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Fermez votre portemonnaie
Les finances de la Confédération commencent 

à  donne,r quelque inquiéftudcl à. nos; hommes d’E ta t, 
Non pas que les f'nance-i soient en ce moment 
mauvaises,’ m ais elles sont marins florissantes 
qu’autrefois et à: ces messieurs de la  majorité, 
qui ont pris l ’habitude de jongler avec les mil
lions des contribuables, cela donne à  réfléchir.

H y a  huit mois environ ,M. Comtesse, alors 
chef des finances ,nous. disait que, sans voter des 
lois nouvelles ,sans fonder de nouvelles institu
tions, pair le simple jeu de notre organisation po- 
f,it:qu,t; actuelle, nous verrions à l'avenir le chiffre 
des dépenses augm enter de plusieurs millions 
.chaque année , 1 ,

On n ’pn peut dire autant des recettes.
C 'est pourquoi la  commission des finances du 

.Conseil national présentait l'au tre  jour un postulat 
invitant l'assem blée à étudier la  question de nou
velles ressources. i

On s.a.it çe que icela veut dire. Lorsque l’objet 
jest venu en discussion ,chacun y  e;st allé de. sa 
petite proposition d’im pôt nouveau.

Les agrariens ,par J, organe de M.M. F rei ,de. 
Zurich, p.t Chuard, de Lausanne, nous on,t dé
montré l'excellence dey tarifs douaniers, pom- 
bien j l j  sont avantageux; jet comme il gérait boa 
de les hausser encore un peu. D’autres se sop,t ra 
battus sur les monopoles e£ vous pensez qu’il 
y, en  a  de nom breuses sortes. Bref ,les moyens 
proposés pour tondre le contribuable. d run  peu 
plus près n 'ont pas manqué.. Cependant chacun sens, 
tait bien que Jà n ’était pas la  difficulté e t que 
ce qui était beaucoup plus difficile était d'appli
quer l ’un ou  l ’autre des moyens proposés. .Coin-: 
ment convaincre nos cliers concitoyens qu’iJLs ne 
sont point encore suffisamment chargés £t qu’ils 
doivent se serrer encore la  'courroie ?

C’est le point noir, surtout avec l ’oppoisitiojn, 
socialiste toujours prête à  lancer un  référendum . 
Si seulem ent on pouvait votqr un  impôt nouveau 
comme un em prunt de trejutq millions, sans clause 
référendaire i Mais: voilà, ce ri’e,st pas possible, 
le peuple serait certainem ent appelé à  se pronon
cer. E t alors ,1e projet le mieux; étudié risque fort 
d 'ê tre  culbuté. 1 , I

Nous voulons l'espérer. C 'est pourquoi ceis mes
sieurs, à notre avis ,perdent -leur temps et dépen
sent notre argent inutilem ent à  discuter de nou
veaux im pôts .Ils feraient infiniment mieux: de 
discuter d ’une réduction des dépendes.

Sur ce point-là, irs peuvent être certain  de ne 
jamais se trouver en  contradiction avec le Verdict 
populaire. C. N A IN E .

Notre politique communale
La situation politique ae La Chaux-de-Fonds est 

telle que la bourgeoisie. se sent désorientée.
Nos adversaires bourgeois ont volontairement 

pris comme plate-forme électorale, les services 
industriels et son ancien directeur ,M. Mathys. 
C ’était leur droit comme ce fut celui des élec
teurs de ne point les suivre, en nous donnant une 
majorité absolument incontestable.

Cette dure leçon n 'a  pu encore leur entrer 
dans la tête et ces m e s s ie u r s  ne peuvent compren
dre qu’ils n’ont plus à nous donner des ordres et 
que nous ne sommes plus là pour continuer leur 
politique de favoritisme.

Nous n ’avons pas voulu abuser de notre vic
toire et rester absolument fidèle à  notre princi
pe propcrtionnaliste .N js adversaires en auraient- 
ils fait autant ? L eur passé est loin de nous le 
laisser croire.

Malg'ré les provocations du «National», notre 
groupe du Conseil général a  agi avec une cor
rection que leurs collègues bourgeois ont dû re
connaître eux;-mêmes.

Pour le bureau du Conseil général nous avons 
offert la présidence aux radicaux! ,à qui elle re
venait régulièrem ent. Sur leur refus nous avons 
proposé notre cam arade Dubois-Lemrich .Chacun 
des deux autres partis ont un vice-président. Cela 
ne ressemble pas à  la politique bourgeoise qui, 
il y a  six ans ,alors que nous étions dix ,nous 
refusa un  vice-président.

Messieurs les libéraux qui n'êtes que six', les 
Infâmes socialistes vous ont donné une leçon de 
justice.

Comme questeurs, les radicaux présentèrent 
M. G. Scharpf. Nous aurions pu nous abstenir 
et le faire passer au second tour. C’est ce que 
nos grands adm inistrateurs bourgeois n ’auraient 
pas manqué de faire pour prouver leur supériorité. 
Un tel jeu est bon, nous semble-t-il, pour des 
enfants. M .Scharpf passa donc au premier tour.

Enfin il s'agit de nommer le Conseil com
munal. Le moment est sérieux;. Nos adversaires 
et le public se dem andent ce qu’il arrivera.

Notre cam arade Eym ann prononça une dé
claration très ferme quant aux revendications

socialiste? : Nous demandons trois assesseurs et le 
dicastèares des services industriels. Nous nous 
attendions à  une réponse ou à  une déclaration 
bourgeoise. .Ces messieurs se contentèrent de pro
poser — après la déclaration Eym ann, ce point est 
à  retenir 1— MM. Mathys, Mosimann et Jeanneret.

Ici encore nous n’avons pas voulu jouer à 
l'anticham bre ,à la salle d ’attente. Les proposi
tions faites co rrespondan t exactem ent aux con
seillers à élire, il n ’y  avait pas de choix: à faire, 
Dès lors tout le monde devait ê tre  Inommé au pre
m ier tour ,afin d ’éviter des froissements.

Les sept conseillers coinmunaux furent donc 
élus par 21 voix; sauf, notre, cam arade Stæhli 
qui en  obtint 25.

Telle fut la prem ière séance du Conseil général 
à m ajorité socialiste. «Je n 'aurais jamais cru ça 
d ’eux:!» s’écria un bon bourgeois ,en lisant le 
bulletin de l ’« Im partial».

Nous avons fait des promesses, nous les tien
drons. Nous avons parlé de justice, nous serons 
justes.

Depuis lors, deux événements sq sont passés .Le 
prem ier a  pais fort en colère M. M atthias, et un 
des chefs (radicaux, M, Chiffol Le bureau du 
Conseil général avait son secrétaire-rédacteur à 
nommer. Or, depuis "trop longtemps la commune 
était la bonne vache à traire du « N ational ». 
E lle lui fournit des imprimés à' la brassée et elle 
accordait à  un de ses rédacteurs un supplément 
de paie de 300 fr. La commune, pensons-nous, 
n ’est pas là pour faire le beurre d ’u n  organe 
politique de combat. Ce seirait ridicule à  une 
majorité socialiste de donner un tel appui à  un 
journal politique qui les combat avec les armes 
que l'on sait. D’ailleurs notre attitude a été abso
lum ent correcte puisque nous avonsl nommé le 
irédacteur d 'un  journal neutre, M. Bippert, dont 
chacun connaît la  plume fine et impeccable, M. 
Bippeirï ne se rattachant pas au  parti socialiste, il 
nty a  Jà (de Inotre part aucun geste intéressé Nous 
avons mis de l'ordre là où le; parti radical avait 
fait du favoritisme. _ ; t

Disons en passant que nous ne considérons pas 
oe Secrétaire comme un fonctionnaire communal 
e t qu’ainsi il me peut' ê tre  question d ’exécution. 
M .C h Jffo  ferait mieux de nous rappeler pour
quoi — dans Je fond et non dans la forme •— M. 
Tell P errin  n ’avait pas été réélu 1 ^

Le second événement fut la1 première séande du 
Conseil communal. E lle a  démontré jusqu’à  quel 
point les radicaux; ont perdu la tête. M. Mathys, 
lui-même en pleurant par moments — a  dé
montré . combien il était absolument Indispensable 
aux services industriels. M. Mosimann Voulait 
absolument que les S’iccialisteis prennent deux di- 
castères ,tandis qu'il n ’aurait été qU’une espèce 
de demi-permanent, conservant la présidence |et 
je ne sais quoi pour 4000 fr. Ils proposaient à 
notre cam arade M aire de prendre les finances et 
la partie administrative des Services industriels! 
Rien que ça l ( i

C'était' une vraie déroute, une vraie capilo
tade. ! ; 1 t ‘ _ : i

Enfin,- après trois heures de discussion, ces 
measieuis dem andèrent de pouvoir réfléchir jus
qu’à  jeudi.

Nos cam arades ont montré là  encore une pa
tience e t une correction que l ’on n ’aurait jamais 
pu attendre de nos adversaires «t’ils avaient eu 
la majorité.

M ardi soir aura lieu une séance pour nommer 
les commissions. Le parti socialiste a  décidé d’ap
pliquer intégralem ent et rigoureusement la pro
portionnelle dans les commissions administratives.

P a r contre, dans la commission du budget, qui 
est une commission de contrôle’ et de critique ,il a 
décidé d'accepter une majorité bourgeoise. On 
ne pourra ainsi lui reprocher de; ferm er les por
tes et de craindre la  critique. E.-P. G.

Grève des vitriers et similaires à Lausanne
Après une durée de sept jours La grève des vi

triers, encadreurs, monteurs en plomb et laiton a pris 
fin avec gain de cause pour les ouvriers. Ces der
niers ont obtenu 5 centimes d’amélioration de sa/lai- 
re par heure. Dans urne maison il n ’y eut pais besoin 
de recourir à la grève 'pour réussir.

Dans d’autres aiteliers le travail a pu être repris 
au bout de quelques jours. Nous avons fait abstrac
tion, pour le moment, de tout contrat tarif.

Mais, si partout nous sommes parvenus à faire ad
mettre une amélioration, il y a cependant une mai
son, celle du patron Chaubert-Gamboin, Galeries du 
Commerce, à Lausanne, qui refuse catégoriquement 
tout accommodement avec notre syndicat. Bien plus, 
ce monsieur se permet de dénigrer, il est vrai très 
maladroitement, l’œuvre éminente que notre asso
ciation poursuit. S'il croit nous nuire par ces pro
cédés ridicules, l’aveniir pourra le convaincre d'une 
autre manière.

Chez Chaubert-Gamboin travaillent, en ce mo
ment, trois faux-frères qui n'ont pas jugé à propos 
de combattre aux côtés de leurs semblables. Que 
leurs noms soient gradés au tableau d’honneur. Ce 
sont: Albert Webar, de Bâle; Rastedlo, d ’Italie et 
Niete, Willy, de Berlin.

L’atelier Chaubert-Gamboin est donc boycotté pour 
les encadreurs, doneurs et vitriers. Aucun ouvrier 
loyal n’acceptera du travail! pour ce patron sans scru
pules.

Fédération suisse des ouvriers sur bois. 
Section de Lausanne. Vitriers et simi
laires.

Souscription
Toutes le s  nouvelles listes  de souscription  

ne nous sont pas encore parvenues.
Nous prions le s  cam arades qui en p ossè

dent encore de bien vouloir se  rencontrer 
vendredi soir à 8 heures et dem ie au Cercle 
Ouvrier pour rendre leurs com ptes.

Le Comité.

Moscou en fête
Noms recevons d’un correspondant de Moscou les 

Lignes suivantes qui, pour être retardées d’un moLs 
n’en intéresseront pas moins nos lecteurs.

Moscou, juin 1912.
Lundi dernier, l’empereur arrivait de Salta avec 

sa famille, pour assister à une double cérémonie; on 
inaugurait un monument érigé à la mémoire d ’A- 
kxandre III , le père de l’empereiur actuel et un nou
veau Musée, appelé Musée Alexandre III . Les sou
verains ne pouvaient pas faire autrement que d’assis
ter à ces fêtes.

