner.

L’im prévu des im prévus
O contribuable, écoute ! Tu t ’étonnes de ce que le 

crédit voté par le Conseil général ait été dépassé dis 
fr. 360,000, soit du 33 pour cent. Or tu peux lire dans 
le rapport de M. Tissot, à la page 113:

*Poste X IV . Imprévu général, fr. 65,000. Nous 
prévoyons pour cet imprévu le 6 pour cent environ 
du capital de construction; si nous ne le comptons 
pas plus haut, c’est qu’un imprévu figure déjà dans 
chacun des devis spéciaux».

Ainsi fr. 360,000 ne forme pas l’imprévu réel, ce 
n’est Que l’imprévu des imprévus. Le total de ceux- 
ci atteint environ 450,000 francs.

N ’est-ce pas la preuve que nos excellents admi
nistrateurs ne sont pas aussi excellents qu’ils le pré
tendant eux-mêmes dans le National Suisse.

Nos abattoirs su ffira ien t à  une ville  de 
100,000 habitants

Le National annonce que les liistallaitions sont 
faites pour une ville de 50,000 habitants. Rappelons 
que le rapport du Conseil communal parle die 55,000 
ce qui était très Imprudent. Mais nous al
lons démontrer en nous basant die nouveau sur les 
chiffres avanoés en 1903 par M. Tissot, que nos ins
tallations suffiraient à une ville de plus de 100,000 
habitants.

Dans une année normale notre ville peut consom
mer 3000 têtes de gros bétail, 2041 en 1909, 3250 en 
1910). Le Conseil communal s’est basé à tort sur un 
abattage de 3500. En proportion une ville de 100,000 
habitants consommerait 8000, supposons même 9000 
bœufs à abattre en une année; ce nombre représen
tait un abattage de 30 bœufs par jour. Il s’agit de 
voir maintenant si les installations qu’a fait cons
truire M. Tissot suffiraient à ce travail.

Lorsqu’une pièce de gros bétail est abattue, elle 
est suspendue à un tour d’abattage pour être dépe
cée. Or nous lisons dans le rapport du Conseil com
munal: *Les tours d’abattage ont été maintenus à 
douze; ce nombre étant plus que suffisant pour les 
besoins du moment». (p. 99).

«■Le tour occupé est déjà libre après une heure 
d’emploi», (p. 100).

En conséquence 12 tours pendant 8 heures par 
jour suffiraient en cas de presse, à l’abattage non 
seulement de trente, mais de cent têtes de gros bé
tail. On voit que notre affirmation n’était pas exagé
rée.

G aspillage
L’impression générale chez les bouchers et dans la 

population est que les deniers des contribuables ont 
été gaspillés.

Le rapport du Conseil communal en donne'lui-mê
me la preuve.

Dans ce rapport, M. Tissot affirme que pour 
abattre 100 têtes de gros bétail en une journée, dix 
tours et une halle d’abattage de deux cents mètres 
carrés suffisent pour faire face à tous les besoins.

Or la superficie de La halle d’abattage est de 
422,50 mètres carrés puisqu’elle mesure 19 m. 20 sur 
22 m.; elle contient 12 tours et non pas dix.

Ce bâtiment est donc plus de deux fois trop grand. 
N ’est-ce pas du gaspillage?

Le même rapport nous donne La grandeur et la ca
pacité des écuries.

Elles peuvent contenir 370 porcs, 180 à 230 piè
ces de petit bétail et 45 pièces de gros bétail. Com
parez ces chiffres à l’abattage de 1911:

Gros bétail, 2634; porcs 7070; Petit bétail, viande 
importée, 7738.
soit par jour 8 à 9 bœufs, 23 porcs et 25 têtes de pe
tit bétail.

Conclusions
La Commune aurait pu réaliser une économie de 

plus de 500,000 francs sur les abattoirs.
Sans d ’erreur des abattoirs», sans les autres «er

reurs» de «l’excellente administration radicale, nous 
aurions déjà pu construire un marché couvert et une 
Maison du Peuple. L.

Q u’on fait les radicaux pour lutter 
contre le renchérissement de la vie ? 
RIEN?

Conseil généras
Du compte-rendu de la séance du Conseil général 

qui n’a pu trouver place en entier dans le présent 
numéro nous extrayons ce qui suit:

Gazomètre. — M . Frank interpelle le Conseil 
communal au sujet du nouveau gazomètre.

Il y a quelques mois, dit-il, nous avons voté les 
crédits nécessaires pour la construction d’un nou
veau gazomètre.

Une fois les creusages à peu près terminés, an a 
constaté que l’emplacement avait été choisi trop près 
des rues. Il a faliu déplacer l’axe de la construction 
de 1 m. 50.

