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La Crise en Stalle
Chez des peuples sauvages, de m œ urs très 

simples e t très rudes, une guerre  nie Saurait appor
te r de troubles graves. Pour des tribus belli
queuses, c’est même le pain quotidien ,et une 
paix quelque peu prolongée am ènerait des dé
sordres. M ais à  mesure que la  civilisation se 
développe et que l ’oïgam sàtion sociale se com
plique, la guerre devient un élément de perturba
tion de plus en plus dangereux!.

U n peuple essentiellement agricole la  supporte 
encore sans subir la  famine générale, mais les 
nations très développées industriellem ent et com
mercialement risquent de voir la  guerre épuiser 
presque totalem ent leurs ressources:.

La terre ne s’arrête  pas de produire à cause! 
de la m échanceté des hommes, ou du moins 
il faut que la  fureur de ccux;-ci se déchaîne pen
dant bien longtemps avant de la tarir complète
ment. Tandis qu’il faut en somme peu de chose 
pour paralyser la vie industrielle et économique 
d’un E tat, :et par suite affam er toute la population 
qui en dépend.

L ’Allemagne ,avcc son énorm e population in
dustrielle, courrait de ce fait en temps de guerre 
des dangers de révolution beaucoup plus sé
rieux; que la France par exemple. E t l'on peut 
se dem ander si la  guerre ne devient pas une im
possibilité matérielle au milieu de cet organism e 
monstrueux! e t extrêmement délicat à  la  fois 
qu’est la société industrielle moderne.

La guerre  de Tripolitaine, à ce point de vue 
,cst des plus intéressantes. Le peuple italien, à) 
l’exception d’une partie des socialistes, paraissait, 
grâce à l ’enthousiasme général, devoir suppor
ter allègrem ent les saciifices de cette campagne. 
;Mais voici qu’avant même d ’avoir obtenu un ré
sultat décisif, ce peuple subit, à  cause de la guer
re, une crise économique intense. Des émeutes 
éclatent dans la péninsule, les foules réclament 
du travail e t du pain. A Milan seulement on éva
lue à 50 mille le nombre des chômeurs et le prix 
du pain y ,est monté au taux; qui provoqua la 
révolution ien 1898. 1

Si irietn ne vient a rrê te r le cours des événements, 
ce pays donnera une fois de plus et après d’autres, 
la  preuve que [notre organisation sociale n ’est 
plus de force à supporter la guerre sans courir 
le 'risque de sombrer. C. N A IN E .

Radicaux et proportionnelle
N otre parti n ’a obtenu vingt conseillers géné

raux; que grâce à une disposition particulière 
a  la loi neuchâteloise sur . les élections et vota
tions.

Cette loi est une œuvre portant le cachet rad i
cal. Menacés dans la tircbnsciip .ion de La Chaux;- 
de-Fonds par les m inori'és, les radicaux s’étaient 
■résignés à accepter le régime proportionnel qui 
devait re tarder leur chute.

M aîtres au G rand  Conseil, ils cherchèrent ce
pendant à jdnlever à cette loi tout ce qui pouvait 
être contraire au grand  parti. C’est ainsi que 
l ’habile politicien qu 'était l’avocat Jeanhenry, in
venta le truc de la fract'on.

Il savait que dans presque tous les arrondisse
ments le parti radical é tait le plus fort des trois. 
Il fit alors attribuer un député non pas au parti 
ayant la plus forte fraction, mais à celui ayant 
le plus de suffrages. ;

Ainsi, une vraie proportionnelle aurait a ttri
bué huit conseillers au parti libéral qui avait 
la plus, forte fraction (7/S2) et dix!-neuf au parti 
socialiste qui avait 19,018.

E h  bien, le «N ational trouve là une preuve 
que la proportionnelle est un système injuste. 
Oui, quand le parti rad.cal le corrompt à  son 
avantage et en altère les résultats.

Accuser la proportionnelle, c’est défendre le 
principe majoritaire.

Examinons donc ce que celui-ci perm ettait à  
La Chaux-de-Fonds.

Les iradicaux m ettaient environ 1700 hommes 
sur pied, les socialistes 1400 et les libéraux) 
700. Cela aurait dû donner, sur 40 conseillers, 
18 radicaux, 15 socialistes et 7 libéraux. Que 
donna le. système m ajoritaire? Vingt et un radi- 
caux (3 de trop), neuf libéraux (2 de trop) et dix 
socialistes (5 de pas assez).

Comparez ce résultat à celui donné par la 
dernière élection, même avec l'injuste disposition 
de la fraction et dites-nous donc lequel se rap 
proche le plus de la jusike.

Ah! quand les dispositions prises par les rad i
caux pour les protéger se "tournent contre eux, 
quels cris de paons !

Celle de la fraction se tourne en notre faveur 
et nous ne voulons cependant pas discontinuer 
de la considérer comme in juste; nous soutien
drons, en temps et lieu, ceux qui en dem ande
rons la  modification.

H abitués à être les plus forts et à abuser 
de cette situation, les radicaux renâclent devant 
ia proportionnelle. Ils ne la béniront que lors

que les leçons du peuple les auront réduits à 
trouver en  elle un rem part qui les protégera 
contre une déchéance complète. E.-P. G.

Coups d’ailes
L’inattendu, c’était bien cette guerre à laquelle per

sonne ne songeait et qui est venue, il faut bien le di
re, comme une attaque d’apaches. I l y avait bien des 
années que cela était sous-entendu. On se disait: 
«Cela, ça reviendra à l’Italie», car On se distribuait 
les côtes comme on se distribue les portefeuilles 
après une crise ministérielle. Mais on ne soupçon
nait pas que le coup allait venir si subitement et puis 
que personne ne dirait rien et qu’on laisserait faire, 
absolument comme si la chose était entendue de tou
te éternité. Ce qu’on soupçonnait encore moins c’é
tait la force de résistance. Là-dessus aucun doute.

Voici une province isolée, séparée de sa capitale ■ 
comme une colonie. Aucune communication possible. 
La métropole n’y songe même pas. Elle n’avait rien 
préparé: pas tin soldatt pas un moyen de défense. A 
première vue, ces pauvrets Italiens devaient croire 
qu'ils y entreraient comme dans une motte de beurre, 
Point. Les cailloux du désert se transforment en 
combattants. Sans ordre, sans organisation, n’obéis
sant à personne, les tribus s’unissent, se concentrent; 
elles surgissent sous les pas de l’envahisseur. Celui- 
ci a le front de leur envoyer des proclamations pour 
leur persuader qu’elles seront au comble du bonheur 
si elles renoncent à leur indépendance. Mais c'est les 
croire bien bêtes q»e de supposer qu’elles les ratifie
ront. Elles répondent par des coups de fusil et l’a
gresseur en est pour sa hotite.

Le temps travaille pour elles: chaque jour accroît 
les embarras de l’assaillant; il est prisonnier de sa 
conquête. Maintenant qu’il y a mis le pied il ne peut 
plus le retirer, ni reculer, et l’avancement lui est in
terdit. Pour une jolie opération, c’est une jolie opé
ration. Puisse-t-elle être une leçon pour les ambitions 
illimitées et inconscientes 1 Henry MARET.

Radicalisme contre les Syndicats
Institu tions crim inelles, scélérates

Nous avons vu que dans son discours-programme 
M. Gobât a repris la vieille accusation contre les 
syndicats ouvriers, selon laquelle ils détruiraient l’in
dustrie nationale.

Mais ce n ’était là qu’un petit début.
Le parti radical a péché, gravement péché, nous af

firme M. Gobât, aussi ... n’est-il pas besoin de chan
ger quoi que ce soit à sa ligne de conduite. I l a aus
si fait des réformes — il en f era encore. — I l en fe
rait davantage si les socialistes ne se trouvaient sur 
son chemin. Ainsi la caisse de chômage, dont il a 
été l’initiateur, n’a eu de pire adversaires que les 
syndicats! S i les billets de la tombola ne se sont pas 
mieux vendus, c’est la faute aux syndicats!

C’est pas la faute à Voltaire, alors?
M. Gobât s’est sûrement imaginé qu’il parlait à 

des gogos. Parce que les syndicats l’ont empêché de 
transformer la caisse de chômage en machine de 
guerre co.ntre eux, il veut faire croire que c’est à 
cette institution qu’en voulaient les syndicats, plutôt 
qu’à la destination que voulait lui donner M. Gobât. 
Ses manœuvres n’ont pas réussi comme il l’enten
dait et l’on conçoit qu’il en ait gardé quelque rancune.

Les partis bourgeois ont une tactique qu’ils re
nouvellent partout Ils parlent de réformes toutes 
plus merveilleuses les unes que les autres. Mais tant 
que le peuple marche, ils ne voient pas la nécessité de 
les mettre en pratique. Pourtant, quand le méconten
tement devient trop fort, ils mettent enfin une réfor- 
mette quelconque en chantier. Ils s’empressent de 
suivre l’exemple des industriels philanthropes qui 
font les œuvres les plus mirifiques pour jeter de la 
poudre aux yeux de leurs ouvriers et les maintenir 
loin de l'organisation. Les bourgeois font des réfor- 
mettes trompeuses — que Guesde appelait avec juste 
raison de la «fausse monnaie». — Ce ne sont que 
des demi-réformes, des demi-mesures, pleines de dan
gers et 11’offrant que certains petits avantages.

Les syndicats n’ont pas voulu se laisser rouler, ils 
ont demandé une réforme sérieuse. C’est ce qu’on ne 
leur pardonne pas.

Et M. Gobât n’hésite pas à dire que les syndicats 
sont des organisations criminelles, des institutions 
scélérates!

Elles sont criminelles et scélérates, parce qu’elles 
empêchent les patrons de violer les lois et la Consti
tution, comme c’est actuellement le cas à Bévilard.

Etaient-elles scélérates quand elles exigeaient le 
renvoi de tel membre du personnel directeur pour 
que les ouvrières soient en sécurité dans les fabri
ques ?

