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M e t i r k i l i  i»  ftrti socialiste n s iM slo is
A Cham brelien, Vallon du Vert 

le dim anche lt  août dès 10 h. du m atin

A toutes les fam illes ouvrières
Ch-ers camarades, ! ;

Le Comité du Parti socialiste neuehâtelois vous 
adresse un chaleureux appel 2our la belle manifesta
tion de dimanche.

Plus encore que les années précédantes, la jour
née cantonale doit revêtir une importance spéciale. 
Les succès de nos dernières campagnes ne peuvent 
avoir un plus magnifique éolio qu’en cette journée 
où le grand nombre de nos famillas ouvrières frater
niseront dans un site champêtre tout à fait idéal.

.Tout est organisé de façon excellente.
Au programme, des discours par n-os meilleurs 

orateurs, des chants de pusieurs de nos sociétés ou
vrières, des morceaux de fanfare, de nombreux jeux, 
un bal champêtre, etc.

Une grande cantine fournira aux prix habituels 
tous les vivres et liquides nécessaires.

Le prix du billet est fixé à la somme minime de
1 fr. 35; demi-plaice pour les enfants.

Ces billets peuvent être pris dans tous les magasins 
de la Coopérative des Syndicats, Librairie comprise, 
jusqu’à samedi soir à la fermeture de ses magasins et 
au Cercle ouvrier jusqu’à samedi, à 10 heures du 
soir.

En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée de 
8 jours et le prix des billets pour ceux des partici
pants qui seraient empêchés de les utiliser le diman
che suivant sera remboursé.

Que chacun seconide les efforts des organisateurs ! 
Tous debout dimainche !

*  *  *

Les présidents des :sections de la Montagne et du 
Val-de-Ruz sont instamment priés d’avertir pour jeu- 
d% (1 midi le président du Comité cantonal, Numa Ro- 
bert-Waelti, du nombre d’inscriptions recueillies 
pour le train spécial ceci afin de pouvoir aviser à 
temps le J.-N., vendredi malin, s’il est nécessaire de 
dédoubler le train.

Les camarades sont priés de s’inscrire le plus tôt 
possible, pour permettre au comité d’organisation de 
prendre ses mesures à temps,

ALLER:
Le Locle-Ville (départ) 8 h’. 08
La Chaux-de-Fonds (arrivée) 8 h. 23
La Chaux-de-Fonds (départ) 8 h. 30
Les Hauts-Geneveys (arrivée)' 8 h'. 48
Les Hauts-Geneveys (départ) 8 h. 49
Chambrelien (arrivée) 9 h. 06

RETOUR:
Chambrelien (départ) 7 h. 27
Les Hauts-Geneveys (départ) 7 h. 51
La Chaux-de-Fonds (arrivée)' 8 h. 10
La Chaux-de-Fonds (départ) 8 h. 16
Le Locle-Ville (arrivée) 8 h. 30

Le Comité cantonal.

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

Religion et lutte de classe
Au sujet de la grève des dockers anglais, le 

«Journal de Genève « publiait, iL y a  quelques 
jours l ’étrange information que voici:

«Les grévistes réunis à Tower-Hill ont prononcé 
tous ensemble la  prière suivante: «O Dieu nous 
t'en prions, frappe de me rt lord Devonport», puis 
ils chantèrent: il doit m ourirI il doit m ourir 1»

E n dépit de l'incrédulité générale, l ’Angleterre, 
nous dit-on souvent, est restée essentiellement 
litig ieuse .11 faut bien le croire quand on lit 
des nouvelles comme celle-làl. De tels faitjs nous 
importent presque au temps de Charles I 'r et 
de Cromwell, alors que les champs de bataille 
,et les camps retentissaient du chant des psaumes 
ët des cantiques. :

Au dix-septième siècle cela n 'avait rien d’é- 
tonnant, mais au vingtième siècle il est curieux; 
d ’entendre des camarades inviter Dieu à prendre 
paJrt à la lutte de classe èn frappant de mort les 
adversaires capitalistes.

Cet adversaire, si c'est un sceptique, comme 
il est probable, doit avoir souri d'une telle prière 
et cependant il me semble que même pour le 
capitaliste le plus incrédule elle n ’a rien de rassu
ra it .  Non pas q u ’il me vienne à l ’idée qu ’elle 
puisse avoir un effet par l'interm édiaire d’une divi
nité quelconque, mais ceux qui l'ont prononcée ont

exprimé par là1 le désir intense de voir périr lord 
Devonport. S'ils demandaient à' Dieu d ’accom
plir cette besogne, c’est qu'eux;-mêmes ne pou
vaient la  faire. Or, le jour où cette possibilité 
leur sera donnée ,il n'y; m anqueront pas.

La religion des dockers anglais e$t donc bien 
loin de leur inspirer une douceur évangélique, 
elle assaisonne au  contraire leur lutte de clause 
d'une sauvage grandeur.

Soyez tranquille, je ne vais pas en conclure 
qu'il faut ê tre  religieux! pour bien mener cette 
lutte. Ce qu’il faut déduire d’un fait comme, celui 
que nous signalons, c'est que rien n’est absolu 
e t qu'il faut se garder de déduire des conséquences 
trop rigoureuses d u n e  règle générale. La vie, 
infiniment plus complexe que les théories, vient 
souvent par ses faits déjouer les prévisions les plus 
logiques en apparence.