Le tzar qui n’avait pas séjourné à Moscou depuis 
1904 était attendu avec beaucoup de pompe; le grand 
maître de police qui assumait naturellement toutes 
les responsabilités pour le bon ordre et la sécurité 
des souverains a imaginé Dieu sait quoi pour assurer 
leur vie et prévenir tout accident fâcheux. Plus de 
10,000 hommes die police sont arrivés de toutes les 
parties de la Russie; autant de militaires. Depuis les 
premiers jours de mai déjà, on a cloué des planches 
devant toutes les fenêtres et lucarnes des toits; on a 
encaissé dans de*s planches les échelles de sauvetage 
des grandes maisons d ’habitation et des théâtres, 
pour que personne ne puisse s’y percher pour faire 
un mauvais coup; pendant le parcours des cortèges 
d)es souverains, défense aibsolue d ’ouvrir les fenêtres 
pour voir le défilé des équipages; personne aux bal
cons. Dans la rue, défense aux spectateurs d’avoir 
canne, ombrelle, parapluie, serviette, sacoche, réti
cule, pas de binocles, pas de lunettes d ’approche. Si 
vous ne voulez pas vous soumettre aux ordres de la 
police, restez chez vous; durant ces «jours de fête», 
.impossible de faire visite dans une maison que vous 
n’habitez pas et d’y rester plus de 3 heures sans avi
ser la police du quartier de la maison où vous êtes 
en visite; la plupart des passeports sont retenus à la 
police; on a renvoyé de Moscou plus de 4000 person
nes sans passeport; toutes Hes lignes de chemin de 
fer étaient gardées militairement. Mardi les souve
rains devaient aller au Kremlin, à l’Institut de la 
Noblesse. A 2 heures, comme je rentrais du dîner, 
je  vois les rues principales et les places où devaient, 
à 3 heures, passer les souverains, gardées d’un côté 
par les soldats, de l’autre côté par la police, tous ser
rés les uns à côté des autres; impassible de passer; 
je  me place sur un trottoir d ’où je pouvais très bien 
voir; tout à coup un officier crie l’ordre à La police 
de faire partir toutes les personnes ayant canne, pa
rapluie, ombrelle, sacadhe, etc.; comme il faisait 
grand beau temps, les dames avaient leurs ombrelles, 
les messieurs des cannes; chacun proteste, mais les 
gendarmes passent dans les rangs serrés des specta
teurs et font fiter toutes les personnes qui n’ont pas 
les mains vides; rien à faire, il faut partir; une quan
tité de personnes rebroussent dhemin, je  suis du 
nomlbre, cela va sans dire. Comme spectateurs il res
tait le vrai moujik, avec ses bottes et sa casquette et 
des femmes paysannes, avec leurs mouchoirs en gui
se de chapeau; le public plus élégant avait dû s’en al
ler ; je voyais le moment où on allait nous montrer le 
knout pour nous faire filer plus vite.

Aucun étudiant ne s’est dérangé pour ces fêtes; il 
a protesté en restant à la maison ou en partant de 
la ville pour quelques jours; comme jeunesse intel
lectuelle, il y avait seulement les instituts et gymna
ses impériaux, les cadets, tous obligés d ’assister aux 
cérémonies.

Mercredi dernier, comme on disait que les illumi
nations en ville seraient magnifiques, je ne vais pas 
à la campagne le soir, je  reste en ville avec mes 
amis; nous voulions passer la nuit dans le logement 
que nous occupons depuis quatre ans déjà. Comme 
nous rentrions à 11 h. du soir, le concierge ne veut 
pas nous laisser monter chez nous; nous l’envoyons 
ballader; à minuit on sonne: c’est la police qui nous 
envoie des feuillles à remplir; il faut écrire nos noms 
et professions, d ’où nous venons, où sont retenus nos 
passeports, ce que nous sommes venus faire en ville, 
combien de temps nou3 resterons, etc., etc. Oh ! la 
colère que nous avions; nous les aurions écrasés ces 
sales gens; mais il n’y a rien à faire, se soumettre.

Le jour de l'inauguration du monument, l’empe
reur aurait fait la remarque au grand maître de po
lice que les tribunes étaient vides; il aurait demandé 
s’il n’y avait personne à Moscou pour occuper les tr i
bunes; il fauit dire que seule la noblesse avait été 
honorée de cartes d’invitation; comme Ja noblesse 
n'est plus nombreuse, il y avait trop de places pour 
elle aux tribunes.

A la campagne, à 30 verstes de la ville, un mon
sieur voulut traverser la voie ferrée, gardée militai
rement; c’était à peu près 2 heures avant l’arrivée 
du train impérial; ce monsieur ne voulant pas écou
ter l’ordre du soldat et forçant la consigne fut fusil
lé sur le champ. Un train venant de Pétersbourg a 
écrasé deux soldats qui faisaient la garde et qui ont 
dû s’endormir, tombant de fatigue.

Doux pays; douces mœurs!
Voilà ce qu’on appelle des «fêtes populaires», voi

là comme le petit Père traite son peuple.

Pas un sou pour l’aviation
La société capitaliste commence à sentir les at

teintes du désordre économique. Elle sent que la 
classe ouvrière, lésée en ses droits et ses intérêts, 
proteste avec une énergie grandissante. Devant cet
te menace, la bourgeoisie a besoin de s’appuyer sur 
quelque chose qui puisse iud donner une impression 
de force tout en détournant l’attention publique des 
problèmes sociaux.

Ce quelque chose, c’est l'année. Sans confiance 
en l’unique pouvoir de l’argent, la bourgeoisie 6’a- 
brite derrière l ’armée et par l ’organe de gouverne
ments dévoués s ’apprête à la mettre en scène au mo
ment du danger. La grève générale de Zurich en fut 
une nouvelle et irréfutable démonstration.

Il faut voir dans cette raison profonde la causcj 
du zèle extraordinaire que déploient le s . bourgeois 
en faveur de l’armée. Ils répondent aux progrès du 
socialisme par des crises de nationalisme.

Les déclamatoires appels au peuple lancés par les 
quotidiens allemands pour doter l’empire d ’une flot
te de dirigeables Zeppelin, les chauvines proclama
tions de leurs confrères de France .pour donner à la 
France d’innomlbrables avions, les appels de l’Italie, 
de l’Angleterre, touit cela est fait avant tout pour dé
tourner l’attention du peuple des pressantes difficul
tés économiques, du renchérissement de la vie, des 
vexations patronales.

Autrefois La politique gouvernementale consistait 
à briser les révolutions naissantes par une déclara
tion de guerre. Aujourd’hui ce jeu est devenu trop 
dangereux. On se contente de culture nationaliste, 
de chantage patriotique.

La Suisse va-t-elle marcher dans cette astucieuse! 
combine bourgeoise? Notre camarilla de colonels est 
formée d’industriels, de commerçants, de magistrats 
dévoués aux intéressés bourgeois, ennemis déclarés 
du mouvement prolétarien. Il n ’est pas étonnant dès 
lors qu’une même tentative se fasse chez nous. On 
va faire jouer toute la guitare du chauvinisme, du 
patriotisme, du nationalisme. Le peuple marchera-t- 
il? On vient de lui imposer une lourde dette de qua
rante millions pour des armes en lui refusant le droit 
constitutionnel de se prononcer à ce sujet? Sera-t-il 
assez naïf pour mettre bénévolement la main à la 
bourse en faveur de l ’aviation? Nous ne pouvons 
empêcher les bourgeois de donner pour l’aviation ce; 
qu’ils prennent sur le gain des ouvriers ou des con
sommateurs. Mais, pour le moins, que ceux-ci ne 
commettent la faute de donner un seul sou pour la 
fleurette de l’aviation.

A son adversaire déclaré, à un ennemi dangereux, 
on ne lui donne pas des moyens, on lui en enlève.

Notre budget militaire est énorme. L’aviation com
mencée par une souscription nationale finira fatale
ment par tomber à la charge du pays et le budget 
montera encore au lieu de descendre.

Camarades neuchâtelods, le mouvement ouvrier a 
besoin de toutes nos forces, tant financières que mo
rales et intellectuelles. C’est le trahir que d'en d is
traire la moindre parcelle en faveur de l’armée, ins
trument de défense capitaliste.

Nous pensons qu’il est un moyen bien simple de 
répondre à nos pourvoyeurs d ’engins de guerre. Or
ganisons pour le jour où nos officiers quémanderont 
nos sous en 'faveur d’aéroplanes, une collecte dans 
tout le canton en faveur d'un quotidien socialiste ou 
d’une maison du peuple.

Ce geste montrera à nos militants que nous ne 
nous laissons plus duper.

Si dans tous les cantons les socialistes organi
saient une telle contre-attaque, nos colos pourraient 
bien ne pas rigoler ce jour-là! E.-P. G.

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

Les kroumirs
Nul n’ignore le rôle équivoque des kroumirs,' 

mais personne ne sait exactement où ils se recru
tent.

Autrefois, les jaunes comprenaient des ouvriers 
peureux, timides, pénétrés de respect pour le pa
tron p't adorant avec une égale ferveur Jéhovah et 
la police. Mais grâce à  la propagande ,à l’orga
nisation syndicale, les salariés deviennent de plus 
en plus conscients. E t partout où les fédérations 
de métier sont puissantes, il est difficile aux: in
dustriels de trouver les kroumirs nécessaires.

Aussi les patrons se mettent-ils à engager pour 
cette besogne qui consiste à  jouer le « père d® 
famille» menacé dans sa liberté ,des repris de 
justice ,des souteneurs ,des escarpes notoires, 
lesquels ,accueillis avec une ferveur touchante, 
sont salariés inégalement, les plus dangereux: re
cevant le cachet d ’un professeur d ’hébreu, de 
grec et de latin .On prévoit le jour où les .em
ployeurs traiteront directem ent avec les péniten
ciers. E t en cela, rien de scandaleux! Pour avoir 
reçu la pitance régulière alors qu'elle est refusée 
à. tant de travailleurs honnêtes ,leS habitués des 
prisons assureront à leurs bienfaiteurs la perpé
tuité du régime.

Cet échange de bons procédés entre la bour
geoisie et le « lump-prolétariat » est bien propre à 
nous enseigner le pardon des offenses !

Au fond, Taccoleurs et raccolds se valent. Il 
y a certainem ent entre eux des affinités secrètes, 
des instincts qui les rapprochent .On pourrait 
presque dire de cette idyllique entr'aide qu elLe 
est un m ariage d ’am our! P . GOLÀY.