Elles sont criminelles et scélérates nos organi
sations syndicales parce qu’elles sont capables de dé
fendre les intérêts des ouvriers. Et l’on sait que rien 
n’est aussi criminel et scélérat que ce qui n’est pas 
conforme aux intérêts de la bourgeoisie!

Si les organisations syndicales sont criminelles et 
scélérates c’est, affirme-t-il, parce qu’elles provo
quent des grèves à chaque instant sans raison aucu
ne! Ainsi la grève des Longines n’a eu pour but — 
les grévistes ne le devineraient jamais — que de 
lutter contre la caisse de chômage!!

M. G obât e s t  h is to rien
C’est à cette grève que M. Gobât a vu les ouvrières 

pleurer ! etc., etc.
Il ne faut pas oublier que M. Gobât est historien... 

à sa manière. Le père Loriquet l'était aussi. M. Mat

thias n’est plus l’unique en son genre; il a trouvé un 
émule en la personne de M. Gobât qui le dépassera 
bientôt dans l’art de lancer des bourdes de gros ca
libre.

Vous imaginez-vous les ouvriers faisant grève 
sans but? S’imposant des sacrifices, affrontant de 
gros risques sans raison, par plaisir? Est-ce que 
quelqu’un pourrait nous expliquer les rapports que la 
grève des Longines pouvait bien avoir avec la cais
se de chômage? Quant aux pleurs des grévistes... M, 
Gobât aurait dû venir à l’Erguel ou aux soupes com
munistes. C’est là qu’étaient les grévistes; il aurait 
pu voir de quelle façon curieuse elles pleuraient.

Les organisations syndicales ont existé au moyen- 
âge, mais la révolution française les a supprimées 
comme portant atteinte à la liberté individuelle, par
ce qu’on avait reconnu qu’elles étaient un mal public, 
a dit ensuite l’orateur.

;?i Cette comparaison entre les organisations corpora
t iv e s  du moyen-âge et les syndicats modernes est très 
■forte de la part de l’historien Gobât. Il oublie pour
tant bien des choses.

Les corporations du moyen-âge avaient pour but 
de supprimer la concurrence en réglementant la pro
duction. Elles voulaient assurer des conditions éga
les dans la production et dans la vente. Dès que les 
ferments de capitalisme eurent quelque .puissance ils 
s’opposèrent — déjà un siècle avant la révolution — 
aux corporations.

La bourgeoisie capitaliste en arrivant au pouvoir 
devait forcément se servir de ce pouvoir dans son in
térêt.

Puisque là concurrence, la rivalité, le triomphe et 
l’enrichissement des puissants était devenu la loi et 
les prophètes du nouveau régime, il fallait abolir tout 
ce qui entravait cette concurrence.

Les organisations corporatives n’étaient contrai
res à la liberté individuelle et n’étaient un mal pu
blic que parce qu’elles n’étaient pas conformes aux 
intérêts du capitalisme arrivé au pouvoir.

Que s’est-il produit ensuite?
Selon l’expression de Marx, les bourgeois venaient 

de déchaîner un démon qu’ils étaient incapables de 
maîtriser. On vit naître les moyens de production 
formidables; une lutte acharnée ruinant les petites 
entreprises; les grands industriels créer une nouvelle 
organisation de l’industrie, à leur seul profit, sous 

-"forme de cartels, de trusts pour dominer enfin toute 
la production d’une façon beaucoup plus pesante que 
ne l’avaient jamais fait les anciennes corporations,

'Du même coup qu’elle détruisait l’organisation des 
maîtres de métiers du moyen-âge, la bourgeoisie dé
truisait aussi l’organisation des compagnons, pour 
exploiter les ouvriers avec plus de facilité.

«La bourgeoisie, constate Lafargue, n’avait brisé 
les chaînes féodales qui attachaient le serf à la ter
re et au seigneur que pour le soumettre à l’oppres
sion capitaliste; elle n’avait détruit l’organisation 
corporative qui emprisonnait la production et l’échan
ge que pour les courber sous le joug d’une minorité 
décroissante de capitalistes.»

Les anciennes organisations corporatives possé
daient les moyens de production; tandis que les syndi
cats ouvriers modernes en sont complètement privés.

Cette différence est si colossale qu’il m’étonne que 
M. Gobât, historien, ne l’ait pas aperçue.

S’il est une organisation de la production qui puis
se porter atteinte à la liberté, ce ne peut être que cel
le de ceux qui possèdent les moyens de production; 
ce ne sont pas les syndicats ouvriers.

Les socialistes voient que l’organisation des trusts 
deviendra si dangereuse pour la société, qu’il faudra 
faire rentrer leurs entreprises dans le domaine pu
blic pour qu’elles puissent être utiles à l’ensemble, 
au lieu de 11e servir qu’à une infime minorité. Mais 
essayez donc, M. Gobât, de lutter contre les atteintes 
que les organisations capitalistes portent à la liberté 
individuelle sans vous placer au point de vue socia
liste?

Mais M. Gobât ne veut pas lutter contre les or
ganisations capitalistes; il sert leurs intérêts en lut
tant contre les organisations ouvrières. Ce sont les 
organisations ouvrières, indispensables à la libéra
tion des ouvrières qui seules font l’objet des attaques 
de M. Gobât. Et il va si loin qu’il s’écrie à un mo
ment donné:

«Le parti radical devrait mettre sur son program
me:

Suppression des syndicats
Rien que cela?
— Mon Dieu, me soufflait à l’oreille un camarade, 

il n’y aurait pas grand’ehose de changé !
Dans tous les cas, cela aurait le mérite de là fran

chise. Les ouvriers connaîtraient les sentiments de 
ce parti à leur égard sans que personne ne soit tenté 
de créer à ce sujet de confusion quelconque.

Il faut pourtant faire remarquer que pour que de 
tels propos puissent être prononcés ouvertement en 
public, par un conseiller national, ancien conseiller 
d’Etat, il y a tout lieu de croire que ce n’est pas la 
pensée d ’un isolé.

C’est ici surtout que nous demandons aux journa
listes radicaux de sortir de leur silence. Nous l’in
terpréterions comme une adhésion aux propos de M. 
Gobât. Si le parti radical ne veut pas adhérer à ces 
paroles, il devra les désapprouver nettement, sans 
ambiguité. Bismark a tente de briser les syndicats 
mais ce n’est pas le mouvement ouvrier qui a été 
vaincu dans la lutte.

Il était bon cependant de constater à propos du dis
cours de cet ancien conseiller d ’Etat que Marx voyait 
juste quand il écrivait:

«Les gouvernements sont les agents d’affaires de 
la bourgeoisie». Acli. Graber,

Congres international pour la protection 
du travail à  domicile

A  Z u r i c h ,  l e s  8  e t  9  s e p t e m b r e  1 9 1 2

Les 8 e t 9 septembre prochains se réunira, àl 
Zurich, ài la  Maison du peuple, le congrès ini 
ternational pour la  protection des Ouvriers oc
cupés par l ’industrie a domicile, qui est convoqué 
par le B ureau Internat, de Bruxelles. A son ordre 
du jouir figurent les questions suivantes :

1. Comparaison des diverses législations con
cernant le travail à  domicile. Elaboration de 
tarifs des salaires.

2. Organisation d  inspections au point de vue 
médical e t mesures législatives ài prendre pour 
en assurer l’exiécution.

3. Organisations professionnelles et contrats 
collectifs.

4. Appui des consommateurs.
E n  Suisse, où nous comptons environ 100,000 

ouvriers e t ouvrières occupés dans l’industrie 
àl domicile, les questions à  l’ordre du jour de 
ce congrès intéressent tout particulièrem ent les 
organisations professionnelles, ainsi que les pei> 
sonnes de toutes les classes qui s’occupent de 
politique sociale. L a fréquentation du congrès 
leur est donc recommandée.

Pour pouvoir assister au congrès et participer 
aux; délibérations ,il faut préalablem ent se mu-i 
nir d ’une cartie d ’entrée, dont Je prix est die| 
fr. 10.

Les Organisations ouvrièrea peuvent fc’y faire 
représenter gratuitem ent, leurs délégués seront 
admis sur présentation d ’un m andat écrit et signé 
par les organes de l’association qu’ils représen* 
t e rit.

Les inscriptions doivent se faire directement 
au «B ureau international pour la protection du 
travail ,à, Bruxelles (Hôtel-de-Ville), ou au Comité 
d ’action pour la  protection des travailleurs à  
domicile de la  Suisse ^Klosbaclistrasse 104, Zu* 
ri ch' V.

Comité d’action pour la protection des 
travailleurs à domicile, en Suisse.

Un contra t de travail
C'est un fait notoire que dans l’industrie à  do

micile les droits naturels des travailleurs sont 
souvent violés; cependant le contrat suivant, con-: 
venu entre une ouvrière à domicile et un employeur 
surpasse évidemment tout ce que l’on sait jus-, 
qu’à présent.

C O N T R A T :
E ntre  iMlle N., domiciliée à  Seiry '(Broyé),' 

canton de Fribourg et JNI. B. Comte, marchanda 
tailleur, à' Fribourg, est convenu ce qui suitj

1. Mile N . prend l'engagem ent de ne travailler, 
elle et son atelier, que pour M. B. Comte, e t de| 
lui vouer toute son activité professionnelle.

2. E n  aucun cas, elle ne pourra travailler pour 
un tiers ou faire un travail similaire sans une 
autorisation écrite de M. B. Comte ,à moins que 
celui-ci ne l’ait informée d ’un manque de travail.

3. M lle N. ne pourra pas prendre ou former 
d ’ouvrières sans le consentement du patron et 
aura l’obligation, d ’en  form er si elle en reçoit 
l’ordre. i

4. M. :B. Comte se réserve le droit de vérifica-: 
tion des conditions d'engagem ent des ouvrières et 
rabatteuses et d ’y m ettre ordre s'il y, a lieu.