Les religions (car elles sont innombrables) sont 
généralem ent un élément social qui pousse à 
la résignation e t à la soumission, mais elles peu
vent aussi, exceptionnellement, devenir une force 
de révolution. L ’A ngleterre nous en a  donné des 
.exemples dans le pa^sé, peut-être nous en fournira- 
t-elle encore dans l'avenir. C. N A IN E .

Coups d’ailes
Quai des Célestins, une simple plaque de marbre 

rappela que François Rabelais est mort dans une 
maison de la rue des Jardins-Saint-Paul le p avril 
1553-

Paris, qui possède un nombre considérable de sta
tues à la gloire d’imbéciles notoires, n’a pas, que je 
sache, le moindre buste du grand écrivain, du puis
sant philosophe, du satirique incomparable.

A h ! ce bon curé de Meudon se moquait un peu du 
droit romain, il se souciait peu des chats fourrés, et 
c’était lui qui inventait le pape Bridoies jouant les 
arrêts aux dés, comme vous autres, Messieurs; il 
riait à vastes éclats de la bêtise humaine, et aucune 
institution ne trouvait grâce devant cette raillerie 
superbe, dont l’éclat illumine les siècles. E t quand 
il avait démoli tout ce qu'après lui nous essayons de 
démolir encore, que fondait-ilt Ceci: l’abbaye de 
Thélème. Quelles loist Une seule: *Fay ce que voul- 
dras». Quelle morale? Une seule: l’Honneur.

Comme je  voudrais te voir, Rabelais, entrer dans 
cette Chambre de députés bourgeois, et répondre à 
leurs discours prudhommesques par ton large rire 
de géant: comme tu serais à notre têtet Les trouve
rais-tu assez ridicules, ces nains qui s’agitent dans 
le vide, entassant textes sur textes, remplaçant un 
article du Code par un autre article qui ne vaut pas 
mieux, consacrant une dizaine de séances à discuter 
sur des riens, sur des formule-s, sur des thèses byzan
tines, et qui, lorsque quelqu’un veut dire un mot de 
bon sens, n’y comprennent absolument rient A h l  
sois-en sûrt ils te tueraient toi-même. Seulement, toi. 
le railleur immense (on t’appellerait probablement 
pornographe), tu les écraserais de ton mépris.

Certes, tu aurais de quoi rire si tu revenais parmi 
nous et si tu voyais cette République démocratique, 
qui a peur de l’indépendance du citoyen. Peut-être 
même nous trouverais-tu plus bêtes que les hommes 
de la Renaissance, car Us croyaient en des choses 
auxquelles nous ne croyons plus, et rien ne te sem
blerait plus fou que de voir une société appliquer les 
conséquences de principes qu'elle a raturés. Jamais, 
ô Rabelais! il n’y eut d’île peuplée de plus d’idiots 
que l’orgueilleuse société moderne.

Et que penserais-tu, sublime rieur, de ces gens qui 
Se disent des écrivains, des penseurs, de ces produc
teurs de copie de feuilles tartufiennest où l’on parle 
de liberté comme un aveugle parle des couleurs, où 
l’étroitesse de l’esprit ne le cède qu’à Vétroitesse du 
cœur? A h! ils ne seraient plus de ton abbaye de 
Thélème, tous ces faux républicains qui t’admirent 
parce que tu n’es plus et qui t’insulteraient si tu étais 
là pour stigmatiser d’un mot leur petitesse.

*  *  *

Un des désagréments d-e la profession d'artiste, 
c’est que généralement on n’en jouit de sa plénitude 
que lorsqu’on est mort. Or, l’état de mort ne laisse 
pas d'être gênant pour jouir de quoi que ce soit.

I l  est certain que si La Tour a appris dans l’autre 
monde qu’un de ses tableaux venait de se vendre 
600,000 francs; il n’a pas dû éprouver moitié de la 
joie qu’il eût ressentie si cette nouvelle lui fû t arrivée 
pendant le cours de son existence terrestre. Qui sait 
même s’il en est averti? L ’empire des morts a cette 
ressemblance avec l’empire de Russie, que toutes les 
communications avec l’extérieur y sont soigneuse- 
ment interceptées.

Voilà bien qui rend la profession d’artiste infé
rieure à celle de négociant. Car celui-ci peut tou
jours espérer se faire une bonne petite pelote en ven
dant sa marchandise, tandis Que l’artiste, pour ven
dre la sienne un Von prix doit le plus souvent atten
dre qu’il n’en puisse plus profiter. E t il ne peut même 
pas se consoler, en ‘songeant qu’il travaille pour ses 
petits-enfants; les petits-enfants des auteurs des œu
vres d’art n’en sont ni les propriétairesJ ni les ven
deurs, ni les acheteurs, et il n’y aurait rien d’ex
traordinaire à ce qu’un marchand de tableaux qui 
vient de se voir adjuger une toile de 500,000 francst 
ne rencontre en sortant un mendiant qu’il lui dise:

— Monsieur serait 'bon d’ajouter deux sous pour 
le petit-fils de l’auteur. Henry MARET.

Correspondance particulière de Paris 

P aris, le  4 août 1912.