L A  S E N T IN E L L E

Encore is JSTour de France"
L 'auteur de l’ai licle.de l’« Im partiale du 20 cou-

Ëau sujet du Te ir de France, n ’a qu’à; relire 
cle paru dans le même journal, sops titre : 
calvaire des coureurs». Il sera assuré que 
t’est pas pour cause d ’esprit chagrin ,mal 

.^renseigné ou exagérém ent sensible, que j’ai fait 
entendre une opinion de  désapprobation contre 
p 'aussi pitoyab’-es excentricités.
I Selon mon «esprit chagrin», ces coureurs sont 
le s  victimes de le u r  vantardise ou de leur vanité, 
Vieux défauts obligatoires des professionnels de 
[fe pédale. Bien que je sois « m il renseigné», ils 
sont les dupes de spéculateurs, riches industriels 
«vides, qui exploitent à leur profit la crédulité et 

santé de leurs semblables. Selon ma «sensi
bilité », ils sont possédés de la folie des grandeurs, 
[(il la- recherche de gains pas toujours légitimes 
£ t de plus ,ils abusent dans leur verte jeunesse de 
leur force et de leur endurance, ce qui aura 
Infailliblement une répercussion fâcheuse sur leur
1 ivenir et leurs descendants. Ils savent, dites-vous, 

usqu'où ils peuvent aller ? C’est faux ,car dès 
[u’ils laissent entendre que la  course leur devient 

' mpossible ,les m anagers les contraignent, par 
ous les moyens, à poursuivre l’épreuve (lisez le

I Calvaire de scoureursï).
Les cheveux de ces professionnels ne blanchis- 

J^ent pas de vieillesse, bon nom bre d ’entre eux1, à 
I30-40 ans ,ont le dos voûté des septuagénaires et 
tes membres raidis et perclus des goutteux. Quant 
';à la question «argent» ,entendons-nous : Le prin
cipal champion d ’un Tour de F rance arrive à 
fragner, en un mois, une trentaine de mille francs, 
l t  paT sa victoire ,il é tablit la  renommée de 
^industriel qui l’a engagé et la  prospérité de ce 
aernier est pour ainsi dire assuree. Mais par con
tre-coup, de bons fabricants, petits industriels, 
étoufferont sous la  concurrence, 
t P ar la seule démonstration de Sa force e t de la 
Solidité de sa machine ,ce citoyen modeste est d’un 
fteul coup devenu fortuné, ce qui, au point de 
Vue social est illogique et im m oral, car l'artisan 
'de cette machine ,e’est-à>-dire l’ouvrier assidu, 
japrès une vie de labeur pénible, reste pauvre 
'comme Job .Que de lutta.' ce dernier doit-il soute
nir pour l'entretien de La famille et quels cris de 
putois le patron fait-il entendre lorsque cet ouvrier 
tiéclame une augm entation de salaire de cinq 
'centimes àj l’heure. L ’exploiteur ne donne pas 
de primes aux; exploités qui l'enrichissent, préfé
ran t jeter ,mal à propos, ,1’or sur le chemin.

Ces coureurs modestes seront demain capïtalis- 
|e s  peut-être oppresseurs de la classe ouvrière, 
car delui qui a, ne possède jam ais assez1, tandis 
que celui qui ne possède rien, a  toujours trop. 
Ceux qui approuvent de pareils tournois et qui 
les défendent le font ou par in térê t ou jïar manque 
d'égards envers la  collectivité ,et Se font ainsi les 
'complices des Spéculateurs inhumains et rou- 
feards qui les organisent. Bien qtu'auforisés par 
Ja loi, des courses aus&f' extravagantes et pré
judiciables sous bien dés rapports ,sont condam
nées par l'am our du p n e h a in  et le sentiment de la 
.fetolidarité. Petit-poucèt vaudrusan.
V     _ _ _

Honnenr national
Par W ilh elm  OSTWALD

On à’ constaté que chaque fois que les puissances 
Entrent en pourparlers en vue d 'arriver à régies: par 
^'arbitrage les conflits qui pourraient surgir entre el
les, les diplomates qui les représentent se préoccu
pent avant toute chose de réserver les questions qui 
touchent à «l’honneur national'». On paraît partir de 
l ’idée que ces questions-ilà ne peuvent pas être tran- 
'chées à l'amiable et que ce sont les anmes seules qui 
doivent en décider. C’est là un préjugé qu’il importe 
de faire disparaître. L’histoire de oes dernières an
nées nous montre en effet quie la plupart des diffé
rends sur lesquels la Couir d ’arbitrage de La Haye 
a eu à se prononcer étaient précisément die ceux où 
je prétendu «honneur national» était en jeu. L’affai- 
fe de Casablanca est trop récente pour qu’il nous 
go lit besoin de la rappeler. Si nous lie faisons dépen
dant, c’est que les nations en présence étaient de cel
les qui sont particulièrement chatouilleuses sur le 
point de l’honneur et que si, néanmoins, elles ont 
été l’une et l’autre satisfaites de la solution interve- 
’jpue, il est permis de pens>er, il est permis de conclure 
jque, en cette matière comme en toute autre, la voix 
d'arbitres intelligents vaut bien celle du canon.
| Il existe donic, entre l’idée qu’on se fait de l ’hon- 
jieur national et la réalité, une contradiction qui écla
te aux yeux dès que l’on considère la question sans

Îarti-pris et du seul point de vue de la  psychologie, 
'honneur collectif, l’honneur national n ’est pais une 

liotion familière à la masse du peuple. Elile n ’est en
tretenue, en général, que dans des milieux spéciaux, 
en France dans le monde des officiers, en Allemagne 
idans les sociétés d ’étudiants. Arrêter ses regards un 
peu trop longuement sur un étudiant allemand, c’est 
déjà manquer au respect que l’on doit au «corps» 
duquel il appartient, aux «couleurs» qu’il porte et qui 
sont l’emblème des privilèges de toutes sortes dont
11 jouit dans la société, c’est s’exposer à une deman
de de réparation par les armes. Cette conception de 
(«l’honneur» 11e s’explique que par le désir de se faire 
'traindre, d ’imposer son autorité et de maintenir dif- 
Sérents privilèges traditionnels qui, ne reposant ni 
sur le droit, ni sur le bon sens, ni sur rien, disparaî
traient bientôt si ceux qui en bénéficient ne les dé
fendaient les armes à la main.

De quelle nature sont les blessures d’amour-pro- 
pre que les peuples croient ne pouvoir laver que dans 
le sang? Le plus souvent, il s’agit de malentendus 
comme il s’en produit dans toutes les relations de 
personne à personne; très souvent, oes mailien/tendus 
sont le fait des représentants d’une nation à l’étran
ger, des consuls, des ambassadeurs, etc. L’atteinte à 
l’honneur national repose siur une fiction, à savoir 
que le représentant officiel d’une nation peut porter 
atteinte à l'honneur d’une autre par le fait qu’il ne 
se comporte pas envers celle-ci comme il le doit. P a
reille conception est si enfantine et témoigne d’une 
culture si inférieure qu’elle ne résiste pas à la ré 
flexion. Le consul, ou l'ambassadeur, ou le ministre 
.qui n’a pas, pour le gouvernement auquel il csrt ac

crédité, les égards qu’ifl lui doit, compromet sa pro
pre personne, sa propre autorité, mai/s son manque 
de courtoisie n’entaiche en aucune manière l’honneur 
d’autrui. L’honneur d ’une nation dépend de circons
tances très différentes. Il dépend exclusivement de sa 
manière d’être des efforts qu’elle fait pour le pro
grès de la culture générale et pour remplir fidèle
ment les devoirs particuliers qui lui incombent en 
vertu de 9a race, comme à cause de la situation du 
pays, etc.

C’est donc raisonner die travers — et les corres
pondants du théâtre de la guerre ne s’en font pas 
défaut — de prétendre que, dans le confiât italo- 
turc l’honneur de l’Italie est engagé. L’honneur de 
l’Italie n’a jamais dépendu de la façon dont la T ur
quie administrait la Tripdliitaine. C’est l’Italie elle- 
même qui, en cette affaire, a compromis son hon
neur, et cela en envahissant un ■territoire qui appar
tient à autrui, en donnant à sa déclaration de guerre 
un tour brutal et en refusant jusqu’ici de soumettre 
le différend à un tribunal arbitral.

Ainsi l’honneur d’une nation ne peut être haussé 
ou abaissé que par elle-même. Et le refus d’éteindre 
l’arbitrage au point d ’honneur dans les traités té
moigne d’une appréciation insuffisante des circons
tances. Les querelles qui croulent sur le point d’hon
neur seront toujours réglées plus facilement par l’ar
bitrage que les antagonismes économiques ou politi
ques.

(Le Mouvement Pacifiste, Berne, janvier 1912).

Encore le naufrage du «Titanic»
Les conclusions de la commission d ’enquête 

am éricaine sur le naufrage du «T itanic» a ttri
buent une large part des responsabilités à l'incu
rie  du B oard of Trade anglais. D 'après le rapport 
de cette commission, ni les chaudières ,du «Ti
tanic», ni les cloisons étanches, ni les agrès, ni 
l’équipem ent ,ni les appareils de sauvetage, ni 
les appareils de transmission des signaux n 'a 
vaient été soumis à un exjamen suffisant avant 
le départ du paquebot.

Les officiers ne connaissaient ni) leurs hommes 
d ’équipage, ni leurs passagers, et réciproque
m ent; tous étaient étrangers les uns aux au tres; 
ni les uns ni les autres ne connaissaient le vais
seau ni rien des appareils ,ni des outils du bord. 
D 'autre part ,à m esure que les signaux de danger 
se faisaient plus pressants ,alors que les autres 
navires ralentissent ou arrêtent leurs manœuvres 
et doublent les vigies, le « T :.tanic » augm enta sa 

vitesse ,ses chauffeurs activaient le foyer.
L 'officier de quart perdit la  tê te : au moment 

où la collision était imminente ,il fit faire au 
navire une fausse m anœ uvre qui exposa au choc 
la partie la plus vulnérable du navire. Les cloi
sons étanches ne furent pas ferm ées avec succès. 
Le sauvetage ne fut pas organisé suivant un plan 
systématique. Les canots de sauvetage furent mis 
àl la m er avec une telle précipitation et si peu 
rem plis que cinq cents personnes furent sacrifiées 
faute d 'une discipline au moment de leuT charge
m ent. 1

Certains matelots du bord n ’avaient jam ais de 
leur vie touché un aviron. L a commission signale 
la belle conduite de deux! télégraphistes, dont 
l'un Philips (qui allait bientôt mourir), alla cher
cher un verfe d 'eau pour une piassagère éva
nouie, alors qu’il venait de télégraphier son der
nier appel de détresse. ;

E lle blâm e sévèrement 'le capitaine et les of
ficiers du « Californian », qui1, par négligeance, 
n 'ont pas porté secours au « Titanic », contraire
m ent aux lois de l'hum anité et en violation de 
l'article 2 de la Convention de Brüxielles.

Cette terrib le  catastrophe restera un exemple 
tragique de l'IN C U R IE  e t de la C U L PA B I
L IT É  des grandes compagnies anonymes .aux
quelles la course aux profits et à la gloriole 
fait négliger les précautions les plus élémen
taires. C 'est encore un produit typique de l’« ordre 
capitaliste ».

E N  A  JO IE
PORRENTRUY

Aujourd'hui, causons un: peu, si vous le voulez 
bien, de notre organe officiel la Sentinelle.

On sait qu’au congrès d t̂ parti cantonal tenu en 
janvier dernier, <à Berne, il fut décidé que doréna
vant la Sentinelle deviendrait l/’organe officiel de la 
partie française du canton. Or, actuellement, nous 
avons nos groupes, nos sections, nos fédérations à 
peu près formées dans le Jura bernois, il est urgent 
que nous nous occupions de la diffusion de notre 
journal dans lie Jura tout entier et plus spécialement 
encore dans notre coin de Porrentruy, submergé de 
quotidiens ou mi-h'dbdomadaires, tous d ’essence 
bourgeoise, donc nettement anti-socialiste. Nous 
avons actuellement une a'ssez forte phalange d ’abon
nés fidèles; très peu de camarades ont refusé, en son 
temps, leur journal qui était devenu unie nécessité 
pour eux.

Il serait un moyen excellent entre tous pour pro
pager notre chère Sentinell-e parmi nos amis.

Rien ne serait aussi facile à chaque abonné que de 
trouver un nouvel abonné et de cette manière, pour 
le 1er août, nous aurions nos 400 abonnés à Porren
truy. Avec ce contingent d ’abonnés et de lecteurs 
nous pourrions bien augurer de l’avenir, cair, qui fait 
la force indomptable de nos camarades allemands, 
tant Suisses que Germains, si ce n’est leur presse si 
intensément répandue dans toutes les agglomérations 
ouvrières. Aucun ouvrier ne vit sans son journal so
cialiste et son journal syndicaliste.

Adoptons leur système et nous nous en trouverons 
bien.