5. Mlle N . s ’engage à travailler d ’une manière 
consciencieuse et conforme aux; prescriptions m i
litaires fédérales. ! '

6. E lle acceptera sans réclamation les obser-, 
vations de M. le contrôleur fédéral.

7. L ’ouvrière prendra à sa  charge la Valeur 
des pièces refusées par M. le contrôleur. Getle 
somme sera déduite sur le prix du travail accepté.

8. Suivant le cas, les réparations seront fartes 
par d’autres ouvrières capables désignées par M. 
Comte et aux frais de la sus nommée.

9. E n  cas de iretaid dans les livraisons, Mlle 
N. paiera une amende de fr. 2.50 à fr .9 -5°  (su*‘ 
vant le prix; de la pièce) et par pièce en retord,

10. Les cas d e  maladies ^ 'accidents, les cas de 
foroe majeure seront attestés par une autorité.

11. Tous les paiements se font en argent comp
tant.

12. A  chaque paie il sera fait une retenue cte 
15 ,0/0 de la  somme dûe qui est déposée comme ga-. 
ran tie  et à  titre  d ’épargne à la caisse d ’épargne 
de la Banque d ’E ta t 'de Fribourg.

13. M. Comte se réserve le droit de fairef 
suivre àl son personnel militaire des cours obli
gatoires de perfectionnement.

Ces cours dureront une semaine. Dans le cas Ou 
ce temps ne suffirait pas, l’ouvrière paiera M. 
Comte un dédommagement de 15 fr. par semaines
supplémentaires.

14. Ces cours se donneront ài Fribourg, dans 
l'atelier militaire de M. Comte. Pendant la duréei 
du cours ,1e patron paiera le professeur, il don-:( 
nera, dans son ménage, la pension à l’ouvrière, 
celle-ci devra cependant se loger hi ses frais. 
E lle ne sera pas payée pendant la durée du coursj 
Le travail fait reste la propriété du patron. Le 
travail inachevé sera term iné gratuitem ent par 
l’ouvrière. 1

15. Mlle N . prend l'engagem ent formel d assu
re r contre l’incendie la m archandise fournie par 
M. Comte, dès réception de celle-ci. Elle sera 
responsable de tout dommage que celui-ci pour-;



L A  S E N T IN E L L E  '
irait subir du chef a'un manquement à cette 
prescription. Quelle qu'en soit la cause, elle 
sera aussi responsable de la disparition ou dé
térioration du matériel remis par M. Comte.

16. M .Comte se rés erve le droit de congédier 
son ouvrière- sans clciai et sans indemnité:

a) lorsqu'elle négligera son travail et qu’elle 
aura reçu le troisième avertissement. Les deux 
premiers seront confirmés par lettre chargée. 
Au troisième il y a règlement de compte;

b) lorsqu'elle se trouvera en faute, et qu’elle 
ne se soumettra pas aux dispositions du présent 
centrât.

17. M .Comte se réserve le droit de résilier en 
tout temps le présent contrat, lorsqu'il n’aura 
plus de travail en suffisance.

18. Pour l’acceptation et la signature du pré
sent contrat l’ouvrière est assistée de M. N.

Le présent contrat est fait à double et con
venu pour la durée de 3 t/o ans. Il peut être résilié 
à la date indiquée moyennant un avertissement 
préalable de six mois donné de part et d’autre.

A défaut de quoi, il sera renouvelé pour les 
mêmes conditions .

Fribourg le 17 mars 1912.
Le maître: M. Comte. L ’ouvrière: N...

*  *  *

Le cas paraît d ’autant plus grave qu’il s’agit 
ici d’un contrat passé avec une tailleuse d’équi
pements militaires ,pour le bien de laquollei, 
prétendons-nous ,l’Etat devrait veiller, dans la 
mesure du possible .Cet exemple prouve com
bien il est nécessaire que la Confédération pres
crive aux cantons, les conditions dans lesquel
les les équipements mihtàires doivent être exé
cutés ,et ne se borne plus qu’à distribuer sans 
autre, aux cantons, l al'ocation pour les uni
formes confectionnés. D’autre part, les cantons 
devraient être persuadés, par cet exemple de l’état 
des conditions de travail lors d’adjudications 
pour la confection d’equipements militaires et 
s'ils ne veulent pas reconnaître que le système 
de la régie est le plus rationnel, ils devraient au 
moins se concerter afin de fournir des conditions 
de travail acceptjbles aux ouvriers dans 
les contrats d’adjudication, tel que c'est déjà 
le cas dans des centaines de contrats analogues.

Les beautés (lu régime capitaliste

Chaquw jour nous lisons les merveilleuses in
ventions de la technique et les grandes décou
vertes du génie humain. De plus eu plus nous 
savons nous servir dea forces que la nature 
produit en quantité incalculable. De nouvelles 
machines sont inventées qui facilitent la pro
duction dans tous les domaines de l'industrie. 
Malgré cet accroissement énorme de la richesse, 
la misère, avec son liideux cortège de douieurs de 
toutes soi les, fait encore sentir son joug pesant 
à une grande partie du genre humain. Ce n ’est 
pas que la terre soit irup pauvre pour nourrir 
l’humanité. Alors pourquoi des hommes souf
frent-ils de la faim en présence d entrepôts rem
plis de nourriture; pourquoi des êtres sont-ils la 
proie de la misère quand d’autres déploient un 
luxe révoltant. Parce que notre système écono
mique repose sur une fausse base. Nous ne pro
duisons pas en vue des besoins de 1 humanité, 
mais dans l ’intérêt de quelques hommes qui dé
tiennent tous les moyens de production.

Nous avons des magasins de confections bien 
garnis'et sur la rue des enfants ,des hommes vont 
en haillons; nous possédons des greniers pleins 
de denrées alimentaires et au dehors, des gens 
meurent de faim. Les journaux ne nous ont-ils 
pas ’aippris que, dernièrement, une famille de 
dix personnes s’était donnée la mort à cause de 
la misère. E t quels sont ceux <jui souffrent de la 
faim ,vont en haillons r précisément ceux qui 
produisent toutes les richesses. Cela est mons
trueux et pourtant c’est la vérité. Mais un vent 
de liberté et de révolte souifle dans les rangs des 
travailleurs, partout ils s’organisent. Notre pauvre 
vieux monde devient toujours plus le théâtre de 
grandes ljuttes entre le capital et le travail. 
A ce sujet, l’Angleterre nous donne de grands 
exemples. L. GINDRAT.

Dictée orthographique intéressante
Les maîtres de la vie

Je ne sais à qui incombe le choix des épreuves 
orthographiques imposées aux Examens d’E tat; 
dans tous les cas, lVsprit de celle qui a été 
dictée à la session de 1912, démontre qu’on a 
cherché à dénaturer par ce moyen le jugement 
des candidats au brevet de connaissances, en 
leur traçant des idées collectivistes un tableau 
détestable, tandis qu'on y célèbre le règne ex
clusif des maîtres de la vie, lisez les privilégiés, 
qui bénéficient de tous les bienfaits de l’exis
tence ,et auxquels l’auteur de la dictée, Melegari, 
trouve juste et équitable que tout revienne.

Celui qui a choisi le texte en question n ’est 
évidemment pas un sot; c’est un psychologue, 
mais c’est aussi un lâche. Effrayé par les progrès 
des idées nouvelles, et désireux sans doute de 
conserver son « assiette », il a saisi le moment où 
les candidats et candidates à l’enseignement, 
énervés par toute une période de répétitions labo
rieuses, fatigués par les veilles et apeurés par 
la crainte d'un échec, sont facilement impression
nables, pour leur insinuer ;e dégoût des revendica
tions des humbles et pour les inviter indirecte
ment à soutenir certains individus qui portent 
le sceau de la domination et qui occupent, par
tout où ils se trouvent, la première place.

C’est un moyen 1 Mais il est vil et si quelques 
jeunes gens s ’y sont laissé prendre, 6 étouffeurs 
de jugements!, ils ne tarderont pas à changer 
d’opinion. Une fois aux prises avec les difficultés 
de l’existence, ils verront qu’on les a trompés, 
que vous avez voulu les tromper, et ils contri
bueront d ’autant plus à l'avènement d’une société 
meilleure qu'on aura mis plus de ruse à vouloir 
les en détourner . L. B.

Les trouilles à Budapest
Au contraire de tout ce qu’on a bien pu écrire 

dans les journaux bourgi-ois, le peuple hongrois 
fut provoqué, ses intérêts et ses droits foulés aux 
pieds, et enfin il fut assailli.

Provoqué par le parti du gouvernement et sur
tout par celui du nouveau président du Parlement, 
comte Tissza ,dont la nomination fut achetée et 
non sanctionnée.

Ses intérêts sont toujours mis à l’arrière plan, 
car le nouveau président retire la parole à chaque 
député osant faire une interpellation directe.

Ses droits ne sont jamais respectés. Il ne peut 
former le moindre cortège, même lorsqu’il s’agit 
de sc rendre paisiblement sur l’une des places 
ornée de la statue d ’un de ses héros, sans être 
escorté de gendarmes armés jusqu’aux dents, 
dont la tenue seule est déjà une provocation.

Le peuple fut assailli et forcé de prendre la dé
fensive, car les agents de police commencèrent 
à tirer et à se servir cie leurs sabres, dès qu’ils 
rencontrèrent une vingtaine de manifestants.

Les soldats destèrent presque toujours passifs, 
ce qui est iremarquaDte dans un pays allié de 
l’Autriche.

Cependant le comte Tissza donna l’ordre d’é- 
touffer les cris du peuple dans le sang, il fit 
mander des troupes de province et la ville eût 
bientôt l’air d’une cité en état de siège.