Commune socialiste
A  l ’inverse de nos adversaires politiques qui 

s’effraient du mot socialisme et se leurrent sur 
lA chose et s,a réelle signification, je voit? dans la 
transform ation qui vient de s ’opérer à  L a  Chaux- 
d,e-Fonds, dans le m énage communal, .un heu
reux événement. . j ,*

L ’ère  nouvelle prom et à  l'ensemble des citoyens 
une équité plus grande e t au  parti socialiste ,trop 
longtemps comprimé par l ’intransigeante majo
rité  bourgeoise ,un allégement, un regain d ’ac
tivité jet de mouvement correspondant à  son es
prit. , 1 ' , : ! \ i

E n  yertu  de quels principe;* les partis* radicaux 
fit libéraux détiendraient-ils éternellem ent ,à, eux 
seuls, le droit absolu de direction puisqu’une 
poussée nouvelle, puisque, les jeunes couches poli
tiques ont affirm é depuis longtemps leur puisr 
sance. ; . ; ,

Des m ilitants de valeur sonü à  la  lu tté ; ils ont 
acquis, par un labeur éprouvé et par d'opiniâtres 
débats l'expérience ,et partant, le droit à' la 
chose publique. I

Le peuple les désigne ’,le suffrage les appelle. 
L a démocratie est-elle un vain mot ou est-elle la 
chose de quelque£-uns ?

* * *
Ah! je conviens que c 'est dur d'abandonner 

ses prérogatives. ( 1
Si les radicaux; révolutionnaires d 'antan vécu

ren t des heures de gloire justifiée, leiurs pâlefr 
successeurs ne peuvent phis, aujourd 'hui, prétendre 
àj la  priorité dans tous les conseils de la  nation. 
Leurs doctrines stagnantes n'ont plus d'effet dans 
le monde actuel. ' '  I 1 ,

113 ont fait fi, jadis ,da? idées! neuves et fortes 
qui soulevaient le payis. Acceptées, elles eus
sent irajeuni leurs cadres. lia  ont bafoué leurs 
prophètes d'avant-garde qui préconisaient la  di- 
Hection à  gauche, vers le  socialisme naissan t 
Leur seul effort fut de conclure une sorte d'ial- 
liance tacite avec les soi-disant libéraux pour 
combattue le flot m ontant du progrès.

Ce jour-là leur destinée était changée .Ils mar
chaient àl une m ort ciertainel *
1 Disons pour leur excuse que’ léS socialistes 

clairvoyants d 'alors n’eussent point consenti a 
mitiger leurs principes ,éxteept$on faite des pé
cheurs en eau troublé qui com battaient la  ligne 
droite.

Qu’en est-il ?

1 : 1 I >
Ceuxi-là! sont demeurés ce qu’ils étaient et vien

nent encore de se signaler et de se claÿser défini
tivement dans le rang des renégats. ,

*  *  *    .......
Mais, laissonS-là l'histoire et examinons lé nou

vel é ta t de choses. ' ■ ;
Pourquoi ce trouble ,ces défection» parmi les 

anciens titulaires du Conseil ?
Pourquoi ces démissions ,ces atermoiements, 

ce3 fuites éperduels? i
Ces messieurs craignent ,redoutent les respon

sabilités nouvelles. ; I ;
Ils se figurent que La Chauxî-de^Fonds est en 

danger parce qu'ils ont cessé d’être  seuls à l’a’d- 
ministrer ou que d 'autres "citoyens vont parta
ger la tâche de conduire le navire municipal I 

Ces stériles et déconcertantes manifestations 
donnent la juste mesure des conceptions erronées 
qu'ont conservées les radicaux! au sujet du socia
lisme. E lles révèlent en même temps une raie  
vanité de parti ou de personnalité .puisqu'elles 
signifient: «H ors de nous ,pa£ de salut». Elles 
revêtent égalem ent le sens d 'un b ru tal défi jeté 
au suffrage universel ,à la volonté populaire et à 
ses nouveaux: élus. i

L 'idée de la représentation proportionnelle que 
les socialistes n 'on t cessé def prôner çt de faire 
valoir pour la constitution des conseils et deis 
commissions, idée jü.ite ,logique .loyale ,n 'a  pas 
eu d'écho. L 'obstruction n 'est pas une réponse 
digne d ’adm inistrateurs se prétendant sages et 
valeureux. '

Si ces vieux praticiens s'étalent donné la peine 
d'approfondir le socialisme au point de vue com
munal ,ils sauraient que la commune n'en est pas 
le but final. Ils n ’auraient donc pas craint de 
prendre leur juste part de responsabilité.

Certes ,de grandes et im portantes réformes peu
vent être tentées ,étudiées, votées et appliquées', 
mais jelles ne viseront jamais! des intérêts privés, 
elles ne peuvent que revêtir un caractère général 
dont tous leis contribuables bénéficieront. Les 
partisans de la  large doctrine ne pourront se 
mouvoir dans l ’étroit domaine du ménage de la 
ville que pour éxfercer leur prudence et leur 
probité adm inistratives. Ils n 'agiront pas arb i
trairem ent ou ne dissimuleront pas leurs actes. 
Leur tactique est celle du grand jour.

Ils savent, au  surplus, que des fautes ,même 
légères, leur vaudraient un déchaînem ent de co
lères et de haines que ne m anqueraient point 
d ’exiploiter contre eux les partis battus.

Allons, M essieurà de la  bourgeoisie, n ’ayez 
donc pas une telle frayeur du monde nouveau qui 
s’affirme. Il saura  être à la hauteur do sa tâché. 
A utre temps .autres mœurs.

Il faut, au  reste .savoir s'incliner devant la 
majorité quand 011 a pas su la  maintenir.

R. P.

Certains journaux anarchistes ont accusé H ervé 
d,e trahison .QuTfen est-il?