Que signifie cette manière que nous avons tous. 
Vïeïches, d ’acheter notre journal d ’un sou chaque 
jour, lequel journal ne discontinue pas à journées 
pleines de déblatérer sur nos institutions politiques, 
syndicales et coopératives ou à calomnier de la pire 
manière nos militants les plus actifs et les plus sin
cères. Soyons une bonne fois conscients; favorisons 
la presse qui nous aide, qui nous éclaire et qui nous 
défend.

Boycottons sans merci, dorénavant, les journaux 
bourgeois qui, avec les petits sous que nous leur ap

portons chaque jour, achètent le poison qui tue à pe
tit feu la volonté du prolétariat. Réagissons, li
sons avec intérêt nos journaux ouvriers. La Senti
nelle ne devradt manquer à aucun ouvrier. Son abon
nement, absolument bon marché, 1 fr. 50 pour 6 mois 
permet, certes, â  tous de se le procurer. Eh bien, ca
marades d ’Ajoie, songeons que la presse est notre 
meilleure arme de combat, Cherchons parmi nos amis 
chacun un abonné. Ce travail ne sera pas très pé
nible, et cette propagande personnelle sera d’une ef
ficacité certaine. ARGUS

*  *  *

D'ans notre petite ville de Porrentruy les travail
leurs —  comme dans tous les centres industriels __
ont compris qu’il y avait intérêt de se grouper pour 
mieux se connaître et mieux se défendre contre le
renchérissement croissant de la vie, causé par la
mauvaise politique gouvernementale.

De notre petite cité est sorti un parti ouvrier qui 
semble naître à la vie. Son programme bien arrêté, 
ses réunions assidûment fréquentées, son entrée 
dans le parti ouvrier cantonal bernois, tout indique 
qu’il sort de son sommeil, et quand un souffle vivi
fiant aura acheve son réveil il sera une force puis
sante.

*  *  *

Les grandes luttes industrielles — exemple con
flit des Longines — et la vie chère, sont venues 
fouetter bon nombre de nos ouvriers et sous ces me
naces ils se raidissent et s’apprêtent à répondre et à 
lutter.

Mais il y a encore dans notre ville des catégories 
d’ouvriers qui restent à l’écart, qui ignorent ce qui 
se fait, qui sont indifférents aux efforts de leurs ca
marades. Il y en a qui se rient de ceux qui agissent et 
qui combattent, il y en a qui, dominés par d ’ancien
nes habitudes ou par des hommes leur cachant la vé
rité, il y en a, dis-je, qui luttent contre leurs frères 
de travail et compromettent l’oeuvre émaneipatrice.

Il y en a d ’autres qui se tiennent éloignés du 
champ de labeur, qui ne savent pas quels sont les es
poirs ni les efforts de leurs camarades et qui soupi- 

’ rent seuls à l’écart.
Mais si la' cohésion est incomplète et insuffisante, 

elle s’améliore cependant et les nombreux adhérents 
à notre parti nous font comprendre que le levain 
agit et que l’action, sous peu, sera générale.

Oui, bon nombre à présent sont sortis de l’isole
ment et sont prêts à parler.

Mais on ne s’étonne pas de ce brusque changement 
lorsqu’on est au courant de la façon dont les reven
dications ouvrières sont acceptées par nos grands 
chefs politiques radicaux et conservateurs; lorsqu’on 
sait de quelle façon le Peuple et le Pays, organes 
des deux partis bourgeois sont confectionnés.

On ne s’étonne pas de ce mouvement ouvrier lors
qu’on connaît la campagne du lait et le retfus des 
deux demandes de subsides en faveur de notre laite
rie coopérative.

Ne nous étonnons de rien, mais attendons-nous î  
tout et, ohers camarades brunbrutains, tous debout 
pour la justice par le chemin que nous nous sommes 
tracé. Desmoulins.

*  *  *

La Tribune de Genève renseigne de mieux en 
mieux ses lecteurs. Cetbte pauvre «Julie» faît parler 
d'elle jusque dhez nous. Il suffit de lire les quelques 
lignes ci-dessous, parues dans le journal le Jura, le 
vendredi 19 juillet dernier, pour être édifié:

«Le journal La Tribune de Genève a une façon 
bien légère de signaler et commenter les faits. Sous 
le titre Trou à la lune, bien mis en vedette, oe jour
nal raconte, d’après le Pays, dit-il, que le préfet de 
Porrentruy ai fait convoquer d’urgence le Conseil 
municipal pour la vérification des titres de lia com
mune et- qu’on a constaté la disparition de titres que 
le receveur avait négociés pour jouer à la' bourse.

«On comprend la méprise du journal; ce qu’il at
tribue à la vilile de Porrentruy, s’est passé à Cœuve, 
Nous conseillons à notre confrère de rectifier sa 
malencontreuse information, car ni les autorités mu
nicipales de Porrentruy, ni le receveur, nii la ville 
même, ne tolèrent cette faillisse et maladroite mise en 
cause.»

Malheureux journal, dans quelle dèche il doit sie 
trouver pour avoir recours à son confrère le Pays 
comme tuyaux. Qui se ressemble s’assemble'.

Desmoulins.
TRAMELA.N

Dimanche 28 juillet, en cas de beau temps, aura 
lieu le pique-nique organisé par notre section. Lé 
départ est fixé à 8 h. et demie du matin. Rendez- 
vous rue de Courtelary. L'emplacement choisi est si
tué à quelques minutes à l’ouest du Café Amstutz.

Nous espérons que nombreux seront les camara
des, accompagnés de leur famille, qui y participeront, 
car le comité a organisé différents jeux gratuits, 
avec distribution de prix aux enfants.

Nous invitons également nos camarades du Vallon 
qui seront les bienvenus; c'est une agréable journée 
en perspective où nous aurons l’occasion de faire 
plus ample-connaissance. Le comité.

ST-IMIER 
A tten tion

Le comité du parti sooialiste de Saint-Imier de
mande aux camarades de ne pas participer à la fête 
patriotique du premier août, ôtant donné que le bloc 
des partis bourgeois refuse continuellement au peu
ple toute réduction des dépenses militaires et lui dé
fend même de donner son avis sur les arédits et les 
emprunts militaires votés par les Chambres.

Le comité.

Canton de Neuchâtel
NEUCHATEL 
Parti socia liste

Assemblée générale extraordinaire vendredi 26 
juillet 1912, à 8 h. du soir, au local du Grütli. Ordre 
du jour de l’assemblée de délégués du 28 .

*  *  *

C'est bien vrai, on osera faire une journée de «Pe
tite fleur guerrière»; on profanera ce joli nom, jus
qu’ici respecté chez nous parce que respectable. L’en
jeu était jusqu'ici la charité et c’était plaisir de voir, 
à Neuchâtel et ailleurs, les jeunes gens montrer leur

veston couvert du gracieux symbole.
Aujourd’hui, quelques cuistres galonnés veulent, se

lon le National, que nous ayons une armée aérienne 
pour lutter contre celles de nos grands voisins. C'est 
ridicule à faire hurler des poissons, et l'on constatera 
sous peu un beau fiasco.

Le pauvre peuple qui peine déjà un demwnois par 
an rien que pour paver ses impôts, le croit-on réelle
ment aussi bête? Après tout, qu’a-4-il à défendre, 
puisqu’il ne possède rien et qu'il est autant interna
tionaliste que les capitaux de ses seigneurs et maî
tres. Où l'on est bien, là est la patrie.

Représentez-vous 150 avions de guerre traver
sant notre frontière et nos capitalistes-militaristes 
(naturellement 1) leur opposant 200 dirigeables cui
rassés, payés par les pièces de quatre sous des ou
vriers 1 Cette seule idée doit faire trembler l'Alle
magne entière, et l'Autriche, et l'Italie.

On aimerait connaître les noms des fous qui pous
sent à tant de dépenses militaires, tandis qu'iLs de
vraient savoir, qu’ilis savent, qu'une guerre euro
péenne devient de plus en plus impossible pour plu
sieurs raisons indiscutables et indiscutées. E t le 
peuple se laisse berner par de belles paroles creuses, 
de vieux clichés et des disicours amphigouriques.

Vade rétro, militairomaniaques.
Ouvriers, gairdez vos sous pour payer vos impôts 

et pouvoir donner au mois de mai le coup de balai 
radical et final dans notre canton, en attendant de 
pouvoir faire plus. £  -p

*  + *

A Neuchâtel, les partis bourgeois n 'ont pas le ges
te précisément courtois envers une minorité essen
tiellement ouvrière. Le Conseil général a tenu sa 
dernière séance à 6 heures du soir et certains mem
bres proposeraient, paraît-il, de les fixer doréna
vant à 5 heures.

Quant aux assemblées des différentes commissions, 
la plupart se tiennent à 5 heures et même à 4 heures! 
Dans une de ces commissions, les représentants ou
vriers ont demandé qu'on tînt compte de leur situa
tion vis-^a-vis de leurs patrons et qu'on renvoyât ces 
séances au soir, mais deux messieurs importants 
ayant déclaré que l'heure de S heures leur convenait 
mieux, le président a simplement levé la séance, sans 
même passer au vote.

Devons-nouis en conclure que ces messieurs cher
chent par ce moyen à empêcher la note socialiste de 
se faire entendre? C'est possible, car depuis quelque 
temps, elle fait une vilaine dissonnanoe dans le con
cert bourgeois. Mais voilà, c’est 1a faute aux élec
teurs qui ne voulaient plus de l'accord parfait.

'A. Eynte.
FLEURIER

Assemblée générale le jeudi 25 juillet, à 8 H. un 
quart, an local, Hôtel de l'Etoile.

Ordre du jour:
1. Appel. Verbal. Admissions.
2. Journée socialiste.
3. Désignation des délégués à l'assemblée d’Auiver-

nier.
4- Quelques mots sur le séjour de Jean-Jacques

Rousseau au Val-de-Travers, par le président. 
S. Divers. Le Comité.

BOUDRY
Renouvellement du comité de la section de Bou- 

dry. — Sont nommés; Gygax, Arnold, président; 
Alexandre du Crétin, vice-président; Louis LeuJba, 
secrétaire; Jean Bôhme, caissier; Jules Quilloud, 
Louis Mouffaud et A. Tissot, adjoints; Eugénie Cré
tin, Charles Bulland, Armand Henry, suppléants.

Nous voilà Wen constitués; espérons que beaucoup 
viendront encore grossir nos rangs et que nous pour
rons toujours compter sur l'approbation des quatre- 
vingts et quelques socios qui ont voté avec nous aiux 
élections communales. Du courage et en avant, amis 
socios de Boudry et nous arriverons aux réformes 
désirées depuis longtemps; à Boudry plus qu'ailleutrs 
nous en avons besoin.

FONTAINES 
La fleurette e t l ’aéroplane

"L'Impartial du 18 juillet contient un article, éma
nant du Comité de la Société des officiers de La 
Chaux-de-Fonds, adressant un appel chaleureux à la 
population en faveur de la vente de la fleurette dont 
le produit sera affecté à l ’aviation militaire. Mes
sieurs les galonnés ont le toupet de parler d ’un ma
lentendu à cet égard à la suite des protestations qui, 
chaque jour, s’élèvent et s’accentuent à juste titre. 
Disons bien haut que ce n’est pas un malentendu, 
mais un devoir de citoyens conscients de l’avenir de 
leur pays, que de protester énergiquement contre de 
nouvelles œuvres de destruction, comme celle qui est 
projetée; le peuple n ’est-il pas assez accablé par les 
lourdes charges du militarisme, par la vie chère pro
voquée en partie par les droits d ’entrée exorbitants, 
pair les spéculateurs et accapareurs assoiffés et dont 
les innombrables bénéfices ne forment qu’un seul 
gros gousset?

Jetons un regard à travers les fouies: point n'est 
besoin d ’employer des engins meurtriers pour les ex
terminer et les réduire à néant ; les promoteurs de 
la fleurette militariste seront tantôt convaincus que 
la misère et la maladie poussées jusqu’au dénuement 
auront vite fait de remplacer ces maudits engins 
qu’ils veulent nous faire payer.