Les agents de police se sentant tout puis
sants se rendirent coupables de tous les excès : 
Un enfant de 5 à 6 ans, qui pleurait devant la 
porte fermée de la maison de ses parents fut 
battu cruellement par eux. Une concierge fut 
soufflettée parce qu elle avait omis de fermer 
à temps la porte de la maison. Un monsieur se 
rendant à son bureau, demanda de pouvoir pas
ser le cordon; on lui'répondit à coups de poings 
en l’envoyant rouler sur le trottoir. Un écolier 
sortant du gymnase, fut entraîné par la foule 
et se trouve malheureusement à portée d'agents 
de police qui tiraient sur la foule occupant une 
voiture de tramway. Alors les manifestants com
mencèrent à briser les voitures ,ce qui n’est vrai
ment pas à regretter, car la compagnie, immen
sément riche, aurait dû, depuis longtemps met
tre au rancart ces vieux véhicules dont la ma
chinerie défectueuse coûta la vie à plus d’un 
passant et la liberté à plus d’un conducteur.

La police ayant dispersé la foule à coups de 
sabre, un fonctionnaire d’une société d’assurance 
se permit d’adresser aux agents une invective. 
La maison fut prise alors d’assaut et les trois 
fonctionnaires qui se tiouvaient dans les bureaux, 
furent traînés au commissariat. Un pauvre pe
tit balayeur des rues, de quatorze ans, qui n’obéit 
pas assez promptement à l'ordre de quitter la rue, 
fut transpercé de balles.

Les faits illustrant la lâcheté des soi-disant 
gardiens publics sont légion. J ’ai admiré, en 
revanche, la vraie bravoure du prolétariat qui 
s’en va sans arme au-devant du danger, prêt à 
donner 9a vie pour son idéal.

Budapest, ville à l'administration tarée, aux ins
titutions frauduleuses, aux mœurs sordides, n’est 
pas encore prête à sortir de son néant. Sa situa
tion superbe au bora de l’un des plus grands 
fleuves fût-elle dix fois plus enchanteresse, l’a
grément de ses environs fût-il décuplé ,qu’elle 
resterait encore de trois quarts de siècle en arrière 
des autres grandes vilie3 européennes, car tout 
y est factice ,tout y est vanité. La partie riche 
de la population n’a d’autre souci que celui de 
briller et de jouir, i y règne une soif effrénée 
de l’argent qui rend tout ce monde vénal à 
outrance .L’étranger attentif reconnaît ce fait au 
premier coup d’œil et jusque dans la manière dont 
les femmes se meuvent et s’habillent, à celle dont 
les hommes s'abordent et entament une conversa
tion .Et cela du haut en bas de l’échelle. Seuls 
les gens du peuple sont sympathiques, parce 
qu’ils sont les seuls à avoir des convictions et 
un but plus élevé pont lequel ils sont prêts au 
sacrifice.

Les représentants du parti social-démocratique 
ont déclaré ne rien vouloir accepter des dons 
faits par l’archiduc Joseph ,neveu du roi et quel
ques aristocrates en faveur des victimes du « Jeudi 
sanglant », ils pourvoiront eux-mêmes à l’entre
tien des malades et des captifs et à celui des 
veuves et des orpheliru. il serait peut-être bon 
de collecter en Suisse pour le parti socialiste 
de Budapest.

Une Suissesse à Budapest.
*  *  *

Réd. — Nous reçu; ilk-rons volontiers et nous 
ferons parvenir à notre compatriote établie à 
Budapest tous les dons que nos ôamarades et 
amis voudront bien nous envoyer dans ce but.

Fruit mm fla capitalisme
Une conversation suave comme les reflets d’un 

gibus, un petit air martial rempli de suffisance, lais
sant deviner bien facilement que la portée du cer
veau est en retard sur celle du crédit, voilà l’esquisse 
d’un fruit inûr du capitalisme, d’une «pièce de vingt 
balles portant la dernière mode».

Elle se promène cette «pièce de vingt balles» en
tourée de la considération générale; on la salue avec 
ostentation, on la bombarde de toutes les charges ho. 
noriliques, on la choie. On s’en remet à cette incom
mensurable pieuvre pour diriger toutes nos institu
tions démocratiques ou soi-disant telles; on lui don
ne tout car elle veut tout et on la craint. Ah oui I on 
la craint, car on ne sait ce que renferme sa petite, 
bien petite âme mercenaire.

Quelques fois, comme pour se jouer des faibles, 
elle relâche les tentacules qui, de plus en plus, étrei
gnent la classe ouvrière, pour s’adonner ensuite avec 
plus d’ardeur à ses désirs infernaux.

Elle va au culte, à toutes les réunions; elle fait 
partie de toutes les sociétés philanthropiques, elle 
travaille sans relâche au bien public, s’occupe de tou
tes les questions sociales, mais malheureusement par
tie, «pièce de vingt balles», elle revient toujours telle.

Et pourtant la crainte qu’elle inspire — assez lé
gitime pour plusieurs d’entre ceux qui sont cour
bés car son despotisme — n’est pas incurable, car

elle est la conséquence du manque de confiance et de 
solidarité entre travailleurs. Nous vilipendons notre 
confiance; nous la jetons à tort et à travers sauf à 
ceux qui la méritent. Nous gaspillons le meilleur sou
tien de notre cause comme des ignorants qui n’en 
connaîtraient point la valeur sociale, pour aboutir 
immanquablement à une absence de solidarité qu’au
torise les fruits mûrs du capitalisme à f  sur le pa
vé les modestes mais conscients qui osent lever la 
tête.

Et j ’ai peur que les ouvriers qui, par parti-pris ne 
veulent pas donner leur appui à la poussée socialiste 
ne soient déjà des petites pièces d’un sou.

Arnold Gonset.

Monsieur J. n’est toujours pas content

M. J. prétend que la réponse à son article ne ré
fute rien de ce qu’il a avancé et qu’il en prend acte; 
pour mon compte, je prends acte du contraire, car 
M. J. veut bien ne pas comprendre et se hâte de sor
tir du sujet.

M. J. s’écrie: Un grand Français a dit: «Le
style c’est l’homme.» En effet, ici je suis d’accord 
avec vous, M. J. et je constate que vous êtes bien 
jeune encore, du moins en idées.

Quant à croire que les manifestes socialistes lan
cés durant nos élections ont provoqué quelque trans
piration, je le croirai volontiers, mais plus chez les 
gens de votre acabit que chez le public en général et 
vous saviez pourquoi, n’est-ce pas? Plus d’un nez doit 
s’être allongé, même le vôtre, M. J. Bougnol.

L’affaire de Lucens
La «Revue», journal radical de Lausanne, pu

blie la lettre luivante !
Lucens, le 26 mai 1912.

Messieurs,
Je ne puis laisse • passer ainsi le commui îq1 é du 

Département fédéral, car il est absolument faux 
vis-à-vis de l’altercation qui s’est passée entre le 
colonel et moi.

Voici les faits, tels qu’ils se sont passés. Le 
vendredi 10 mai écoulé, nous avons eu la visite 
d’un capitaine-adjudant pour retenir les chambres 
de six officiers, et la place de huit à dix chevaux. 
Cet officier visita le tout et le trouva très bien.

Cundi marin, 13, nous recevions un téléphone 
que ces messieurs arriveraient Le 15 entsrei 6 et 7 h. 
du soir; donc ,étant avertis ,nous avions tout 
préparé pour bien les recevoir.

A 4 Va h. arrivaient deux officiers et ensuite 
trois. Un capitaine demanda à mettre ses deux 
chevaux dans les ba'ançoires, ce qui fut fait 
de suite par M. Gaudin, locataire des écuries, 
qui déplaça ses chevaux pouT céder la place.

A 6V2 h. arrive un colonel qui demande s’il n"y a 
pas d’autre place pour ses chevaux. M. Gaudin 
répond: «Non ,M. l’adjudant a reconnu le local 
assez grand». Sur quoi le colonel répond: «Je 
ne veux pas mettre mes chevaux dans cette sale 
baraque ,oe n ’est pas pour des chevaux d’offi
ciers ». Là-dessus, M. Gaudin yient me chercher 
(je me trouvais à la gare ,au travail) et me dit: 
« Allez voir vous expliquer avec un officier quï 
arrive ,et qui est très malhonnête et grossier.»

Craignant que l'écurie ait été mal préparée, 
j’y suis allé avant de me rendre auprès de lui, 
mais tout était propre et en ordre. Alors j’ar
rive vers lui et salue : « Bonjour, monsieur. On 
me dit que vous n’êtes pas content de l’écurfe. »

Le colonel .— Je veux des stalles pour mes 
chevaux.

L’hôtelier. >— 'Nou3 n’avons pas de stalleS, 
mais nous pouvons faire des sépares.

Le colonel. — Je veux! des stalles pour mes 
chevaux.

L’hôtelier. — Dans tout le village, vous ne 
trouverez pas de stalle; allez voir chez M. le 
syndic .peut-être trouvera-t-il mieux;.

Le colonel. — Je dois loger ici et mes chevaux! 
aussi: qui êtes-vous?

L’hôtelier. — Je suis ce que je suis; je ne vous: 
connais pas non plus (car le ton et sa manière 
de causer n’étaient pas doucereux) ; en temps de 
guerre ,vous ne pourriez recevoir des stalles.

Le colonel. — On n'est pas en temps de guerre, 
cochon que vous êtes.'

L’hôtelier. — Si je suis un tochbn, vous êtes 
un salaud.

Là-dessus ,coup de cravache et bataille, qua
tre contre un ; je n’ai été grossier que lorsque 
lut l’a été; j’ai frappé après avoir été frappé. 
Si cet officier avait demandé gentiment et honnê
tement ,on aurait pu changer encore deux che
vaux dans les balançoires ,et rien de cela ne serait 
arrivé.

Nous avons logé et res-u beaucoup d’officiers 
supérieurs, et jamais il n’y a eu de mauvais 
rapports entre ces messieurs et nous, mais c'é
taient des personnes bim  élevées.

Je certifie que ceci est l'exacte vérité.
l VANEY, Edouard.

C'est donc pour tant cie grossièreté, de bru
talité et de lâcheté que le noble colonel s’est 
vu infliger  deux jours d’arrêt.