Le mieux est dé m ettre sous les; yeux des lec-: 
teurs que la question intérepise quelques passageis 
d,e l'article quei vient de publier H ervé, àl sa 
sortie de prison. Il n 'a  pas. trahi, mais conscient 
du danger des haines persistantes et déprimantes/ 
il renonce à1 consacrer tout son temps à  la  
critique acerbe fct hargneuse des unifiés, per-: 
suadé que cette façon de procéder sert les inté< 
rêts de la  bourgeoisie et nuit à  ceuX du prol& 
tariàt. ; - , ; _ ; ; : : ■ 1 ; 1

Leis libertaires l é  Sont mis à1 hurler. M aij 
leur voix se perd dans leu désert.

Ce sont, au  reste, lejs organes de l'anarchism é 
intransigeant qui 6fe sont acharnés sur H ervé: 
le «Réveil», de Genève; la «Voix! du Peuple», dé 
Lausanne, et lé «Libertaire» de Paris.

« Sur trois pointe de tactique seulement, j'ai 
changé, dans le  (recueillement de la  prison. J'aJ 
hâte  de m 'en èjcpliqueT ‘ici une fois de plus.

Au début de J.a « Guerre Sociale», je croyais 
que la meilleure façon d 'arracher le Parti so»-: 
cialiste àJ ses préoccupations trop  Exclusivement 
électorales fet parlem entaires, était de secouef, 
de bafouer les parlem entaires socialistes.

J'aVais compté |sans le simplicisme de la foule», 
pour qui le Parti socialiste est inséparable de ses 
élus; olr ,j'ai constaté qu’ion attaquËht les tëlutf 
socialistes, c’était le Parti luij-mème que je bles
sais, le Parti socialiste qui, malgré ses impèrfec-î 
tions, le$t, avec la  C. G. T., la  séulel force populairéi 
un peu organisée du palyjs. Dès' que je  me Buia( 
aperçu qu’avec lies meilleureis intentions du mon* 
de -,je faisais dé la  mauvaise besogne, j'a i îpw 
média'tjement cessé, je  ne suisl pa£ devénu poulr 
cela un socialiste parlem entaire 1 je  ne $euX paÿ 
plus aujourd’hui qu 'hier entrer aü  Parlem ent ’y 'a l 
réfusë récemment même' pour sortir de prison/ 
draccéptea: plusieurs candidature^) ét je  Continué 
à1 croire que c® ri*eü't pag par Te bulletin de voté 
mais par le fusil que nous fonderons la  Républi
que sociale. Je  né renonce pais non pluli1 àl critiquer 
leà àdtejs 'de nos parlémentiaires sodalistés qüî 
miô Sembleront peu conformes ^1 l'in térêt dé l£ 
classe ouvrière; tnais leis'critiqués q!ue j'aurai à 
form uler et contre la  tactique trop parlem entaire 
du Parti e t  contre tel ou te l de ses élus, je  su is. 
décidé à  (Itayietnllr à' les form uler plus amicalement/ 
en évitant systém atiquem ent les procédés de po-' 
lémique qtii pourraient dimlnuei- la' confiance def' 
qui que ce soit dans le Parti socialiste que je tien,8 
pour une force aussi mîi/a & la préparation de la 
République sociale ojué la  C. G. T . elle-même.

M a deuxième découverte, en prison, c’est la 
nécessité de ce que j'ai' appelé le « désarmement 
des haines ». Actuellement, nos dissensions intes
tines, la  violence ou l’aigreur de nos polémiques, 
notre manque d’indulgence réciprocme, sont en' 
train  'de 'détruire la  foi révolutionnaire; foi sij 
nécessaire pourtant — autant que l’organisation,• 
la discipline et l'union >—■ pour gagner n ’im porté 
quelle bataille. I l n 'est plus que temps que nous 
^énoncions à ces pratiques imbécile|s. La nou
velle (boulange nous mène' à' teoups de botte 
dans les trveins ; demain, si nous ne la mâton^ 
pas, elle nous conduira au  césarisme ét ài la' 
guerre ; il n’y  a  q u u n  nouveau bloc capablei 
de |la m âter: le bloc du Parti socialiste e t de 
la C. IG. T . E n  prêchant le désarm em ent dés hai
nes, c’est ài ce bloc-là que je travaille 1

Mon « militarisme révolutionnaire » — m a tro i
sième découverte 1— n’est pas une atténuation 
du vieil antimilitairisme : c'en est au  contraire 
une accentuation et ûn prolongement. Comme 
on n’a  jamais fait de l'évolution sans armée, nous 
voulons conquérir l'arm ée pour l'employer ài nos 
fins socialistes et révolutionnaires.

L’armée, avec sa  jeunesse ardente, avec ses pe
tits fonctionnaires mal payés que èont les sous- 
offs ,avec ses intellectuels pauvres e t idéalistes 
que sont la plupart des officiers, eiSt à nous si 
nous savons la  prendre.

Comment, après la loi M illerand qui veut nous 
exclure de l'armée, se trouve-t-il un seul militant 
intelligent qui ne comprenne que notre tactique 
doit consister justement à1 l'envahir et à la tra
vailler à l’intérieur des casernes 1

T els jsont les tlrois points sur lesquels j'ai 
V îirié en  prison et avec moi tous leis collaborateurs 
qui form ent l’équipe perm anente de la  « Guerre 
Sociale». ; 1

T els sont les trois points sur lesquels nous 
avons tous « tfrahi » là  cause, du peuple.