Le déplacement du centre de la construction néces
site le déplacement d ’environ 400 mètres cubes de 
terre à 3 fr. 50 le mètre cube, soit fr. 1,400.

A oe chiffre, il faut ajouter les frais d ’un mur de 
soutènement rendu nécessaire par le fait que les 
creusages ont été effectués trop près des rues. 
A combien reviendront ces travaux? M. Ma- 
thys nous le dira peut-être? En tous cas nous le 
saurons... plus tard.

Il y aura encore les frais de reconstruction de la 
rue des Terreaux sur une longueur de 10 mètres en
viron; sur cette longueur, la rue des Terreaux s’ef
fondre et est en train de disparaître dans le trou 
creusé pour le gazomètre. A quel prix reviendront 
ces travaux? Nous le saurons... plus tard aussi!

Il faudra compter en outre la pose de la conduite 
du gaz, rompu par l’effondrement de la rue.

Il semble que tous ces frais auraient pu être évités 
si M. Matliys avait examiné plus attentivement son 
affaire avant de commencer les travaux et jusqu’à 
plus ample informé c’est lui qui est responsable de la 
gaffe qui occupe le Conseil général en ce moment.

M. Frank soulève un second point concernant 
la soumission des travaux pour le gazomètre. 
Onze concurrents se sont mis en ligne et cinq ofi 
fraient de faire le travail à meilleur marché que l’ad
judicataire. La Commune fait-elle des faveurs à des 
particuliers au détriment de nos finances?

M. Mathys explique qu’il n’a pu prévoir d’avance 
la structure géologique du sol qui est la cause de ce 
déplacement du gazomètre. Quant aux travaux, ils 
ont été adjugés à l’entrepreneur qui offrait le plus 
de garanties.

M. Frank n ’est pas satisfait par les explications 
de M. Mathys. Il voudrait que l’on nomme une com
mission d ’experts pour examiner les faits. Concer
nant lia soumission, on a Imposé aux concurrents le 
système de béton Pulver et l’on a éliminé de la sorte 
une quantité d’ingénieurs qui avaient leur système 
propre. L’adjudicataire a obtenu l’année dernière de 
gros travaux de La Commune. Le prétexte invoqué 
par M. Mathys que l’on ne peut pas tout donner a<u 
même, tombe donc par Le fait.

Impôts arriérés. — M. Graber interpelle: Peu d; 
temps après l’affaire des Services industriels, un 
employé qui n’est plus maintenant fonctionnaire de 
la Commune, versa 1,800 francs d’impôts arriérés 
qu’il avait reçu. L’orateur se demande si en gantant

longtemps par devers lui la somme susdite, le fonc
tionnaire en cause n’a pas frustré certains citoyens 
de leur droit de vote. Y a-t-il un contrôle suffisant 
qui garantisse que semblables faits sont isolés?

M. W . Jeanneret, directeur des finances, déclare 
que des mesures ont été prises pour éviter des abus,

M. Graber demande si le détail de la somme ver* 
sée tardivement par l’ex-employé a été fait?

M. Mosimann déclare que M. Graber peut être 
tranquille pour ce qui concerne la revendication du 
droit de vote. Les citoyens qui versent des à comp
tes sur leurs arriérés ne manquent jamais de s’infor
mer à quel point ils en sont.

M. Graber établit par de9 exemples que les retar
dataires ne sont pas aussi au clair que se l’imaginé 
M. le président du Conseil communal.

M. Eymann soulève un autre incident: Aux der
nières élections communales, dit-il, des électeurs qui, 
ayant moins de 2 ans de retard, se croyaient en pos
session du droit de rote se sont vu refuser l ’accès 
des urnes. Or que dit la loi : «L’exclusion doit être 
prononcée contre tous les contribuables en retard 
de deux années échues, à conditions que ces dernières 
ne soient pas antérieures à 1893.»

C’est le Conseil d’Etat qui, par une circulaire aux 
conseils communaux, s’est permis d’interpréter un 
texte formel: *Nous estimons (dit-il, dans cette cir
culaire) que l’on doit considérer comme impayé tout 
bordereau qui ne porte pas une quittance complète et 
définitive et que l’on ne doit pas prendre en considé
ration les acomptes versés sur le bordereau d’une an
née quelle que soit l’importance de ces versements.»

Ainsi donc, d’après le Conseil d ’Etat, ce n’est pas 
le retard de 2 ans, mais le retard d’un an et une frac
tion si infime soit-elle, qui prive le citôyen de son 
droit le plus important, le droit de vote. Mais cet 
avis personnel du pouvoir exécutif a-t-il force de lo'/** 
Le Grand Conseil l’a-t-il ratifié et les Conseils com
munaux ont-ils le devoir de s’y soumettre? M. 
Eymann se le demande.