Ne nous étonnons pas s’il recommence I

lin épisode de la Commune
La mort de Varlin

Varlin fut une des plus nobles figures de la 
Commune. Nous transcrivons le récit de sa mort 
d’après le manuel d’Albert Thomas.

Pendant les huit semaines que dura la Commu
ne), il se dévoua à toutes les tâches. Aux finances, 
aux subsistances, à l'intendance, partout où il 
fallait de l'ordre et de la promptitude, on retrou
vait Varlin. Sa claire intelligence l'avertissait Lien 
que la cause ouvrière était perdue ,que les 
Versaillais seraient certainement les plus forts. 
Mais i l  voulait qu'elle demeurât pure et belle 
pK>ur l’avenir, et il souftrit atrocement des que
relles qui ravagèrent le Conseil général de la 
Commune.

Ce fut presque un soulagement pour son cœur, 
lorsqu’il fallu lutter, en désespérés, sur les bar
ricades .après l’entrée des troupes de l'Assem

blée dans Pans. Au carrefour de la Croix-Rouge,, 
au Panthéon, à la mairie du Xi® arrondissement, 
partout où il y avait dinger, ou le retrouva; 
pendant la terrible semaine du 2 1  au 27 mai. il 
fut des derniers combattants.

Le 2 8  mai, le dimanche ,il ne songea pas à se 
cacher. A l’aube ,il errait, désemparé, par les 
rues ensanglantées. Il allait sans but, d’un pas 
de somnambule .Cinq ans d’efforts et la vie sur
menée ,fiévreuse des dernières semaines avaient 
épuisé ses forces. Squars Montholon, il s'assit 
sur un banc. Un prêtre passa, le vit, l’examina, 
le reconnut. Au même instant, une patrouille dé
bouchait. Le prêtre après une minute d’hésitation, 
alla droit au lieutenant ,lui désigna l'homme assis.

Varlin fut saisi, traîné au poste voism .Alors 
la foule s ’amassa. Q uani elle sut son nom, cer
taine de sa proie ,elle laissa éclater une joie de 
fauves: «A M ontmartre; à Montmartre! il faut 
qu’on fusille ce scélérat rue des Rosiers. » C'était là 
que, le 18 mars Jorsaue les Parisiens procla
maient la Commune deux généraux .Lecomte, et 
Clément Thomas, avaient’ été fusillés par les sol
dats qui venaient de se déclarer pour les Pari
siens. La foule voulait que Varlin fût fusillé à1 
cette même place.

Alors, on monta vers Montmartre. Des fem
mes l’injuriaient, lui lançaient de la bouc .lui 
crachaient à la figure. Quand on arriva à Mont
martre, une voix cria: «Il n’a pas assez souffertI
Il faut le promener encore I » E t on lie promena en
core. Les soldats le frappaient de coups de cros e,- 
le piquaient de leurs baïonnettes. Quand on re
vint rue des Rosiers ,son coq>s n’était plus que 
lambeaux. Des lignards le portèrent près du mur. 
Un feu de peloton l'acheva. La foule s'acharna 
sur le cadavre. Le lieutenant — il s’appelait] 
Sicre — distribua à ses soldats les quelques sous 
trouvés sur le mort; il garda pour lui la petite 
montre .offerte en souvenir par lds ouvriers 
relieurs de 1864.

Ainsi mourut Varlin. ii était vraiment ce que 
les ouvriers appellent un militant socialiste.

Le pain trop cher
Nous sommes en pleine crise de «pain cher» 

— grâce aux manigances des spéculateurs en 
bourse.

Le «Matin» tentait, l’autre jour ,d’en montrer 
les raisons : « Les vendeurs à découvert avaient 
escompté la levée des droits de douane et par 
conséquent la baisse. Forcés de se racheter à la 
dernière heure ,ils ont pris tout le blé disponible. »

C’est vrai ,et c’est aussi révoltant que c’est 
simple I

Lorsque, pour leur extirper quelques pièces do 
cent sous, un pauvre diable se risque à conter 
à oeux qu'il prend pour, dupes une histoire fantai
siste ,11 arrive le plus '■ouvent que ,sur plainte de 
ceux-d ,on le coffre et qu’011 l’inculpe d’eis- 
croquerie. Un juge l'interroge et un tribunal le 
condamne. Ça ne traîne pas, c’est la loi : qui
conque use de manœuvres frauduleuses dans le 
but de faire croire à un crédit imaginaire commet 
une escroquerie.. .

Mais quand ,au lieu d ’un pauvre diable, il s’agit 
d'un monsieur qui porte un chapeau de soie et 
qui fréquente la Bourse, les choses ne se pas
sent point de même. On ne dit pas : « c’est un es
croc». On dit: c’est un spéculateur... c’est un 
«vendeur à découvert».

Or, le «vendeur à découvert», c’est celui qui 
vend de la  marchandise qu’il n 'a pas. Il est 
impossible d’en donner une”autre définition. C’est 
un homme qui feint d’être riche de ce qu’il n’a 
pas, qui use et abuse d’un crédit imaginaire :c‘est 
un escroc.

Quand l’activité des « vendeurs à  découvert » 
s’exerce sur les valeurs de bourse cela n’a au
cune importance: car ils ne peuvent ruiner que 
ceux qui sont assez mais pour traiter avec euxl 
Mais lorsqu’elle porte sur les farines, il n’en 
est plus de même: la marchandise se fait rare, 
on l’accapare pour « faire face» aux engagements, 
le prix s’élève... et c'est le bon peuple qui paie!

Si les balances de la Justice n’étaient pas de
puis longtemps des balançoires ,Ies vendeurs à 
découvert seraient mis à couvert. — c’est-à-dire 
en prison. V. SNELL.

En Suisse
Les ouvriers su r  bois

La grève dans la fabr'que de Schlieren a trouvé 
sa solution .Voici les plus importants points de 
l’accord :

La durée du travail comporte 55 heures par 
semaine. Tout ouvrier ayant déjà reçu depuis 
janvier 1912 une augmentation de salaire, sera 
mis au bénéfice d'une nouvelle augmentation de 3 
centimes par heure. Le salaire des autres ouvriers 
doit être amélioré de 4 —5 centimes par heure. Les 
ouvrages aux pièces qui 11e font pas réaliser un 
gain supérieur à 25 pour cent en sus du salaire 
à l'heure seront augmentés en proportion. Les 
travaux en dehors du courant doivent être exécu
tés à la journée. La maison s’engage à n ’embau
cher aucun nouvel ouvrier avant que tous les 
grévistes encore sur place aient été réintégrés.

*  *  *

Après cinq semaines de lutte une entente est 
intervenue entre les employeurs du charronnage 
et les grévistes à Croire .

Salaire des jeunes ouvriers sortant d’appren
tissage, mimmum 45 centimes par heure; après 
deux années de pratique, 54 centimes. Les ou
vriers travaillant au moins depuis trois mois chez 
le même pation ,ont droit à une augmentation cie 
5 centimes par heure; pour ceux qui ont déjà 
reçu une majoration depuis le i°r janvier 1912, 
cette majoration sera mise en compte en régulari
sant le salaire.

La vie chère
A Zurich ,à partir du iCr juin, le prix du kilo 

de pain blanc sera porté à 39 centimes.



LA SENTINELLE

Justice de classe
La Cour d ’assises de 1 laffikon a acquitté le 

peintire O tto Kaiser, qui se croyant en état die légi
time défense, avait, le 15 avril dernier, au cour 
d ’une grève, blessé à coups de revolver le peintre 
iWidler, qui avait succombé à scs blessures.

T uer un gréviste ,n'< st-ce pas, ça n’a pas 
d'importance, surtout si l’on se (( croit )) en état 
de légitime défense.

Le pain à 40
Les boulangers de Gcneve viennent de décréter 

que dorénavant il feront payer le pain 40 cts le 
kilo. Depuis le mouvement des garçons boulan
gers ,on s’y a ttenda 't et cette décision n ’est 
pas faite pour surprendre.

Les ouvriers bouhngf rs ont calculé que l’aug
mentation qu’ils ont obtenue par leur dernière 
grève, représente de 1/4 à 1/5 de centime par kilo 
de pain; rien d ’étonnant à ce que les patrons bou
langers déclarent que l’augm entation des frais gé
néraux et des farines les oblige à hausser le pain 
de deux centimes par kilo. Ils auraient du reste 
bien tort de se gêner et s i'le  public s’incline de
vant leur déision, ii n ’aura que ce qu’il mérite.

Pourquoi le la it hausse
Les journaux agricoles annoncent qu’il y a eu en 

avril-mai abondance de lait. La station créée à Win- 
terthour par la Fédération laitière de la Suisse orien
tale a dû journellement transformer en beurre et 
fromage 2,000 litres de lait que la consommation ne 
pouvait absorber. Et c’est au milieu de cette abon
dance que partout 011 a essayé et quelquefois réussi 
à hausser le prix du lait le 1er mai.!

Voilà une preuve de plus du fait que le prix n’est 
plus actuellement fixé par loffre et la demande, mais 
que nous subissons un prix de monopole imposé par 
un groupe audacieux de producteurs à l’ensemble de; 
consommateurs.

Quelle m ansuétude
On apprend que le colonel de Sprecher a in

fligé deux jours d ’arrêts au colonel de W attwyl 
pour son excès de vivacité à Lucens.

BERNE
Pour la première lois, le G rand Conseil a nom 

mé un président socialiste en la personne du 
camarade Gustave Miiller conseiller communal.

—• La section sociahste de Delémont organise 
une pétition demandant l’application de la pro
portionnelle dans les élections communales.

SAINT-QALL
Au Grand Conseil conservateurs ont déposé 

une motion dem andant la création d ’un office de 
conciliation cantonal et permanent qui réglerait 
les conflits collectifs.

E l  A J O IE
PORRENTRUY

Le mouvement syndical continue à se développer 
de plus en plus en Ajoie. C’est de bon augure. Aucun 
ouvrier 11e devrait rester en dehors de l’organisa
tion de tout métier.