Nous continuerons d ’ailleurs à  la  « trah ir»  dé 
la même façon. E t comme mon cynisme n’a 
fait que croître e t embellir avec les années de 
prison, dès que j'aurai un peu refait mes pou
mons au grand  air, j irai moi-même crier, dans 
une série de meetings populaires, notre « grande 
trahison» e t m ontrer en public m a face de «trat« 
tre» . ^Gustave H ER V É.

Quand vous aves lu la Sentinelle NE LA JETEZ 

PAS, faites4a lir t autour de vous.



LA SENTINELLE

Les Classas
c — Des classes? mais il n’y en a pas! Où sont- 

elles? Il n’y a jamais eu de luttes de classes en Suis
se, excepté peut être lors de ia guerre des paysans».

C’est M. Roulet, avocat à Neuchâtel, qui montrait 
ainsi ses profondes connaissances historiques à une 
assemblée à Cortaillod.

Un instant plus tard il reproche aux socialistes 
de «pousser à la haine de classes.»

Ces objections n’ont pas le mérite de la nouveauté. 
On se demande comment ceux qui nous les présentent 
u ’ont pas encore pu s’apercevoir de quelle façon ces 
deux objections se contredisent.

Comment les socialistes peuvent-ils attiser la haine 
des classes s’il n’y a pas de classes? Et s’ils ont la 
possibilité de le faire, c’est apparemment que les 
classes existent.

Cette contradiction prouve simplement le peu de 
sérieux que mettent nos adversaires à contrôler leurs 
abjections. C’est du reste avec la même légèreté 
qu’ils envisagent nos doctrines. Il n’y aurait donc 
pas lieu de s’occuper de ce que nos adversaires peu
vent bien nous dire tant qu’ils en sont là, si ces ob
jections ne nous donnaient l'occasion de vérifier 
nous-mêmes nos propres doctrines et de nous con
vaincre une fois de plus de leur exactitude.

« — Mais ce n’est pas comme cela que nous l’en
tendons, m'a dit un autre bourgeois, si les socialis
tes poussent à la haine de classes c’est qu’ils sont les 
artisans de la lutte des classe, ce sont eux qui créent 
les classes.»

Voilà de singulières erreurs qu’il faut cependant 
examiner.

Les socialistes ne créent pas les classes, ils ne 
poussent pas à la haine de classes, ils constatent 
l’existence de ces classes et ils prétendent qu’il ne 
suffit pas de les nier pour les supprimer.

Les socialistes constatent qu’il y a divergences 
d’intérêt entre ces classes, donc luttes entre elles.

Ces constatations faites, ils en tirent des conclu
sions qui les mènent au socialisme.

Mais les socialistes sont-ils bien certains de ne pas 
faire d ’erreurs de constatations? Sont-ils sûrs de 
l’exactitude de leurs observations?

*  *  *

Notre camarade Greulich a publié quelques chif
fres sur les impôts à Zurich.

Il en résulterait que le 
87.4% des contribuables ont le 52,8 % du revenu total 
12.6% des contribuables ont le 47,2% du revenu total

Mais voilà, ce sont des chiffres fournis par un se
crétaire ouvrier, est-ce que sa classification a été 
faitie convenablement, est-ce que ses résultats ne sont 
pas suspects?

On ne fera pas ces reproches aux travaux publiés 
par le Journal de statistique suisse. M. G. Kauf- 
manm, adjoint au département des finances, y a fait 
paraître une étude très approfondie et très sérieuse 
sur les impôts directs dans le canton de Soleure. Ces 
données ne seront donc pas suspectes pour nos ad
versaires bourgeois. Elles ont encore l’avantage d’ê
tre absolument récentes, le Journal ayant paru il y a 
à peine une quinzaine de jours.

Il- serait sans doute beaucoup plus intéressant de 
savoir de quelle façon se partage la fortune dans le 
canton de Neuchâtel. Mais on manque chez nous 
de données exa.ctes et complètes.

Celles du canton de Soleure auront du reste beau
coup d’intérêt pour nous parce que la situation éco
nomique des deux cantons présente beaucoup d ’ana
logie: Chiffre de population assez semblable, groupes 
commerciaux industriels et agricoles proportionnels,

Le Journal de statistique donne pour commencer 
des indications sur le nombre de personnes qui paient 
des impôts sur les revenus seulement, sur les revenus 
et sur les ressources, ou seulement sur les ressour
ces. Ces trois groupes de contribuables se partagent 
comme suit:
3288, soit le 15.99 % payent seulement sur les rev. 
6951, soit le 33,80 % payent sur ressources et rev. 

10328, soit le 50,21% payent seulement sur les ress.
Cela signifie donc que la moitié des contribuables 

ne possèdent rien ou presque rien.
Examinons maintenant de quelle façon se partage 

la fortune de cette autre moitié qui possède tout. Le 
tournai donne des indications sur 27 classes diffé
rentes. On peut les réduire en quelques grandes clas
ses qui nous suffiront pour le moment. On arrive 
aux chiffres que voici et que les camarades voudront 
bien examiner avec attention:
Im posés pour fr. Contribuables Fortune fr.

Jusqu’à 20,000 7,f.03 — 73,2S % 61,617,422 — 20.10%
de 20 000 à 100,000 2,339 — 22 82 % 03,832.913 — 30 62 %
de 100,000 à 1,000.000 378 — 3,71 % 87.800 852 — 28.55 %

plus de 1,000.000 19 — 0,19 % 53,237,175 — 20 63 %
Ces chiffres seraient déjà suffisants, ils mon

trent la différence énorme entre le premier et le der
nier groupe. Seulement 19 contribuables ont 63 mil
lions et 7,503 contribuables ont 61 millions. Si on ré- 
dru.it les chiffres de ce tableau en deux grandes clas
ses, ceux qui ont moins et ceux qui ont plus de 
100,000 francs, on constate que:
9,SJ2 contribuables ont 155,450,365 fr

90,10% 50.72%
897 contribuables ont 151,038 027 fr.