Certes, nous ne contestons pas la vente de la fleu
rette dans un but humanitaire, tel la lutte contre la 
tuberculose, le grand fléau destructeur de l'humani
té, et surtout du travailleur, la vente de la fleurette 
est une œuvre de bienfaisance, de cœur, et de chari
té, mais l’aviation militaire est un moyen de destruc
tion, de mort et de honte, et c’est pour cela que tous 
les citoyens qui aiment la paix, sans distinction d ’o
pinions politiques ou religieuses, répéteront en cœur; 
Messieurs les militairomanes, si l’aviation vous sou
rit, allez-y de votre argent et laissez au peuple ses 
petits sous, car il n’en a déjà pas assez.

P. S. — Cultivons des fleurs, mais pour notre 
bonheur. Bougnol.

Conseil général
de la  Commune de lia  Ciiaus-cle-Foncls

Séance du mardi 23 juillet, à S h. du soir.
(Présidence de G. Dubois-Lemrich, président)'.
G. Dubois - Lemrich, président, rend compte au 

Conseil général de ce qui s’est passé dans la séance 
constitutive du Conseil communal mardi, laquelle n’a
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pas abouti et a été ajournée pour reprise de la dis
cussion au jeudi 25. Puis il donne lecture d’une lettre 
de démission dio M. Mosi.ma.nin qui lui est parvenue. 
(Voir ci-dessous).

Paul Graber exprime le regret de ce que cette 
lettre ne soit pas parvenue 24 heures plus tôt à sou 
adresse de façon à ce que la nomination d’un autre 
conseiller communal ait pu intervenir ce soir même. 
Le groupe radical a-t-il quelqu’un à présenter en 
remplacement de M. Mosimann?

M. Ar.uoH Bolîe répond au nom du groupe radi
cal. Celui-ci n’a reçu qu’aujourd’hui même la démis
sion de M. Mosimajin et n’a pu en délibérer. Il lui 
est conséquemment impossible de dire si même il 
revendiquera le siège devenu vacant.

Graber réitère ses regrets d'une démission in 
extremis. Le temps presse. Il faut absolument que le 
Conseil général puisse commencer ses travaux déjà 
très retardés par les circonstances. L’orateur deman
de qu’une nouvelle séance soit fixée cette semaine en
core pour compléter l’autorité exécutive.

Dubois-Lemrich, président, pense qu’il faut 
laisser le Conseil communal qui a une séance jeudi 
matin, se constituer, à seule fin de voir quel diicastère 
restera vacant

Graber objecte que le Conseil communal né 
peut se constituer avant d’être au complet.

Finalement le Conseil général décide de ■ siéger 
vendredi soir.

Les heures des séances.
Ch. Schürch observe qu’on lui avait promis de fai

re figurer à l’ordre diu jour de la présente séance la 
révision du règlement touchant l’heure de convoca
tion des séances du Conseil général.

Dubois-Lemrich, président, répond que l’ordire 
du jour a paru suffisamment chargé au bureau qui 
a pensé pouvoir ajourner ce débat.

Breguet insiste à son tour pour que la: proposi
tion Schürch soit inscrite à la suite de l’ordre du 
jour.

Adopté.
NOMINATION DES COMMISSIONS

Ou passe â la nomination des commissions.
Commission du budget pour IÇ12.

Cette commission de 9 membres, désignés par le 
bureau, se compose de MM Ed. Breguet, Alf. Cre- 
voisier, Ed. Stauifer et Fritz Eymann, socialiste?. 
Adrien Schwob, Gottfried Scharpf, P.-C. Jeanneret, 
radicaux. Dr H. Monnier et Franz Kaufmann, libé
raux.

Commission scolaire.
1er tour de scrutin. — Bulletins délivrés 37, ren

trés 37, majorité absolue 19. Sont élus:
Groupe socialiste.

Mme veuve Louise Gruet, par 20 voix; Mlle A. 
Guye, 20; Francis Barbier, 21; Emile Glauser 21; 
Walther Fatton, 20; Victor Vallobton, 20; Marc 
Linder, 20; Fritz Baumnnn, 21; Georges Heymann, 
21; Francis Junod, 21; Paul Evard, 21; Henri Her- 
tig, 20; Charles Frank, 21; Numa Donzé, 20; C. 
Lippetz, 20: Gd Reutter, 21; C. Picard, 20; H. Gui- 
nand, 20; L. Sandoz, 20; Emile Witz, 21; W. Co- 
sandier, 20.

lim e tour. — Bulletins délivrés et rentrés, 37. 
Blancs, 19; valables 18; majorité 10.

Soa£ élus:
Groupe radical.

MM. Henri Sahœchlin, par 14 voix; Dr Charles 
Waegeli, 16; Dr Louis Monet, 16; David Kenel, 16; 
Ernest Ruchti, 16; Dr Alfred Benoît, 16; Ernest 
Chédel, 12; Lucien Droz, 16; Paul Grandjean, 16; 
Ernest Kraft, 16; Louis Leuba, 15; Robert Ma- 
gnin, 15; Albert Matthias, 16.

Groupe libéral.
MM. Dr Charles Borel, par 17 voix; Jean Ko- 

ch'er, 17; Henri Humbert, 18; Auguste Malthey-Do- 
ret (Eplatures), 14; Théophile Payot, 17; Charles 
Spichiger, 14; Dr P. Theile, 10. — M. le Dr de 
Speyr, qui a obtenu 14 voix, se désiste en faveur du 
Dr Theile.

Police du feu.
Sont proposes MM. Ch. Jacot, socialiste, Léon 

Gentil, radical, George- DuBois, libéral.
Bulletins délivrés 37, rentrés 37, majorité abso

lue 19.
M .Ch. Jacot est élu par 22 voix!. Obtiennent 

des voix: MM. Léon Gentil 17 et Georges Du
Bois 13.

On procède au second tour de scrutin. Bulletins 
délivrés 37 ,rentrés 35 .blancs 15, majorité abso
lue 11. Sont élus: M. Georges DuBois par 18 voix 
et M .Gentil- par 17. Obtiennent des voix: M. 
Paul Mosimann 1 et M. le Dr de Speyr 1.

Travaux publics.
Bulletins délivrés 37, rentrés 37, majorité 19. 

Sont élus: M M .Hænggi, radical, 22 voix, Lambe- 
let et Theile, libéraux, 22 voix, Robert-Wæl- 
ti ,29, Grieshaber 23, Bobbia! 22 et Maleus 21, so
cialistes. M. Adrien Schwob qui avait décliné une 
candidature obtient 8 v ix.

Finances.
Bulletins délivrés et rentrés 37, majorité 19. Sont 
élus au premier tour: MM. Justin Stauffer 23 
voix, Henri Dreyfus 24, Edm. Breguet 22, Alfred 
Guyot 19, L.-H. Courvoisier 19, Th. Payot 19. 
M. Henri Wægeli obtient 18 voix.

On procède à un deuxième tour de scrutin. 
Bulletins délivrés 37, rentrés 37 ,blancs 14, ma
jorité 12. M. Wægeü est élu par 23 voix.

Services industriels.
Bulletins délivrés 37 .rentrés 37, majorité 19.
Sont élus: MM. A. feanmaire 27 voix, A.

Lalive 22 ,C. Frank 21, A. Graber 21, G. Fa- 
vre 19, Ed .Piquet 19.

Ont obtenu des voix: MM. J. Humbert 17 et 
Montandon 12.

2e tour. — Bulletins délivrés 37, rentrés 36, 
blancs 17. M. Jean Humbert est élu par 19 voix.

Salubrité publique.
Bulletins délivrés et rentrés 37, majorité 19.

Sont élus : MM. Georges Dubois 24 voix, Dr
Robert-Tissot 21, Evard 21, E. Jaquet 21 et 
Georges Maire 21.

Obtiennent des voix: ATM. le Dr Wægeli 18, 
W. Bech 17, Alf. Benoit 16, Dr Thleile 16, P. 
Vuaxrneux 14.

2° tour dé scrutin. >— Bulletins délivrés 37, 
rentrés 36, blancs 17, majorité 10.

Sont élus: MM. Wægeli 14 voix1, Bech' 13, 
Theile 13 et Benoît 12. M, Vuagneu* obtient 10 
voix. ]

Ecole de commerce.
Bulletins délivrés 37, rentrés 35, majorité i8; 

Elus: MM. Schürch 21, J. Stauffer 21, Piffaretti 
20, Wulzer 21 ,J. Guinand 21, R. Emeryi 21, C. 
Brandt 21, L'. Stauss 20.

Obtiennent des voix: MM. Scharpf 12, Sutter 11 
H ce ter 13, Reutter 10, Maire! 8, L.-H. Courvoi
sier 1.

2® tour. — Bulletins délivrés et rentrés 36, 
blancs 13 .majorité 10. M. Scharpf est élu par 
19 voix.

3e tour. •— Bulletins délivrés 36, rentrés 36, 
blanc 11, majorité 13. M. Sutter, radical, est élu 
par 14 voix contre 12 à M .Hœter, libéral. 

Ecole d’horlogerie et de mécanique.
Bulletins délivrés 37, rentrés 36, blancs 2, va

lables 34, majorité 18. Sont élus: MM. Robert- 
Wælti, Luginbühl. P. Froide vaux', Gysler, Vuille, 
Kohlbrunner, Auguste Varin, J. Robert-Tissot, 
Em. Kochér, Edm. Breguet et Arn. Brandt, tous 
socialistes ,avcc 21 voix,- et M”. Peirrin-Jeanneret, 
libéral, 18. I

2e tour. :— Bulletins délivrés et rentrés 31, 
blancs 7, valables 24, majorité 13. Sont élus: 
MM. Jeanrenaud 21 voix, P. Ditisheim 23, M. 
Challancles 17, Oscar Wirz 16, Edmond Ditisheim 
17 ,Léon Thiébaud 15, L.-C. Vuille 16, L. Girard
17 ,H. Perrenoud 15.

Ecole d’Art.
Bulletins délivrés 37, rentrés 34 .blancs 2, va

lables 32, majorité 17. Sont élus: MM. Alber, 
Wehren ,B il hier ,Graber, Sunier, Gerber, par1 21 
vois, MM. Blaser et Rouillé par 20 voix! (socialis
tes).

Obtiennent des voix: MM. Bonnet, Rubattel et 
Monnier 14, Bopp-Boillot, Perdrix, Favarger et 
Ditisheim 13, Payot 9, Jean Hirschÿ 3.

2e tour. — Bulletin, délivrés et rentrés: 37, 
blancs 6, valables 31, majorité 16. Sont élus: 
MM. Favarger 27, Monnier 24, Bonnet 24; Per
drix 23, Rubattel 23, Ditisheim 21, Bopp 20. 
Obtiennent des voix: 1a  Payot 16, M .Jean H ir
schy 2. 1

Travaux féminins.
Bulletins délivrés 36, rentrés 36, blancs 5, ma

jorité 16.
Sont élus: Mmes Ed .Stauffer, 21 voix, Arn. 

Alber 21 ,Ducommun-Aubert 20, Ges Dubois- 
Lemrich 21, Koçh'er-Siione 21 et M. Victor Vallo- 
ton 20 voix .

Obtiennent des voix: M. A. Matthias 14, Mmes 
L1. Jacot 11, ViUars-Robert 10, M. Amez-Droz 9, 
G. Calame 8, Mmes Brandt 8, Piquet 8, Courvoi
sier 8, Pittet 7, Bühler 2, Baillod 1, Hainard 7, 
Robert-Borel 1, Montandon 1.