Les conditions de vie actuelle sont telles qu’un 
travailleur est impardonnable s’il reste en dehors de 
l’organisme syndical.

Le patronat, à quelle industrie appartienne-t-il. 
sait mieux faire usage des forces collectives. Bien 
peu de patrons ne sont pas syndiqués. Cependant 
combien de nos ouvriers s’ils ne déblatèrent pas con
tre le syndicat s’en écartent systématiquement à la 
grande joie du patronat qui, lui, sait mieux que les 
travailleurs où est son véritable intérêt.

La récente victoire de la Fédération de l’alimen
tation dans le conflit de la maison Burrus, à Bon- 
court, ne saurait passer inaperçue étant donné sa 
grande importance pour le mouvement ouvrier en gé
néral. (Voir Sentinelle du 17 mai.

Puisse ce succès en amener d ’autres pour le grand 
bien de nos ouvriers ajoulots. A quand le tour des 
ouvriers du bâtiment, de la chaussure, de la bonne
terie, des pierristes, des ouvriers de campagne, etc., 
etc. ARGUS.

Dans le Jura-Sud
On se souvient qu’un recours en annulation avait 

été lancé par nos amis du Jura-Sud contre l’élection 
de M. Savoye au Conseil national. Le gouvernement 
bernois avait délégué M. Schôrer, et celui-ci vient 
de terminer son enquête. Le rapport stipule qu’en ef
fet des irrégularités ont été commises.

Que vont faire les radicaux et le gouvernement?
Le Jura Bernois nous l’apprend: *Les irrégularités 

sont trop peu considérables pour modifier le résultat 
définitif, et le gouvernement proposera au Cnseil na
tional de valider cette élection!!» Toute cette affai
re, dit encore le même journal, se termine comme 
nous l’avions annoncé.

De plus en plus fort! Les radicaux se font prendre 
en flagrant délit. Avant même que le recours soit 
officielement lancé, avant même que le gouverne
ment ait nommé un délégué, avant même que l’enquê
te soit commencée, ils sont certains que l’affaire 
tournera à leur avantage, malgré tout et contre tout.

Ceci est un défi jeté à l’opinion publique et à l'hon
nêteté. Comme dans la fable, la raison du plus fort 
est toujours la meilleure. Mais pour ceux qui ne s’y 
laissent pas prendre, pour ceux qui connaissent com
ment sont menées les enquêtes lorsqu’il s’agit de mé
nager des puissants, ils savent de quelle façon on éli
mine certains témoignages trop compromettants. -

Et maintenant, que fera le Conseil na.tional. Et les 
radicaux? Abuseront-ils de leur supériorité numéri
que? Nous le saurons quand paraîtront ces lignes. 
Nous saurons aussi que la majorité radicale ne re
cule devant aucun moyen malpropre pour fortifier sa 
situation menacée. D.

Jura Bernois
ST-IMIER

Protestation
L ’Union socialiste chrétienne proteste contre 

les procédés dont le cam arade Jules Vuille a été 
l’objet.

Notam m ent son départ provoqué par la  di
rection de la fabrique des Longines, pour opinions
politiques.

Nous revendiquons pour tout citoyen, pour 
autant que celui-ci est moral, le droit de penser 
et de défendre quelle opinion que ce 9oit.

Plusieurs de nos amis ont été sacrifiés de la 
même façon; aussi vouions-nous, plus que ja
mais, joindre notre sens moral et social, notre 
idéal chrétien à tous ceux qui ont un cœur, pour 
protester contre de tels procédés.

Le cam arade J. Vuille était membre fondateur 
de l’U. S. C., président du parti socialiste, prési
dent de la fraction socialiste au Conseil général, 
propagateur zélé de la Coopérative de consom
mation, directeur de la Chorale ouvrière.

E n  dehors de celà, directeur de plusieurs œu
vres de propagande chrétiennes. Nous formons 
pour notre ami tous nos meilleurs vœux pour son 
avenir.

Nous souhaitons que le vide q u ’il a laissé à 
St-lm ier se comble immédiatement par des hom
mes de bonne volonté, pour le bien de la noble 
cause que nous poursu'vons, pour le bien de la 
classe ouvrière de St-lmier. U. S. C.

Encore les promotions
Un extrait des délibérations du Conseil muni

cipal nous renseigne enfin sur les motifs pour 
lesquels la Commission d'école n 'a pas voulu se 
prononcci pour la Baillive comme emplacement 
pour la fête des promotions. Ces motifs sont au 
nombre d t 4. Examinons-lfs brièvement et voyons 
s’ils sont de nature à jusiifier la décision de la 
Commission d'école, ratifiée par le Conseil mu
nicipal.

1. La Baillive, dit-on ,n'est plus ce qu’elle 
était dans le temps, parce que des buissons et de 
beaux arbres ont été coupés.

Voilà un argum ent oui étonne chacun car de
puis que nous connaissons la Baillive ,nous ne 
l’avons jamais vue autrem ent que sous son aspect 
actuel. C’est une vaste place horizontale, entou
rée de buissons et qui permet, par son dégage
ment, à toute notre jeunesse de s'ébattre libre
ment. Il n’y a pas tout autour des barrières, com
me c’est le cas au Mont-Soleil, et quant à celui qui 
veut de l’ombrage, il trouvera à la Baillive de 
magnifiques sapins sous lesquels il pourra s 'a 
briter, sans risquer de contravention pour vio
lation de propriété privée.

2. Une seule citerne doit fournir l’eau nécessai
re à tout le monde.

Si à ce point de vue le Mont-Soleil offre un 
avantage sur la B aillne, nous ne croyons cepen
dant pas que cela puisse présenter des inconvé
nients assez graves pour justifier la décision de la 
Commission d ’école d’éliminer la Baillive. On 
ne va pas aux promotions pour boire de l’eau. 
On y va pour se distraire <- c pour assister aux jeux 
des enfants. Si, à un moment donné le pompage 
d’eau à la citerne ne «levait pas suffire, rien 
n’empêcherait les plus pressés d'aller puiser le 
précieux liquide à la ruisine du restaurateur de la 
Baillive. On pourrait même, au besoin faire 
préparer, pour la circonstance, un ou deux ton
neaux d’eau auxquels il suffirait d ’ajuster un 
robinet.

3. En cas de pluie, pas d’abri suffisant.
Il est évident qu’une grande cantine à La Bail

live, offrirait des avantages très appréciables en 
cas de pluie. Mais comme la Perrote et le restau
ran t des Pontins ne sont qu’à quelques minutes de 
la Baillive, il y aurait toujours moyen de trou
ver un abri. Il y a cependant une chose incontes
table : S’il pleut, la fête est gâtée, qu’elle se fasse 
à* la Baillive 011 au Mont-Soleil.

4. Le propriétaire û e j enamps annonce qu’il ne 
peut faire les foins à temps voulu.

Il est bon de faire rem arquer que jamais la 
fête des promotions, à St-lmier, ne s'est faite 
à une date aussi avancée que cette année et lors
qu’on veut se donner la peine de suivre la façon 
dont la Commission d ’école a travaillé dans 
cette question du rétablissem ent de la fête des 
promotions à la Baillive, 011 est en droit de se 
dem ander si ce n’est pas avec l’intention de trou
ver un prétexte pour refuser la proposition de la 
classe ouvrière ,que la Commission d’école a 
fixé la date des promotions au 30 juin. Si le 
congrès sténographique a lieu le 7 juillet, rien 
n’empêchait la Commission d'école de fixer les 
promotions au 14 juillet . Mais pour ces Mes
sieurs, les intérêts des actionnaires des hôtels du 
Mont-Soleil et du funiculaire, pressent bien plus 
que la fête des promotions et c’est là, uniquement 
là ,qu’il faut chercher les vrais motifs de leur 
refus de faire les promotions à la Baillive.

SPEC TA TO R .
DELÉMONT

L’assemblée générale des sections socialistes du 
Jura-Nord est fixée au 16 juin 1912, à Delémont.

Ordre du jour provisoire:
1. Nomination du Bureau du jour.
2. Rapport sur la fondation d’une Fédération d’ar

rondissement.
3. Rapport des délégués des différentes localités

appartenant au rayon du Jura-Nord.
4. Nomination du bureau d’arrondissement;

b) de la commission de contrôle;
c) des délégués à l’assemiblée cantonale du 

parti.
5. Imprévu.
Les propositions pour la dite asseinlblée sont à 

adresser jusqu’au 8 juin, au soussigné, membre du 
comité provisoire du bureau d ’arrondissement du Ju
ra-Nord. J. LEI, mouleur,

rue de la Maltière, Delémont.

Canton de Heuchâtel
NEUCHATEL

Le Conseil communal a été complété jeudi dernier, 
par la nomination de M. F. Porohat, candidat radi
cal, élu grâce au groupe libéral, les socialistes s'étant 
abstenus.

La répartition des dicastères qui eut lieu vendredi, 
fut celle prévue, le conseiller socialiste, M. Etienne 
Solari ayant la direction des travaux publics.

Quant à M. Henri Berthoud, qui ne fut nommé 
que par trois voix, dont deux libérales — ohl com
bien libérales — et par celle d ’un radical désireux 
de libérer sa conscience, la Suisse libérale se faisant 
l’interprète de toute la population, osa douter un ins
tant que ce candidat n'accepterait pas sa  "nomination 1

C’était bien peu connaître le candidat et le parti 
radical, lequel n’en mène pas large depuis le 12 mai, 
et accepte, sans riposte possible, tous les horions qui 
lui furent décochés par le corps électoral et ses élus.

Le minuscule groupe radical et son candidat, qui est 
bien celui des trois Suisses, se cramponnèrent tant 
bien que mal — plutôt mal que bien — au fameux 
siège communal, proclamant que les TRO IS suffra
ges obtenus, sur 37 votants, valaient bien les 6,000 
francs qui assurent, pendant la prochaine période 
triennale, bon gîte et le reste à leur bienheureux dé
tenteur.