3,90 % 49,28 %

En résumé ces chiffres montrent que: la moitié 
des contribuables ne possèdent rien. 48 % ont la 
moitié de la fortune, 2% à eux seuls ont l’autre moi
tié.

On me dira peut-être qu’il n’est pas possible de se 
baser sur les impôts pour évaluer les fortunes. Cha
cun se rappelle, en effet, tes quelques cotes d’impôts 
publiées par la Sentinelle et qui montraient que des 
sommes fabuleuses échappaient au fisc. Mais en gé
néral ceux qui possèdent cette fortune cachée ne sont 
pas des ouvriers; ce sont des personnes auxquelles 
on reconnaît de.; ressources, mais un chiffre beau
coup trop bas. C’est dire qu’en réalité les différences 
colossales que nous venons de constater en seront en
core accentuées.

Les commerçants ne s’entreruinent-ils pas pour 
vendre leur marchandise, se débarrasser des concur
rents?

Les patrons ne s’entretuent-ils pas sur le marché 
de la production ?

Et si la lutte est telle entre ceux qui ont part à la 
propriété, que sera-t-elle entre ceux qui n’ont rien et 
ceux qui ont tout?

Qu’avons-nous constaté plus haut? Un fort grou
pe de citoyens n’a aucune part à la propriété et doit 
donc vivre de son travail. D’autre part, un groupe in 
finie possède ce qui est nécessaire au travail. Il y a 
donc divorce entre le capital et le travail: antago
nisme d’intérêts.

S’il y a de si grandes divergences entre divers 
groupes de citoyens il y a des classes. Et puisqu’il y 
a lutte entre ces groupes, les socialistes voient juste 
quand ils constatent qu’il y a lutte de classes.

Les socialistes ne créent pas ces classes, ils en 
constatent l’existence.

« — Mais ils poussent à la haine de classes».
Façon curieuse de pousser à la haine et à la divi

sion que de vouloir supprimer les causes sociales de 
ces luttes, de cet état permanent de guerre entre les 
hommes en rendant la propriété collective.

*  *  *

Puisqu’il y a lutte de classes, puisqu’il y a vain
queurs et vaincus, il doit donc y avoir des change
ments importants dans l’état des classes. Et s’il y a 
changement; dans quelle direction nous mènent-ils. 
où allons-nous ?

Marx, et après lui tous les théoriciens du socia
lisme scientifique ont dit que ces changements mè
nent au socialisme. Les bourgeois le contestent.

Il est donic important d ’examiner attentivement 
ces changements pour vérifier les conclusions socia
listes.

C’est ce que nous ferons prochainement.
Ach. Grabcr.

N’y a-t-il pas lutte entre les hommes dans la so
ciété actuelle?

Le monde capitaliste n’est-il pas un immense 
champ de bataille où l’on n’entend que les cris de 
douleur des vaincus et les chants de triomphe des 
vainqueurs ?

le  travail à domicile
2 m e congrès û U ern a 'd o n a l, Z u rich  1$ 12

On se rappelle les heureux résultats de la derniè
re exposition du travail à domicile qui attira ^atten
tion du grand publie sur l’horrible situation de tant 
d’infortunées ouvrières.

L’Office international — dont font partie le célè
bre militant de la Libre-Pensée Hector Denis et no
tre camarade C. Huysmans, député de Bruxelles — 
prépare un nouveau congrès (Zurich, 8 et 9 septem
bre 1912) pour lequel il adresse l’appel suivant:

«L’attention publique s’attache de plus en plus au 
problème du travail à domicile. Les expositions des 
divers pays l’avaient éveillée; les congrès l’ont tenue 
en éveil et ont précisé son objet. Déjà des projets 
ont été rédigés ou déposés, les unis préparés dans les 
sphères officielles, d ’autres dans les associations 
scientifiques. Les délibérations de l’Association in
ternationale pour la protection légale des travail
leurs, ceilleis du premier Congrès international dm tra
vail à domicile, réuni à Bruxelles en 1910, ont forte
ment contribué à élucider ce problème.

Pouir soutenir ce mouvement, pour aboutir à des 
résultats efficaces, l’Office international du travail 
à domicile prépare une nouvelle réunion. Elle aurîi 
lieu les 8 et 9 septembre 1912 à Zurich, immédiate
ment avant le Congrès de l’Association pour la pro
tection légale des travailleurs, qui se tiendra dans 
cette même ville.

Le comité belge, formé à Bruxelles dans ce but 
(en 1910), veillera à l’organisation de cette réunion. 
Nous avons l’honneur d,e vous y convier.

L ’ondre du jour appellera île débat sur les grands 
problèmes pratiques à résoudre en ce domaine, dont 
la difficulté réelle mérite le concours de toutes les 
bonnes volontés.

Les projets de loi déjà parus en Autriche, en 
France et en Belgique, formeront avec l'application 
des lois britannique et allemande la base d’un débat 
précis. D ’autres .points y seront aussi exposés dans 
des rapports spéciaux.

Le but, les travaux et les discussions du Congrès 
ne peuvent manquer d ’intéresser tous ceux que préoc
cupe l’amélioration de la question ouvrière.»