2® tour. — Bulletins délivrés 37, rentrés 24, 
blancs 7, valables 17, majorité 9. Sont éluS: Mme 
Amez-Dro7, 17, M. Albert Matthias 17, M. G. Ca
lame 16, Mmes Villars 14, Jacot 13 et Courvoi
sier II . 1 '

Ecole ménagère.
Bulletins délivrés 34, rentrés 31, blancà 5, Va

lables 26, majorité 14.
Sont élus Mmes Paul Graber 20 voix, A. 

Luginbühl 21, F. Baumahn 21, A'. Varrin 21, 
Beuchat 20, Junod 21, Eymainn 21.

Obtiennent des voix: M. Ed. Wasserfallen 10, 
M. Paul Borel 9, Mmes Pillonttel-Maire 9, Wæ- 
géli-Strubin 9, M. Paul Bühler i l ,  Mmes Robert- 
Charrue 5, Baillod-Perret 9, Jeanrichard-Nicolet 
3, Pittet-Grandjean 3, Mcntandon-Calamè 3.

2e tour. ■— Bulletins délivrés et rentrés 35, 
blancs 6 .valables 29, majorité 15. Sont élus: 

MM. Wasserfallen 21 voix!, Paul Bühler 24, 
Mmes Wægeli Strubin 15, Pillotnnel-Maire 17, 
Baillod-Perret 22.

3e tour. — Bulletins délivrés 34, rentrés 34, 
blanc 1 .valables 33, majorité 17. Mme Mon- 

tandon-Calame est Alne par 18 voix!.
Commission de l’hôpital.

Bulletins délivrés et rentrés 36, blands 2, ma
jorité 18.

Sont élus : MM. Dr Gerber 22. Béguelin, Rochaï 
Alph. Picard, Reymond 21, Emile Graber et 
Courvoisier 20, Miinger et Jeanneret 19. Obtien
nent des voix:: MM. Marc Bordel 17, Hermann 
Ditisheim 15 et Ch'. Mattliey 7.

2e tour. — Bulletins délivrés 36, rentrés 36, 
blancs 5 ,majorité 16. Sotnt élus: MM. Ditis
heim 25 voix et Marc Borel 16 voix, clef dernier 
par voie de tirage au sort, M. Matth’ey ayant ab- 
tenu 16 voix également .

Orphelinat communal.
Bulletins délivrés et rentrés 38; blancs 2, valables 

33; majorité 17. Sont élus: MM. Paul Huiguenin, 
par 21 voix; Aug. Rosseliet, 21; J. Vermeille, 20; 
Ad. Sandoz, 21; Ch. Perret, 27; Kohler, 19; Jean- 
maire, 19.

Heures des séances.
M. Courvoîsiier demande la parole pour une mo

tion d’ordre. Il désire que l’on passe au vote immé
diat sur la proposition Schürch, chacun sachant dié- 
jà ce qu’il doit voter. Cette proposition est appuyée.

La proposition Schürch, modifiant l'article 25, 
alinéa 1er du règlement du Conseil général est 
rédigée en ces termes:

Dams la règle générale, les séances ont lieu le 
premier lundi de chaque mois, dès 8 Heures ou le sa
medi, dès 5 h", un quart.

Cette proposition est adoptée à' une forte majorité 
contre 5 voix, puis la séance est levée à 11 h. 45.

M. Mosimann donne sa démission
La' Chaux-de-Fonds, le 22 juillet 1912. 

Au Conseil général,
en Ville.

Monsieur le Président et Messieurs,
Dans votre dernière séance, vous m’avez appelé 

par 21 voix à faire partie du nouveau Coaseil com
munal.

J ’estime, qu’ensuite de la représentation actuelle 
des crouoes dans ce Conseil et de la: séance de sa

medi 20 courant, fadKter une solution et accomplir 
en meme temps on acte de probité politique, en dé
clinant le mandat de conseiller communal, dont vous 
avez bien voulu m’honorer.

Lei résultat du scrutin des 6 et 7 juillet écoulés a 
donné au parti socialiste la majorité au Conseil gé
néral, j ’envisage donc, en application du principe de 
la représentation proportionnelle, que logiquement et 
équitablement, il appartient à l’un des membres de 
ce parti, de prendre la direction de l’administration 
générale de la Commune, par conséquent la prési
dence du Conseil communal. Cette condition me pa
raît s’imposer plus impérieusement que jamais, en 
présence des gros problèmes économiques et finan
ciers que comporte la réalisation du programme so
cialiste. Avec la répartition des charges et des res
ponsabilités, telles qu’elles découlent des conditions 
posées lors de l’élection dlu Conseil communal, je 
n’entrevois pas la possibilité pour lé Conseil commu
nal, d’a&surer, dans la paix et la concorde, si désira
bles pour la prospérité de notre ville et de son indus
trie, un travail utile et fructueux.

Je n’abandonne pas sans regrets l’œuvre que j ’ai 
poursuivie, avec le meilleur de moi-même, pendant
18 ans, comme président du Conseil communal, diont 
14 ans avec la direction des travaux publics.

En vous communiquant cette détermination, je 
reste à la disposition du Conseil général, pour assu
rer l’expédition des affaires courantes jusqu’à l£ no
mination de mon successeur.

Veuillez agréer, monsieur .le Président et Mes
sieurs, avec mes remerciements pour les nombreux 
témoignages de confiance que m’ont donnés dans 
l’accomplissement de ma tâche souvent difficile, les 
conseils généraux que j ’ai vu se succéder, l’assuran
ce de ma considération distinguée.

Paul Mosimann.
NOTE DE LA RËD. — Nous ne trouvons rien 

à: redire à la détermination même de M. Mosi- 
raann, mais nous nous étonnons que de tels scru
pules soient venus si tardivement à notre ex- 
syndic. Mardi ,15 juillet, lors de la nomination du 
Conseil communal, la situation était la même 
qu'aujourd’hui, et les partis bourgeois savaient 
très bien .depuis longtemps ,qu’elles étaient nos 
revendications. Pourquoi alors M. Mosimnan s’est- 
il laissé porté en liste ? Qu’est-ce que cette « probité 
politique » de la dernière heure ?

Beaucoup de nos camarades persist’drit à! Voir 
dans cet acte de soi-disant probité une manœu
vre ppour faire traîner lès choses en longueur, 
pour emmêler davantage l'écheiveau, pour empê
cher la constitution rapide et définitive de nos 
autorités locales et par conséquent pour les pa
ralyser. !

Si ces Messieurs les conseillers bourgeois Mit, 
comme on l'a prétendu ,l’intention dé démission
ner, pourquoi ne le disent-ils pas d'emblée, afin 
qu’on puisse prendre les mesures nécessaires ? 
Pourquoi ces hésitations’, ces atermoiements, ces 
faux-départs qui ressemblent fort à! du sabotag'e?

Assemblée de la Coopérative des Syndicats
Une date qui est attendue avec impatiende 

par les consommateurs est bien delle annonçant 
l'assemblée générale annuelle de la Coopérative 
des Syndicats . lAchaque exterdee, cette institution 
sociale enregistre des progrès marquants ,ce qui 
démontre bien que l'el système coopératif eJSt re
connu comme l'un des moyens pratiques pour 
combattre le renchérissement de la vie, mis à1 
la disposition des consommateurs trop longtemps 
la proie de peu scrupuleux! spéculateurs qui acca
parent pour leur prof’t, les denrées alimentaires 
indispensables à’ l'existence.

Tous les ccopérateurs tiendront à' venir, Jeudi 
25 juillet ,à la  Croix-BleUe .s'intéresser de cette 
importante question économique qu'est la coopé
ration et du développement pris par la Coopérati
ve des Syndicats .pendant i'exjeir'cîce 191Ï-1912.

Qu’on se le dise 1 ' 1
La question du la it

D’après certaines enquêtes faites pair le comité dé 
la Laiterie Coopérative, nous pouvons déclarer que-la 
grande majorité des 'Consommateurs payent leuir lait 
23 centimes le litre, c’est un résultat, mais malheu
reusement quelques cortsommateoirs ont consenti à 
payer le prix de 24 cent, le lirtre, les uns par man
que d’énergie, les autres par pure paresse, car nos 
magasins sont amplement pourvu de lait; il siuffit de 
se déranger un brin, alleir chercher son lait au. maga
sin, c’était le seul effort que nous demandions I  ces 
consommateurs.

En revanche la lutte était gagnée en plein, nous 
imposions aux agriculteurs et à la Laiterie agricole 
le respect du jugement fixant le .pirix du lait â 23 
centimes, au lieu de cela ces consommateurs prêtent 
la main à ceux qui ne tiennent pas leur engagement 
et qaxâ, peut-être, ruminent déjà les moyens de faire 
une nouvelle augmentation cet automne.

Allons, camarades consommateurs, un peu d’éner
gie et venez renforcer le groupe qui lutte 'contre le 
renchérissement du lait, la bataille ne fait que com
mencer. Venez à nous pour faire triompher 1S ju sti
ce. Laiterie Coopérative.

Rappel
Le comité die l’Union ouvrière rappelle aux cama

rades le boycot de la Laiterie agricole et des agri
culteurs vendant leur lait 24 centimes.

Comité de l’Union ouvrière.
A nos lecteurs

Nous avons reçu un article au sujet des subven
tions communales, et un autre intitulé: Politique et 
abstinence. Fautte de place, nous avons dû les ren
voyer au prochain numéro.

La grève des mécaniciens
Après dix-sept semaines de grève, les m’écani- 

niciens de La ChauX-de-Fonds ont signé une 
convention qui marque un sérieux! progrès Sur 
plus d’un point.

Rappelons que plusieurs établissements avalent 
déjà’ passé une convention &ans grève. D’autres pa
trons s’entêtèrent à ne rien vouloir admettre et à 
ne faire aucune concession .Ils en vinrent même 
à' ne pas vouloir accepter leurs propres propo
sitions. C'est chez eux seulement que la grève fut 
déclarée. Elle vient d'être 'terminée à1 l’aVantaee 
des ouvriers.

La convention prévoit:
57 heures de travail par semaine, 
un salaire minimum de £5 cts àJ l'heure après 

3 V»' à 4 années d'apprentissage, les manœuvres 
45 cts au minimum ,et 50 après deux! années dq 
pratique,'

les heures kupplémïritaires et du dimanche sçy 
ront majorées, 

fe. prime d'assurance is|era à! la charge du pa* 
tjron. 1 1

le droit pour les ouvrier^ d’êjtrei syndiqués est 
ijeconnu,-

les salaires' seront augmentés de< 6 'f>/o, 
un patron qui a  4 ouvriers n’aura pas plusj 

de 2 appirentis ,de 5 à  8 ouvriers 3 apprentis, 
de 9 àj II 2 ouvriers 4 apprentis ,de 13 à 16 
ouvriers 5 .apprentis, de 17 àJ 20 ouvriers 7, 
apprentis. <

C'est encore beaucoup d’apprentis par rapport 
au nombre d'ouvriers. Pourtant on ne yerra plus 
d’ateliers ressembler à des écoles comme c’était 
trop souvent le cas jusqu’à: présent. Les appren* 
tis entourés d’ouvriera' apprendront mieux leuï 
métier. La qualité aes machines en Sera certain 
nement améliorée et cela ne peut pas être complèn 
1)ement indifférent aux syndiqués.

Un autre article de la convention dit: Il ne 
pourra être conclu, entre patrons et ouvriers, 
de contrats particuliers s’ils contiennent des clau
ses qui dérogent à ia présente convention ou qui 
fixent un autre délai d'expiration que celujj prévu 
pair la présente convention. »

Certains patrons passaient dés contracta 
avec des ouvriers pi ur faire échec à1 une grève 
éventuelle fft pour bris'er l’actien du syndicat. Les! 
conditions que la convention met à! ces contrats 
les rendent Inoffensifi.-'; pour le syndicat, c’est 
peut-être aussi pourquoi les patrons ne verront 
plus d'utilité de passer de tels contrats.