Pour compléter une manifestation touchante en fa
veur de ce conseiller si méconnu, le Conseil commu
nal lui octroya un dicastère peu absorbant: la police, 
y compris la police des constructions et la police du 
feu !...

Après mure réflexion, cependant, le Conseil com
munal en voulut pour son argent, et autorisa M. H. 
Berthoud, à suivre la marche des travaux en cours: 
l’Hôpital des Cadolles et deux collèges suburbains.

Il va sans dire que M. Berthoud n’est rien autre 
que surveillant, travaillant sous la direction des ar
chitectes qui ont élaboré les plans, et qui ne permet
tent aucune modification, à ce qui a été sanctionné 
par la commission compétente.

Nous ignorons qui a bien pu avoir cette idée gé
niale qui permettra à M. Berthoud de s’occuper quel
ques mois encore de travaux à lui inconnus jusqu'à 
ce jour et qui n’ont aucun rapport avec les alambics 
ou les cornues d’un laboratoire de chimie.

En sa qualité de suppléant de M. E. Solari qui est 
en fait le directeur des travaux publics, il n’aura pas 
trop de toute sa bonne volonté pour ne point faire 
trop mauvaise figure dans cette situation.

Mais, vraiment, le Neuchâtelois dont la rédaction 
siège au Cercle national, trahit un peu trop la frous
se qu’il a éprouvée en constatant le piètre succès de 
son candidat.

En parlant de rattachement provisoire des travaux 
sus-indiqués au dicastère de la police du feu, ce jour
nal s’écrie d'un ton goguenard:

«Alors 1 que diable va-t-il rester à M. Solari?»
Oh! ineffable N euchâtelois 1 Pensez-vous que le 

inonde cessera de tourner, et que nous serons tou
jours immobilisés, comme nous le fûmes durant le 
règne peu brillant de M. H. Berthoud?

Ce qu’il restera à M. Solari, ce sera le zèle et la 
haute compétence qui lui permettront de suivre le 
programme de tant de travaux non encore commen
cés, ou virtuellement abandonnés, grâce à des re
tards injustifiables depuis la fameuse débâcle rouge

Ce qu’il restera à M. Solari, c'est la bienveillance 
que n'a pas su conquérir M. Berthoud, bienveillance 
qui est de nature à établir un contact si nécessaire 
entre la population et ses élus !

Que le Neuchâtelois veuille bien méditer, à tête 
reposée, ce jugement accablant dont est l'objet M. 
Henri Berthoud, de la part de M. Philippe Godet, 
dans la Gazette de Lausanne du 1er juin, après avoir 
constaté qu’il n’a point dédaigné son élection modes- 
te:

«La grande porte ne s’étant pas ouverte, dit-îl, M. 
Berthoud s’est contenté de rentrer par la chatière/»

Eh! oui, par la chatière! ce qui devait engager à 
plus de modestie ce gros minon, qui a l'échine assez 
assouplie, pour ne point trouver la chatière trop 
exiguë et pour faire ses ronrons comme l'élu indis
pensable.

Et, maintenant, il faut que toutes les bonnes vo
lontés se manifestent chez nos élus, et ils trouveront 
sûrement, chez leurs électeurs, une forte dose d'en
couragement et de confiance. Mais, nous n’hésiterons 
pas, si besoin est, de critiquer ce qui mériterait de 
l’être. L’Eclaireur.

*  *  *

On nous écrit encore, sur le même sujet, qu'en 
séance du Conseil communal, le 31 mai, M. Henri 
Berthoud, ne voulant, à aucun prix, abandonner la 
direction des travaux publics, obtint, après une lon
gue discussion, et comme fiche de consolation, la 
surveillance des travaux de l’Hôpital des Cadolles et 
des collèges, aimablement consentie par M. Solari, 
par esprit de conciliation.

Cette constatation ne modifie en rien tel point de 
vue exposé par l’«Eclaireur». Encore une fois, le 
nouveau directeur des travaux publics a bien autre 
chose à faire, et nous lui savons gré de débuter par 
un acte qui lui vaut l'estime publique.

Parti socialiste
L'assemblée mensuelle de juin aura lieu lundi 10 

juin, le vendredi étant pris par la «Chorale du 
Grutli» jusqu'à la Fête de chant.

Prière aux membres de s’acquitter de leurs cotisa
tions avant l'assemblée. Ils peuvent le faire auprès 
de tous les membres du comité. Le président.

BOUDRY

Bonne journée pour le parti socialiste qui vient de 
remporter un premier succès en faisant passer en 
élection complémentaire les trois candidats que l'in
transigeance radico-conservatrice lui refusait. Pour 
la seconde fois 80 bulletins bleus sortent de l'urne. 
Lors des élections des 11 et 12 mai, sur 315 électeurs, 
nos camarades avaient obtenu: Gygax, Arnold, 144 
voix; Kaufmann, Emile, 134; Bôhm, Jean, 123.

A la votation des 1er et 2 juin, 267 électeurs ont 
pris part au vote. Sont élus: Gygax, Arnold, par 
148 voix; Bôhm, Jean, 139; Kaufmann, Emile, 137.

La coalition radicale-conservatrice conclue au der
nier moment par les chefs des partis a piteusement 
échoué et les candidats radicaux sont restés sur le 
carreau.

Aux élections complémentaires qui auront lieu 
après la nomination du Conseil communal, nous re
vendiquerons encore 2 sièges, car nous y avons lé
gitimement droit, 80 bulletins sur 267 représentent 
presque le tiers. Or, en proposant 2 sur 5 nous res
tons modestes. Le comité.

*  *  *

Nous avons recours à l'organe du parti pour po
ser au Conseil d ’E tat la question que voici:

1. Le secrétaire de la préfecture de Boudry est-il 
spécialement autorisé et payé par l'E tat pour faire de 
l'agitation électorale?

2. Les bureaux de la préfecture de Boudry sont- 
ils à la disposition d'un groupe ou parti politique 
pour y faire la propagande et la cuisine électorale?

Précisons les faits qui nous permettent de poser 
ces deux questions.

Le jeudi 30 mai, le secrétaire de la préfecture, en 
compagnie de monsieur Z’tfjr-député Auberson,&*’- 
président du Tribunal, e^r-juge d’instruction de la 
lim e division, et ex-président du Conseil général 
(il vient de couler à pic) et de M. O. Pomey, ex-con
seiller général, ont travaillé toute la journée dans les 
bureaux de la préfecture à écrire les adresses sur les 
enveloppes contenant un bulletin de vote d’un parti 
politique qu’ils ont expédié à tous les électeurs.

Bien entendu, pour n'oublier personne, on emploie' 
les registres d’impôts.

Comme nous savons d ’une manière certaine par 
des personnes touchant de très près à la préfecture 
que ce n’est pas la première fois que cela se prati
que nous demandons au Conseil d ’Etat de bien vou
loir faire cesser cet abus, ou bien de mettre égale
ment à notre disposition pour les prochaines vota
tions un secrétaire, des locaux aux frais de l’E tat et 
les registres d ’impôts.

La section socialiste de Boudry.
Au Conseil général

Le bureau du Conseil général élu dans la premiè
re séance, le vendredi 31 mai, comprend 4 de nos 
camarades sur 7 membres. C’est un beau résultat.

En ce qui concerne la nomination du Conseil com
munal, l’intransigeance des partis bourgeois nous â 
obligés à réclamer 4 sièges sur 7 (1 dicastère et 3 
suppléances) au lieu de 3 sièges (1 dicastère et 2 
suppléances) que nous exigions au début. Libéraux 
et radicaux ayant fait bloc, les 8 tours de scrutin ont 
été sans résultat, chacun des 8 candidats proposés a 
fait à chaque tour 20 voix. Ce soir, mercredi, nou
velle séance.

Inutile de dire que nous sommes fermement déci
dés à ne rien lâcher de nos justes revendications du 
début qui constituent un M I N I MU M.  Au reste c’est 
la ligne de conduite qui nous a été dictée par notre 
dernière assemblée générale.

On parle de nouvelles élections au cas où la consti
tution du Conseil communal serait impossible et où 
tous les conseillers et suppléants donneraient leur 
démission. Cela n’est pas pour nous effrayer, au con
traire, nous pensons que ce serait la seule solution 
franche et nette pour sortir de cette situation embar
rassante. Nous souhaitons vivement que le dernier 
mot soit laissé aux électeurs.

Le groupe socialiste.
TRAVERS

Le scrutin du 12 mai 1912 a démontré que le par
ti socialiste a droit à 14 sièges au Conseil général de 
notre localité.

Notre liste ne portant que 12 noms, il reste 2 con
seillers à élire.

Le droit de proposer seuls les deux candidats man
quants nous est contesté. L’article 68 de la Loi sur 
les votations est équivoque.

Ce n’est donc pas le moment de s’endormir ou 
d’attendre, comme les Musulmans, une intervention 
providentielle. Nous devons compter sur un effort 
conscient. Malgré le dévouement et la grande con
naissance des affaires communales d ’un des candi
dats proposés par le parti radical, nous ne croyons 
pas que le corps électoral de Travers consente à éli
miner les deux candidats du parti socialiste. Nous 
en doutons, parce que ce serait une entorse à la stric
te honnêteté.

Quoique parti de minorité, nous n’entendons pas 
nous laisser faire et nous revendiquerons nos droits.

Electeurs ouvriers, c’est vous qui, en cette occa
sion, tenei la balance de la justice, c’est donc sur 
vous que nous comptons car nous savons que vous 
êtes toujours là et que votre jugement n’est pas 
émoussé.

Dimanche prochain il s’agira d’aller voter et si le 
petit effort demandé ne devait nous assurer qu’une 
victoire partielle, il n’aurait pas été inutile.

Nous ne désirons pas la victoire d’un parti, car 
l’esprit de parti a ses mauvais côtés; nous lui pré
férons l’esprit de corps. Notre seul désir est de per
suader quelques citoyens hésitants et de les engager 
à considérer les réalités sociales.