Hectification
Sous le titre : «B E R N E . — Naturellem ent», 

nous disions, dans notre précédent numéro que 
le caissier de la Caisse d'épargne de Bassecourt 
avait fait un trou à la lune et qu'une banque 
de Genève avait joué pour lui les titres barbotés. 
Or, cea renseignements étaient faux, nous nous 
plaisonis à le reconnaître et nous présentons nos 
excuses à qui de droit .

Commit il; r ip a i 1m  jour»»
Les ciseaux jouent dans la rédaction de la Suisse 

libérale un rôle à la fois important et maladroit. Ce
ci provient sans doute de l’humilité chrétienne de ses 
rédacteurs; ils se défient de leurs forces et nous 
avons prouvé plusieurs fois que ce n’est pas sans 
raison; le numéro du 1er août en fait foi. J. D. insè
re sous le titre «Ce soir» le plus effarant baiffouilla- 
ge historico-philosopfaique que nous ayons lu depuis 
longtemps.

En un style d ’écolier prétentieux il déballe de va
gues réminiscences de collège. Les pères de l’Eglise 
et Pascal (cités sans les nommer) y dansent La sara
bande avec Marx, Sempach, la convention du Go- 
thard et le manifeste de Brunswick en 1792 s’y r€n'  
contrent sans se reconnaître; l’histoire y est dénatu
rée à en crier.

Enfin, pour terminer, l’auteur reproduit un texte 
de Poincaré (l’habitude du coup de oiseaux, n’est-ce 
pas?), puis s’empresse de démontrer qu’il ne l’a pas 
compris. Ce fragment dit, en effet, en parlant de la 
France, que la langue fait la nationalité, ce qui 
n’empêche pas J. D. de l’appliquer à la Suisse et 
d’ajouter: «Chez nous aussi les siècles ont formé,
par-dessus la diversité des langues  une certaine
manière proprement suisse de penser et de sentir.»

Cette énorme bouffonnerie doit sans doute donner 
la preuve des capacités transcendantes que la bour
geoisie doit à une éducation supérieure. X.

E N  A  JO IE
PORRENTRUY

Nous n'avons pas été surpris, samedi, en lisant 
dans la «Feuille officielle du Ju ra»  les tractan- 
da mis à  iTjardre du jour de l’assemblée munici
pale du 25 août prochain.

Comme _ c'était prévu, l ’initiative signée par 
260 socialistes et conscivateurs de notre ville, 
déposée au bureau municipal depuis des mois, 
est toujours remise à... aux;... calendes grecques.

Faudra-t-il que nous unions de la loi pour forcer 
nos édiles si peu enthousiastes de la  Proportion
nelle, à  isortir de seâ cartons poussiéreux, la lé
gitime reform e électorale réclamée par les deux 
partis de minorité — c’est-à-dire la représentation 
proportionnelle au Conseil.

Que signifie ce mauvais vouloir systém atique/1 
On convoque une assemblée municipale extra
ordinaire pour confirmer le mandat ex'piré de deux 
de nos instituteurs 1 Bien certainement que cette 
question n'exigera pas plus de 15 jfmnutes de 
discussion et ensuite clôture de l’assemblée. Vrai
ment; il ne vaut pas la peine de déranger le corps 
électoral pour si peu.

Quelle incurie ,meis amis, bu plutôt, quelle 
frousse ont nos radicaux de la Proportion
nelle I

On voit qu'ils sentent ' où le bât les blesse. 
Bon gré, malgré, il n'y aura  pas de milieu, ni de 
quartiers, et ceux qui la com battent aujourd’hui 
par opportunisme, demain, ‘l'accepteront forcé
ment, mais, hâtons-nous de le dire?, à contre cœur. 
Ils ne pourront, à aucun prix!, s’y dérober.

Préparons-nous, cam arades de Porrentruy, il 
y aura sous peu au travail sur la planche, 
comme 011 dit vulgairement, ne soyons pas pris 
à l’improviste. ,

Serrons les rangs, redoublons de propagande, 
gagnons nos amis à nos idées et à notre pro
gramme, et les mémos qui nous ont triturés, 
baïoués à  journées faites, recevront la volée 
de bois vert qu’ils ont méritée depuis longtemps.

Camarades de Porrentruy1, abonnons-nous à 
notre chère «Sentinelle», trente sous pour six 
mois, _ ce n 'est pas exagéré ; nous avançons vers 
le chiffre de 400, cité l ’autre jour, pour notre 
ville. On peut s’abonner chez tous les membres 
du Comité et chez le secrétaire du parti, le citoyen 
Nicol, e t aussi au bureau de poste.

La presse est notre plus puissante arme de com
bat, souvenons-nous t'u jo u rs  de cela.

'A RG U S.
*  *  *

Dans notre belle Ajoie une oertaine catégorie die 
bourgeois et de petits propriétaires manifestent aussi 
leur inquiétude au sujet des finances de la Confédé
ration. Tous les malheureux contribuables se deman
dent quand notre bonne mère patrie s’arrêtera dans 
cette voie du gaspillage qui noua conduira à la ruine.

Il n’est pas rare d’entendre dies protestations con
tre les dépenses militaire exagérées et l’auitre jour 
je lisais, dlans un journal bourgeois de notre ville, 
les passages ci-dessous, dans un article ayant brait à 
l’impôt direct.