M. Mosimann répond que la circulaire visée par 
M. Eymann date de 1903. Le directeur des travaux 
publics ne se rappelle point si elle a fait l’objet d’ob
servations au Grand Conseil. C’est possible et dans 
ce cas le fait qu’elle a été maintenue prouverait que 
Le Grand Conseil l’a approuvée. Dans le cas contrai
re, si elle n’a fait l’objet d ’aucune critique en as
semblée législative cantonale, les conseils commu
naux ne peuvent prendre sur eux de la méconnaître,

M. Eymann insiste pour que M. Mosimann s’infor
me au Château si le Grand Conseil a délibéré sur cet 
objet ou si l ’interprétation du Conseil d ’E tat n’est 
qu’une feuille de chou sans valeur Légale.

M. Mosimann déolare alors que le meilleur moyen 
pour les contribuables de conserver leur droit de vo
te serait d’acquitter leurs impôts en bon citoyens.

M. Eymann. — Je me demande pourquoi un can
tonnier, père de nombreux enfants, qui se met en re
tard pour ses contributions est un mauvais citoyen 
alors que certains conseillers communaux d’hier, qui 
ont été pris en flagrant délit de tricherie à l’égard 
du fisc demeurent de bons citoyens et conservent 
l’Intégrité de leurs droits civiques?

Quand vous avez lu la Sentinelle NE LA JETEZ 
PAS, faites-la lire autour de vous.

Encore la question du lait
Après de nombreuses et laborieuses séances, lé 

tribunal arbitral auquel avait été soumis à nouveau^ 
sur la demande des agriculteurs, la question de la 
hausse du lait, s’est prononcé hier soir et a fixé le 
prix de cette précieuse denrée à 23 centimes le litre, 
livré à domicile.

Ce prix de 23 cent, était celui que Les délégués de 
la Laiterie Coopérative avaient mandat d’offrir et de 
défendre, en opposition aux prétentions premières de 
la Laiterie agricole, qui était de porter le prix  du 
lait à 26 centimes.

Les paysans invoquaient à l’appui de leur deman
de les nouveaux contrats qu’ils avaient dû passer 
avec des fruitières environnantes, à des prix  plus 
élevés, et ceci pour pouvoir répondre en toute sai
son aux besoins de la consommation de notre ville; 
ce prix de 26 cent, voire même 28 et 30 cent, était 
disaient-ils, appliqué dans presque toutes les villes 
suisses.

La décision du tribunal a provoqué chez certains 
paysans une violente colère et la menace de briser la 
convention qui les lie à la Laiterie coopérative a mê
me été proféré. Nous aimons à croire qu’il n’en sera 
rien et que, réflexion faite, les agriculteurs estime
ront plus sage et surtout plus honnête de faire com
me jusqu’à ce jour, honneur à leur signature, en res
pectant le contrat qu’ils ont accepté en assemblés 
générale, en toute liberté et après mûre discussion.

Un des points les plus intéressants soulevés au 
cours de ces pourparlers est la situation souvent pé
nible du petit fermier, et c’est un des arguments qui 
porteraient le plus, si nous ne savions pas que le pe
tit paysan ne profite nullement d’une hausse du prix 
du lait, et que cette dernière va toute entière au 
propriétaire foncier qui augmente son fermage et au 
marchand de bétail qui vend 800 francs uns vaché 
qui en valait au plus 600 il y a quelques années.

Quant aux consommateurs, nous leur rappelons 
que s’il est pénible, par ces temps de vie chère, de 
subir une hausse de un centime par litre de lait, ils 
ne doivent cependant pas oublier que c’est la Laite
rie coopérative qui continue, comme par le passé, 
de nous faire bénéficier d ’un prix plus avantageux 
que celui payé dans n’importe quelle ville suisse. En 
un mot et comme conclusion, soyons toujours plus 
conséquents, soutenons, par notre propagande et par 
nos achats, nos œuvres, toutes les coopératives.

Citoyens qui trouves que la guerre est un crime, 
abonnez-vous à la Sentinelle.

Chayx'de'Fonniers qui voulez des réformes sérieuses, votes pour Ses
candidats socialistes
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Place de l’Ouest
samedi soir 11 mai à5*U heures du soir avec le 
concours de deux fanfares ouvrières.

Orateurs s

Put ûralsr si Victor M iton
Un cortège sera organisé et se rendra au local de vote.

Socialistes, ouvriers, venez en masse à celte maniîestation.
Se munir de la Carte civique.
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