L'es syndicalistes sans syndicats ont l’habitude 
de crier fortement victoire quand Ils n’ont obte4 
nu que des semblants1 d améliorations. Quel bruit 
ne feraient-ils pas s’ils n ’obtenaient que la moï-^ 
tîé de la  convention des mécaniciens ?Mafe il" 
ne sert à rien de! les imiter, fei facile que cela Soit. 
Rien n’est aussi dangereux que de s ’illusionner sur 
la valeur des victoires b-u sur la signification des 
défaites. 1 . 1 '

Constatons pouffant que le mouvement des mé
caniciens se terminé' par une victoire. Si les ou-: 
vtriers ont dû faire quelques cOndesisions, les avan
tages de la convention n ’en seront pas moins 
très importants. L’a situation de certains ateliers 
sera complètement transformée, et toute la proi 
fession en siéra améliorée. !

Les grévistes n’ont pas eu la moindre faiblesse 
pendant ces quatlrte' mois deigrèvet ,il y a lieu de Lds| 
en féciliter. !

C 'est aussi une victoire pour l'organisation, pour, 
fe syndicat .pour le système des fédérations, Car 
elle est duë auslsi à l'appui de la Fédération 
deS métallurgiste^ et ài la solidarité matérielle 
autatiï que ftiorale a'e l’Union ouvrière de L$ 
Chaux-de-Fonds et des Syndicats qui y sont affi< 
liés. Ach'. 'G.

A L’ETRANGER
Au congrès des mineurs

Le caxûairade Dejardin a développé la proposa 
tîon de la Belgique concernant « les moyens prà-! 
tiques et les mesures à prendre «n vue de l ’orgai 
nisatjon éventuelle d’une grève internationale».

Il ne pense pas quei ia grève générale ait toutes 
lejs vertus et qu’eÛe soit l’unique moyen k  emi 
ployer par la classe ouvrière pour faire aboutir. 
Sies revendications, maii c'ejst un mpyen à ,envisa< 
ger très sérieusement. 1

L'heure est arrivée 4’examiner l’éventualité d*u,i 
n,e grève internationale .Sur quelle question ? Voi-i 
là, ce qui esft diffide à clirc ,car les problèmes à, 
résoudre diffèrent de pays à pays. Cependant si, 
au moment de la grève anglaise .nous avion6 pu 
agir internationalement ,nous. aurions pu faire 
aentix à, la classe capitaliste qu’elle était plu?, 
près d,e sa perte qu’elle ne le croit généralement. 
Nous aurions pu alorç, arrrêt;er la production du 
charbon dans le monde entier. Quand un de ces 
grands conflits Sue produira encore, le Comité 
international devra être cliargé d’agir dans tous 
les pays en même temps. Le but de chaque natio^ 
peut être différent. ’ ;

L'orateur insiste pe-ur que la question soit eXa-. 
minée dès à présent dans les organisations na
tionales, afin qu'au prochain congrès les déléi

fués puissent apporter les résultats de leurs dé,-: 
bérations. ,
Guistin pense que Ja grèye d,ans chaque paylq 

peut être un moyen pratique de solidarité in terné 
tionale.

La grève internationale peut être ,d’autre part, 
décisive pour le maintien do la paix! .La déléga
tion française appuie énergiquement la proposé 
tion de la Belgique; elle, demande que le Comité 
international étudie sérieusement la question et 
qu'il présente au prochain congrès jiri projet de 
résolution.

DANEMARK 
Syndicat de servantes

Les Balafres et les conditions de travail des 
sjesrvanteB se sont améliorés au Danemark depuis 
quelques années et leh maîtresses de maison^ 
qui avaient vu avec Indignation la création dune 
association professionnelle s’habituent de plus en 
plus à avoir recours au syndicat, lequel lui four-;’ 
nlt du personnel moyennant une signature d'un 
contrat en due forme stipulant .outre le salaire et 
la bonne qualité de la nourriture .toute une gérié 
de conditions relatives au logement .aux .corn 
gés, pte-

Les jeunes domestiques 'doivent suiv're ài l’é
cole professionnelle de l’association un cours de 
ttînl mois. Ellels y apprennent la cuisine, le servîcÇi 
de table ,1a couture ,'ctc., et en général tout oe 
qu’elles ont besoin de connaître pour en fairé 
des servantes complètes sous tous les rapports.’



LA SENTINELLE
HONGRIE 

Journal interdit
L e g o u v e rn e m e n t h o n g ro is  v ien t d ’in te rd ire  la  

v en te  d e  l ’o rg a n e  so c ia lis te  « N é p sz a v a  (la  «V o ix  
d u 'P e u p le » ) ,  d an s  la  ru e  ,d an s  les g a re s  è t d an s 
les. b u re a u x  d e  ta b a c s  (où se  v e n d e n t en  .H ongrie  
les jo u rn a u x ). L a  m e s u re  illé g a le  du  g o u v e rn e 
m e n t p ro d u it u n e  g r a n d e  ré s is ta n c e  ;en  m o ins 
d ’une  se m a in e  6392 n o u v e a u x  a b o n n é s  se  son t 
p ré se n té s . L a  stup id ité , d u  g o u v e rn e m e n t ré a c 
tio n n a ire  in tro d u it p a r  c o n séq u en t le  jo u rn a l so 
c ia lis te  d a n s  d es m ilieu x  qui; é ta ie n t ju s q u ’a  ce 
m o m e n t h o stile s  a u  m o u v e m e n t o u v rie r.

AU MAROC
L e c o rre sp o n d a n t a u  M aro c  d e  l'« E c h o  de  

P a r is  » é c r it  à  son jo u rn a l :
« J ’a p p r i s - q u ’on a lla it  le v e r  le  c a m p  e t q u e  le 

g é n é ra l G o u ra u d  a v a it re c o n n u  q u e  les p ro céd és  
s é c u la ire s  d u  M ag h zen  é ta ie n t les seu ls  v ra is  
po u r r é d u ire  ces in d o m p ta b le s  m o n ta g n a rd s , don t 
le - ,co u rag e  m ilita ire  e^t cousin  g e rm a in  d e  l ’im- 
b éç ilité  fé ro ce . L es ru in e r  .le u r  b rû le r  to u t, p a s 
se r  chez e u x  com m e A ttilla  : vo ilà  l ’u n iq u e  m oyen  
d e  le u r  in s p ire r  le  re sp ec t1 e t l ’ad m ira tio n .

.» A lo rs  on  v it ces m ag n ifiq u es  c a m p a g n e s  se  
co u v rir  d ’in o en d ies  : des c a v a lie rs  h a rd is  p a r t ire n t 
d a n s  to u s le s  sen s e t l~s ho rizons d es m o n tag n es  
b le u e s  se  v o ilè ren t d e  h a u te s  co lonnes de  fum ée. 
S p e c ta c le  n é ro n ie n !»

C ’e s t la  c iv ilisa tion  qui' p asse .

RUSSIE
-Nos le c te u rs  se  so u v ien n en t d e  la  g rè v e  de  la 

L én a . A u jo u rd ’h u i la  p re u v e  e s t  fa i te  q u e  des 
o ffic ie rs  re ç u re n t d e  l 'a rg e n t  des c a p ita lis te s  a m é 
ric a in s  p ro p r ié ta ire s  c/e.-, m in es. U n  cap ita in e  q u i 
se  fit p a r t ic u liè re m e n t r e m a rq u e r  p a r  sa  b ru ta li té  
a v a it to u ch é  u n e  som m e im p o rta n te . A ussi, p o u r 
d o n n e r  u n  s e m b la n t d e  sa tis fa c tio n  à l'o p in io n  p u 
b liq u e  ,1e g o u v e rn e m e n t a  fa it e n fe rm e r  ce s a la 
rié' d e s  b a sse s  œ u v re s .

'LeS co n d itio n s d e s  o u v rie rs  de  la  L éna- n e  se 
son t p o in t am élio rées .

• L a  S oc ié té  ' d es  m in es  d ’o r d e ' l a  L é n a  in v ite  
p a r  voie d ’a ff ic h e  les o u v rie rs  ,y  com pris ceux  
q u i on t fa it g rè v e  ju s q u ’ici, àj p a sse r  av ec  e lle  
un  n o u v e a u  c o n tra t avec  d e  n ouve lles  co n d itio n s . 
L es  o u v rie rs  q u i n ’aurcm t p a s  s ig n é  le  n o u v eau  
c o n tra t d a n s  u n  d é la i de c in q  jo u rs  s e ro n t r e n 
voyés. I ls  re c e v ro n t le  m o n ta n t d e  le u rs  f ra is  
de  d é p la c e m e n t p o u r a lle r  ju s q u ’à; S chegalow o , 
p o rt te rm in u s  s u r  la  L é n a  su p é r ie u re  ,a in s i q u ’u- 
n e  a llo ca tio n  de  d ix  ro u b les .

ITALIE 
Au congrès socialiste italien

V oici la  d é c la ra tio n  vo tée  à  la  f in  de  la  d e r
n iè re  séan ce  :

L e  co n g rè s  ,su r  le  p ro g ra m m e  e t la  ta c tiq u e  d u  
p a rti  d a n s  le s  é lec tions1 po litiques,

R e c o n firm e , a v a n t to u t la  co n cep tio n  fo n d a m e n 
ta le  d e  la  lu t te  d es  c la sses  com m e b a s e  th é o r i
q u e  e t  p ra tiq u e  d e  to u te  ac tio n  so c ia lis te ;

E t  .c o n s id é ra n t q u e  le p a rt i  so c ia lis te  11e p eu t 
ê tr e  ,p a r  son  e ssen ce  rév o lu tio n n a ire , q u 'u n  p a rti 
d ’a g ita tio n  e t  d ’éd u ca tio n  ,m a is  ja m a is  u n  p a r t i  
d e  g o u v e rn e m e n t .p ro c lam e  in d isp e n sa b le  de m e t
tre  fin  a u  sy s tèm e  des- au to n o m ie s ; confie  à  la  d i
re c tio n  é lu e  p a r  le  c c n g rè s  l ’in te rp ré ta tio n  e t  
l ’e x écu tio n  d e  ses d éc is io n s ; d éc la re  in c o m p a ti
b le  av ec  les p rin c ip e s  ,les  m é th o d es  e t  la  f in a lité  d u  
so c ia lism e , la  p ré sen ce  d a n s  le  p a rt i  d e  ceux  
q u i a c c e p te n t la  p a r tic ip a tio n  d es so c ia lis tes  au  
p o uvo ir ,1a co n cep tio n  d e  la  no u v e lle  d é m o c ra tie  
so c ia le  qu i a  p o u r  b u t  la  co llab o ra tio n  d es c lasses 
su r  le  te r ra in  po litico -économ ique e t  q u i o n t a p 
p ro u v é  l 'e n tre p r is e  co lon ia le .

D é c la re  c o n tra ire  a u x  p rém isse s  so c ia lis te s  e t  
au x  in té rê ts  d u  p ro lé ta r ia t to u t ap p u i a u  g o u v e rn e 
m e n t .re v e n d iq u e  p o u r  le  p a rt i  le  d ro it d ’ex ig e r de

tous ses m em b res , y  co m p ris  d e s  d é p u té s  ,1a d is
c ip lin e  la  p lus r ig o u re u se  s u r  le s  d é lib é ra tio n s  
d u  c o n g rè s ;

R e c o n firm e  le  c a ra c tè re  a n tim o n a rc h iq u e  d u  
p a r t i ;

D éc ide  q u ’a u x  p ro ch a in es  "élections po litiques 
o n  a d o p te ra  p a r to u t la  m é th o d e  in tra n s ig e a n te  e t 
p a r  co n sé q u e n t q u e  d a n s  tous* les a r ro n d is se m e n ts  
se ro n t p e sée s  d e s  c a n d id a tu re s  soc ia lis tes  .to u t 
e n  p e rm e tta n t à  la  d ire c tio n  d ’a u to r ise r  les se c 
tions à  in te rv e n ir  d a n s  les b a llo tta g e s  p o u r des 
c a n d id a ts  d ’a u tre s  p a rtis  ; |

E t  d é c id e  d 'e m p lo y e r la  p ro p ag an d e  é lec to ra le  
po u r a p p u y e r  d es p rin c ip e s  f ra n c h e m e n t so c ia 
lis te s  ,d e  fa ç o n  à  m ettre! en  re lie f  le s  f in a lité s  id é a 
le s  e t  m a té rie lle s  d u  p a r t i  ,to u t e n  e n g a g e a n t ses  
c a n d id a ts  à  lu t te r  p o u r les ré fo rm es  q u e  le  p ro 
lé ta r ia t  ,d a n s  ses o rg a n isa tio n s  économ iques, r é 
c lam é  e t v eu t co m m e  arm es, d a n s  is|a lu tte  p o u r u n e  
n o uve lle  co n stitu tio n  soc ia le  .