Le bulletin de vote, même par son petit côté, n’est 
pas à dédaigner. Seul il nous permet d’évaluer l’ap
port de force nécessaire à la réalisation du program
me socialiste.

Travailleurs, tous debout et votons la liste bleue I
L. A.

LACHAUX-DE-FONDS

SOUSCRIPTION PERMANENTE
e n  f a v e u r  d e  l a  p r o p a g a n d e  é l e c t o r a l e

Listes précédentes Fr. 1108.55
6 petits sodos et 1 demi radi „ 1.50

Tolal Fr. 1109.75
Nous recommandons encore à tous nos cama

rades et amis les Listes de souscription circu
lan tes ; elles seront bientôt retirées.

a m AW1S 9 ■
Camarades ! £ous vous recommandons chaleureusement les, 

cigarettes

Y E P R A D  & M A R Y L A N

à  20 C t s .
Donnona-leurs la  préférence, parce qu’elles sont lionnes et 

surtout fabriquées par les nôtres.

Voulez-vous savoir- ce qu'est le socialisme, aboiu 

nes-vous à la Sentinelle.
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OFFRE SPECIALE
COMPLETS TESTONS

pour Hommes, jolis dessins, tissus laine, a a  
offert à titre de réclam e, à fr.

COMPLETS ¥11101$"
pour Hommes, tissus et façons modernes, ^
Occasion exceptionnelle, fr.

COMPLETS VESTONS
pour Hommes, remplaçant la mesure, façon 1 
rang et 2 rangs de boutons, longs revers, J j f |  œ 
dernier chic, à fr.
5 0 ,  5 5 , 6 5 , 7 5  et @5 francs

Aux Grands Magasins
do la

Cité Ouvrière
©t de Ict H31025C 3175

Belle Jardinière
LA CHAUX-DE-FONDS

Depuis plusieurs années la  Q U E S T IO N  
S E X U E L L E  est à l’ordre du jour et nombre de 
médecins de mérite préconisent l’usage dos préser
vatifs.

L’institut HYGIE s’est fait un devoir de 
mettre à la portée de tous des préservaiif&id’une effi
cacité prouvée. Il étudie dans une brochure — qu’il 
Enverra gra tu item en t à tous les adultes qui lui en 
feront la demande — tous les 'préservatifs sérieuy 
connus à ce jour.

Institu t HYGIE, Gènève
Dépôt général ; Pharmacie de la Place Grenus, fondée en 17G8 

ae Grenus. 6 et place Grenus, 12, Genève.

PfiSBïSIMîl©© Pour Ios retards, S «SBIEBBbBSo n’employez que le 
Menstruol. Prix frs. 6.— franco. 
Efficacité garantie. Dépôt généra lP har- 
m acie cle la  Couronne, Lapon* 
troie (Alsace, Allemagne Nr. 602)

M e  Ouvrier
| 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.

Le Comité.

s s r  Nouveauté brevetée  à ta lo n s  é la s t iq u e s . “W
: :  Bien D oser le o ied  : :  m archer d 'un  pas Élastique, « t
— —  ~  L  le m eilleur moyen pour fortifiée
le s  nerfs et les m uscles, e t augm enter les forces en général.

Une démarche assu réen,Mt pos,ib,'<’ qu'avec— —  - chaussu res  allant bien, c est»
à-d ire  confectionnées suivant toutes les règles anatomiques e t techniques.

Nos chaussures normales « n t  san s  rivde»  par l 'é l ^ a n c e
  e t l ’adap ta tion  au pied. Do
nom breuses le ttres de clients et môme de m édecins a tte s ten t l'excellence des chaut» 
su res  normales. Le p lu s  grand dépôt de chaussures norm ales tou tes  faites et pour 
to u t âge  se  trouve dans la  seule m aison de vente

H. Briitilmonn-Huggeniierger, Winterthoar.
Le catalogue illustré est envoyé franco par retour du courrier à 

toute personne qui en fait la demande.

«

Samt-lmier
La L aiterie Coopérative tien

dra régulièrement, chaque vendredi 
un banc bien approvisionné en froma, 
ges de toutes provenances, tels que :
Emmenthal, J u r a , Chaujc d’Rbel, 
Limburg, Roquefort, Cervettes 
et Promage râpé pour la cuisine.

Excellent beurre de tab le
Œufs tfe Commerce

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

Combustibles
en tous genres|

D. W P U I S
PLACE NEUVE 10

327-355 Téléph Télép. 327-355

Ht DUMONT̂
10 , ru e  du  P a rc  10 

Téléphone 455  
Travaux en cheveux 
Grand choix de Garnitures de 
Feignes depuis 50 et. les 4 pièces 
iScham voing  à  20 cts pour se 

<5 laver les cheveux soi-m êm e  0
iJ

B. ZÀNONI-SCHWARZ
T apissier e t Décorateur 

Rue des Pleurs S 
- LA CHAUX-DE-FONDS -
M eubles de sty les e t  de fantaisie 
Chaises longues - Divans • Cana
pés - Fauteuils - Literie, etc.
Réparations on tous genres. - Tra
vail prompt et soigné. - Prix modéré 

Téléphone 11.65

OFFRE SPÉCIALE POUR MESSIEURS

Chemises zéphir ""“ T ?,™  3 .9 0  
Chemises blanches " " * i, «  3 .9 0  
Chemises blanches S T Ï S  5 .7 5
CAMISOLES — CALECONS — FILETS — COLS
— CRAVATES — MANCHETTES — GANTS —
— — — CHAUSSETTES unies et fantaisie — — —

GAEHLER-
LÉOPOLD-E© BERT 4 Succ. W. SToLL

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Eîd. Schneider

RUE DU SOLEIL 4

Bien assorti en Yiande de Bœuf, Yeau, Monton, Porc frais 
de tont premier choix et de première qualité.

Tous les samedis : LRPINS et ÇRBRIS de première qualité.
EXCELLENTES TRIPES CUITES.

Bien assorti en viande de porc salée et fumée, — Saucisses à 
la viande pur porc et Saucisse; au foie de ménage 3 70 centimes 
le demi-kilo. —  Cervelas, Gendarmes.

ESCOMPTE 4 % TELEPHONE 575

Pharmacies Réunies
LA GHAUX-DE-FONDS

Trois officines : No 1 Pharmacie centrale,
Léopold-Robert 18.

No 2 Pharmacie Gagnebin,
Léopold-Robert 27.

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

Préparation consciencieuse des ordonnances médicales.— Spécialités suisses 
et étrangères. — Droguerie. — Produits photographiques. — Siphons et limo 
nades. Tarif le plus modérd*

Mise an Concours
Ensuite de la démission du titulaire actuel, la place de concierge 

des bâtim ents des Services industriels est mise au 'concours.
Les intéressés peuvent prendre connaissance du cahier des char* 

ges au bureau de la Direction des Services industriels, où les offrçj 
accompagnées de certificats et références, doivent être adressées ju s 
qu 'au lundi 10 juin 1912, à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le ier juin 1912.
H30288C
3211 Direction des Services industriels,

î

Mise an Concours
La fourniture du granit, de la pierre artificielle, les travaux de charpent 

de couverture, de ferblanterie, l’installation du chauffage central et les travau 
d’appareillage pour les installations sanitaires de l’HOpital d’énfantf 
sont mis au concours.

Les oahiers des charges, plans et avant métrés sont déposés au bureau de 
Monsieur l’architecte Ernest Lambelet, rue Daniel Jeanrichard 17, où les inte* 
ressés peuvent en prendre connaissance.

Les offres doivent êtres adressées au Conseil Communal, par écrit, sous pH 
fermé, affranchi et portant la suscription: „ Offres pour travaux & l ’H ôpital 
d'enfants“ jusqu’au samedi 16 juin 1912, à 6 heures du soir.

La Chaux.do-Fonds, le 3 juin 1912. 8282
_______________________________________ Conseil Communal.

Soyons conséquents
Au Locle le pain blanc se paye 38 cts. le kg. et le pain 

bis 32 cts.
A la Chaux-de-Fonds, le pàin se vend encore 30 et 30 ots 

le kilo. H 33734C 3241

POURQUOI?
C’est qu’à La Chaux-de-Fonds, la Coopéra* 

tive des Syndicats empêche le prix du paift 
de monter.

Les consom m ateurs intelligents et conscients savent donc où U.$ 
doivent acheter leur pain.

Faites au printemps une cure de l’excellent dépuratif

■PURITAS »
E ssence  de S a lsp a re ille  iodurée. f r . 6. le  l i t r e ;  fr . 3.B0 le  Y» l i t r e  

KOLR QRRNULÉE —  Pilules PINK fr. 17.50 les 6 boîtes

D é p ô t e x c lu s i f  pour la région des Poudres du Dr. Soudre. 2

'o p e  Goiliez ferrugineux
C L souverain contre

l ’anémie, faiblesse, pâles couleurs, etc.
38 ans de succès H60F 180

En flacons de 2 fr. 50 et 3 fr. dans toutes le* pharmacies 
Dépôt général: Pharmacie GOL.LIEZ, Morat

à la Maison Moderne 
La C haux-de-ronds

Ruo do la Serre 14, Rue des Endroits 
Rue du Parc 9ter 

R eprésentant pour le Vallon:
M. Paul B égert, rue du Stand 22, St-Im ler

ireservatifs
Moyens pour évitor les grandes 
familles et pr l’hygiène sexuelle 
S’adresser à *Régénération„ 
rue du Nord 41. au 4m e.

O t t o  G r â b e r
La Chaux-de-Fonds

32 Rue Léopold Robert 32

Consultations tous les lundis
de 9>i h. et 4 h.

IlîraL6ffiasïïft.i',v'“-<fc
MREIJEDE SOÜVEfl.m .. ■
B{U«(t0p!H4ii!)1.50. Ok. Bmc«k
T«ute i P Aarmooif», itxietflf  « W O t i