Quand vous avez lu la Sentinelle N E LA JETEZ 

PAS, faites-la lire autour de vous.

EN SUISSE
Sans perdre de temps

L a  v ie  e s t co u rte  1 A p p ren d s-n o u s  à  b ie n  cop- 
te r  nos jo u rs , d it p a r  a ille u rs  le p sa lm iste .

T e lle  e s t l ’op in ion  d es d é p u té s  vaudois au x  
C h a m b re s . A  10 h e u re s  ,M  .D écoppet é ta it  é lu  
c o n se ille r fé d é ra l  e t à  m id i ces m ess ieu rs  cé lé 
b ra ie n t d a n s  u n  b a n q u e t le  succès d e  le u r  co llè
g u e . R ap p e lo n s  q u e  le  jo u r  p ré c é d e n t ils av a ie n t 
e n te r ré  R u c h e t. O n  11c m a n q u e  p as d ’u n  ce rta in  
cyn ism e chez les p è re s  d e  la  p a tr ie .

L’élection au Conseil fédéral
C e n ’est p as sa n s  tira g e  q u e  M . S ch u lth e ss  a  

é té  d é s ig n é  com m e c a n d id a t p o u r la  g a u c h e . II 
a  fa llu  tro is  o u  q u a tr e  to u rs  de  sc ru tin  e t c ’est 
to u t ju s te  q u e  c e .c a n d id a t  l ’a  em p o rté . A  n o tre  
p o in t de  vue ,c ’est le  m ein s b o n  d e  tous. S c h e rre r , 
d e  B âle , a u ra i t  é té  b ie n  p ré fé ra b le . S on  h eu reu x  
c o n c u rre n t a  é té  p o rté  e t so u ten u  p a r  le  c lan  
a g ra r ie n . S c h e rre r  ,com m e re p ré s e n ta n t d ’une 
g ra n d e  v ille , a u ra i t  te n u  co m p te  d ’a u tre s  in té rê ts  
q u e  de  ceu x  des g ro s  p ro p r ié ta ire s  a u  m o m en t du 
re n o ü v e lle m e n t d es tra ité s  d e  co m m erce . E n fin , 
S c h u lth e ss  e s t u n  re p ré s e n ta n t d es h o m m es d ’a r 
g e n t. I l  a  é té  m êlé  à  b e a u c o u p  d e  g ro sses  a f 
fa ire s  d e  concessions de  fo rces  m o trices  e t  il  a  
to u jo u rs  p ré fé ré  les liv re r  a u  cap ita l p rivé .

E n  fa it, l 'é le c tio n  d e  S ch u lth e ss  e s t u n e  vic
to ire  d es c a p ita lis te s  e t d e s  p ro p r ié ta ire s ; e lle  
co n stitu e  u n  g a g e  u o n n é  aux; a g ra r ie n s  p a r  le 
p a r ti  r a d ic a l  a fin  d e  se  co n se rv e r le u rs  fav eu rs . 
Q ue le c e n tre  e t les ca th o liq u es  t i r e n t  à  la  m êm e 
co rd e , c ’e s t d a n s  l ’o rd re  des c h o se s ; les b o u r
g eo is  n e  fo rm e n t q u 'u n e  seu le  m a sse  ré a c tio n 
n a ire .

■ B ÂVIS
Camarades I jjous' vous recommandons chaleureusement les 

cigarettes

YEPARD & MARYLAN
à 20 Cts.

A
Donnons-Uftrs la préférence, parce qu'elles sont bonnes et 

surtout fabriquées par les nôtres.

Pour diminuer les heures de travail 
à s e s  employés

la grande maison

BELL
informe sa  clientèle et  le public en 
général qu’à partir de lundi 8  juillet 
s e s  locaux seront ferm és tous les 
jours de 1 2 1|2 à 3 h., sauf le samedi  
où les locaux resteront ouverts toute  
la journée jusqu’à 9  heures du soir.

iMBBMBi— — — m a à M — — — rn ms ■peam— — a — — a—

S a i n t o  pur à 30 cent, la  livre
La meilleur©

Charcuterie cuite
â, bon marolié

S œ ia to j8sdraà75eilâk

EUGÈNE MALEUS
Menuisier-Vitrier

Premier-Mars 12a 

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

5 % d’escompîe aux Coopératenrs

Cabinet Dentaire
Otto Graber

La Chaux-de-Fonds
32 Rue Léopold Robert 32

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

B. ZANONI-SCHIARZ
T a p iss ier  e t  D écorateu r  

Ruo dos Fleurs H 
- L A  C H A U X -D E -F O N D S  -
M eubles de  sty les e t de  fantaisie 
Chaises longues - Divans - Cana
pés - Fauteuils - Literie, e tt .
Réparations en tous genres. -  Tra
vail prompt et soigné. - Prix modéré 

Téléphone 11.66

Préservatifs
Moyens poi*r évitor les grandes 
familles et pr l’hygiène sexuelle 
S’adresser a ..R égénération,, 
rue du N ord  41 , au 4m e.

sérieux do touto moralité, 
pouvaut fournir caution, 

cherche emploi do commissionnaire, 
encaisseur ou place analogue daus 
bonne maison de la place. S’adresser 
à Haasenstein & Vogler. H16561C 37G9

Coopérative des Syndicats

Assemblée générale
le Jeudi 25 Juillet 1912

à 8 i [2 heures du soir

à la Croix-Bleue
Invitation cordiale aux dames

l

Farine phosphatée Pestalozzi
élém ent fortifiant, très recom m andé 

Seul Dépôt pour les  Pharm ac ies  de la  ville 
K.ola granulée - Eaux m inérales 
_____________Objets de pansem en t  1 er  qualité 4070

EXCURSIONS et PROMENADES
Chaux-d’Abél - Mont-Soleil

FRANCHES - MONTAGNES
La Houle et (aoumois

Billets du dimanche et billets circulaires 
Prix réduits pour sociétés et écoles 3513

Bibliothèque publique
V acanoes

La Bibliothèque sera fermée le 13 juillet et du 27 
juillet au 12 août.

Du 15 au 27 juillet et du 18 au 27 août, elle sera ouverte aux heures
suivantes :

D istr ib u tio n  1 A d u lte s  : m ardi, m ercredi, je u d i de 1 & 2 h eu res
sam ed i de 5 à 7 h eu res.

I I

é lèv e s  
S a lle  de lec tu re

8928

: m ardi, je u d i de 4  à 5 h eu res.
: m ardi, m ercredi, jeu d i, ven d red i de 10  

h eu res à m id i, de 2 h eu res à 4: h eures.

Pharmacies Réunies
LA CHAUX-DE-FONDS

T rois officines : No 1 Pharmacie centrale,
Léopold-Robert 13.

No 2 Pharmacie Gagnebin,
Léopold-Robert 27.

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

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

GRAND CHOIX
d’articles de touristes

L ibrairie C oop érative
Téiéph. 13.54 34 Léopold Robert Téiéph

Cuisines —  Gobelets — Gourdes — Boules à thé 
Etuis à œufs —  Piolets —  Cordes — Lanternes 
Lunettes — Sacs de touristes —  Bandes molletières, etc.

Vente officielle des c a r te s  topographiques

PRESERVATION SEXUELLE
Depuis plusieurs années la QUESTION 

SEXUELLE est à l'ordre du jour et nombre de 
médecins do mérite préconisent l’usage des préser
vatifs.

L’institut HYGIE s’est fait un devoir de 
mettre à la portée de tous des préservatifs d’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 sérieux 
connus à ce jour.

Institut HYGIE, Gènève
Dépût général ; Pharmacie de la Place Grenu», fgmUk en 1708 

ruo Grenus. 6 et place Grenus, 12, Gonève.

Coopérative des Syndicats
Demandes lea

Echantillons de Tissus
pour Dames et Messieurs 

au magasins des Armes-Réunies (rue de la  serre 9 0 )
P rix  modérés Grand choix P rix  modérés

au
Saint-lmier

L a L a ite r ie  C oopérative tien
dra régulièrement, chaque vendredi, 
un banc bien approvisionné en froma
ges de toutes provenanoea, tels que ï
Emmenthal, jura, Chaujc d'Rbel, 
Limburg, Roquefort, Cervettes 
et Fromage râpé pour la cuisine.

Excellent beurre de tab le
Œufs de  Com m erce

Les mômes articles sont en vento & 
L a  C haux-de-ronds, rue de la  
jP a ix  70, ru e F r itz  C ourvoisier  
12, C harrière 1 5  e t  but la P la c e  
du M arché, le mercredi et le 
samedi,

Achetez! les

UOTS
à P r. 1.— de la lo te r ie  en faveur du 
b âtim en t pour le s  éooles d’A i-  
rolo, com m une éprouvée p ar le s  
eb ou lem en ts e t  le s  in cen d ies .
Vour soutenez ainsi une œ uvre phi» 
lan th rop iq ué et vous courrez en 
mémo temps la chance de g a g n e r  
une g ro sse  som m e. Gros lo t s  de 
fr . 2 0 0 0 0 , 5 0 0 0 , 3 0 0 0 , 2 0 0 0 ,  
1 0 0 0  etc. Envoi des billots contre 
remboursement par le

Bureau central à Airolo
Rue de la Poste No. 163
H&tez-vous et tendez la main A la 

fortune. Grande chance de gain avoo 
très peu de dépense. Sur 10 billots un 
billet gratuit.

“ Tirage le 28  septembre.

B. dS m Ï nÏP
10, rue du Parc 10 

T éléphone 4 5 5  
Travaux eu cheveux
Grand choix de Garnitures de 
Feignes depuis 50 e t  les 4 pièces 
Schampoing à  20 cts pour se 
laver les che

O

s pou 
veux soi-même

Combustibles
en tous genres

D. CHAPPUIS
PLACE NEUVE 10

3 2 7 -3 5 5  T éiép h  T élép . 327-355

Magasin de Meubles Ch. Gogler
à la Maison Modorne 

L a C h a u x -d e-P o n d s
Rue de la Serre 11, Rue des Endroits 

Rue du Parc 9ter 
Représentant pour la Vallon:

H. Paul Bégert, rue duStand I î ,  St-Imier

C am arades !
Prenez bonne note que je  donno tou 

jours des renseignements pour la cor
rection des retards mensuels. Osoar 
A lp hon se à l ’A uberson  (Vaud).

Machines à arrondir 
Tours à pivoter 

Fraises
Payem ent par acomptes 

G. Bahon, Jardinets 5 (Grenier)

Cercle Ouvrier
Rocher 7, La Chaux-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 réserve.

L e Com ité.

E n m v n a e  Pour les retards, 
I G l l I U l B u  n’employez que le 
H e n s t r u o l .  Prix frs. (i.— franco 
Efücacité garantie. Dépôt génùralPhar. 
xnacie de la  Conronne, Lapou- 
tr o ie  (Alsace, Allemagne Kr. 602)

Avendre
pas cher, une v © s to  6 l8 C to i* a lo ,

S’adresser au bureau du ..National
Suisse".