«De l’argent, encore de l’argent! Tel est le re
frain que claironnent aux oreilles des malheureux 
contribuables toutes les administrations de l’Etat, de
puis la Confédération en passant par les cantons jus
que et y compris les commîmes, les paroisses et tou
tes autres organisations publiques qui jouissent diu 
privilège dont elles usent et parfois abusent avec une 
cynique indifférence pour leurs victimes. Au nom
bre des multiples impôts dont nous sommes tgrati- 
fiés», on ne connaissait pas encore l’impôt fédéral 
direct, notre bonne mère Helvétia se contentant de 
soulager nos porte-monnaie par des impôts indirects 
dont le plus lucratif et le plus profitable est celui dies 
douanes».

«Si la majeure partie des recettes des douanes n’é
tait engloutie dains le gouffre insatiable d'un milita
risme exagéré, dont l’utilité est fort contestable, la 
Suisse vivrait heureuse et pourrait développer et 
réaliser tout le programme des réformes sociales à 
l’étude sans songer à pressurer de nouveau les con
tribuables. Mais la sagesse n’est pas de ce monde et 
les républicains, même les plus minuscules, ont des 
ambitions disproportionnées à leur taille et comme 
la grenouille de la fable elles veulent se faire aussi 
grosses que les aurochs die Germanie, au risque d’en 
crever»...

Devant un pareil désordre économique la: classe 
ouvrière doit protester avec énergie contre de nou
velles charges qu’on voudrait lui faire supporter, 
pour entretenir quelques douzaines de gros colos 
dont quelques-uns nie rêvent que pouvoir parader de
vant Guillaume.

A quoi servent-elles donc nos maisons de fous, 
puisque ceux qui sont atteints de la folie des gran
deurs ont libre circulation ? Desmoulins.

Voulez-vous savoir ce qu’est le socialisme, abon
nez-vous à la Sentinelle.

Jura Bernois
NEUVEV1LLE

La fête patriotique du i Cr août a eu lieu au 
pavillon du port. M. Bilbeux!, président du tribu
nal, prononça l'inévitable discours patriotique cher 
aux: radicaux. M algré son éloquence, cette « ren
gaine ne passionna pa- Ja foule qui entrevoit tou
jours mieux que «ces Alpes, ces lacs... cette 
liberté, etc.» ne lui appartiennent pas. Aucun ap
plaudissement ne se fit entendre, malgré les 
phrases vibrantes et Jei-i « pauses )) complaisantes 
de l’orateur. Seuls quelques battem ents de mains
— let combien tardifs — soulignèrent quelque peu 
la péroraison. C 'était m aigre .comparé avec les 
ovations faites par le public neuveVillois lors 
de la conférence de C. Naine.

Détail suggestif : Pendant l’exécution de l’Hym
ne national, aucun spectareur ne se découvrit.

Notons que les socialistes de Neuveville s'é
taient abstenus de prendre part à  cette manifes
tation. _    U n specta teur._____

Canton de Neuchâtel
FLEURIER

Les cam arades de la section qui n'ont pas en
core retourné leur bulletin do participation à la 
journée socialiste du 11 août, mais qui, au dernier 
moment désireraient y  prendre part, sont priés, 
s ’ils veulent bénéficier du billet de société ;\ taxa 
réduite ,de se trouver à  la  gare, dimanche pro
chain, à 8 [lieures du matin au plus tard.

Le Comité.
VAL DE RUZ 

Entendu sur le quai de la  gare  
de Chaux-de Fonds en atten d an t le  train  

de 6 h. 25 un sam edi soir
Harpagon moderne style, bedaine proéminante, 

gilet blanc, chaîne d’or. «Et puis, vous savez, ni., 
ni.... fini, qu’ils y viennent seulement, ces crap u leS j 
ces cochons, ces anarchistes... J ’ai défendu à ma fem
me de rien donner... ni pour les Colonies de vacan
ces, ni pour la Crèche, ni pour l'Hôpital» etc., etc.

— Tartufe, le regard luisant, sous ses paupières 
mi-closes, et remarquant que la galerie l’écoute es
saye une toute petite protestation. — «Mais, voyons, 
M. un Tel... J.-C. a dit??... Ce qu’il a dit se perd dans 
le bruit de l’arrivée du train du Locle.

—. Harpagon remarquant enfin les airs gogue
nards de ceux qui l’écoutent

« — Et puis, vous savez... qu’ils y viennent seu
lement pour un emprunt... pas cinq centimes». Se 
retournant sur le marche-pied du train et faisant le 
geste de tourner une clé... «c’est bouclé».

_ — Tartufe , ouvrant les yeux tout à fait et d ’un 
air important: *Pour ça vous avez raison! A h ! 'à  
propos, où villégiaturez-vous cet été?...»

— Harpagon: «Nous sommes à B...; c’est déli
cieux, vous viendrez nous voir, ma femme et les en
fants seront charmés»...

Le train part... Salutations et protestations d’ami* 
tiés éternelles 11 !....

— «Ça vous fait rire?»
— Moi pas. Chrysale.

FONTAINES 
Au chantre de l ’ég lise

Qui croirait qu’un homme qui, tous les dimanches, 
du haut de la chaire récite les 10 commandements 
aux fidèles puisse le lendemain matin s’abaisser à 
insulter et à menacer de l'écraser comme une vermi
ne, un jeune homme infirme qui, pour gagner son 
pain, s’astreint à de biens durs labeurs.

Personne? Ah 1 pairdon ! Demandez à M. Eggli, 
président de la Croix-Bleue, chantre à l’Eglise pa
roissiale et administrateur postal, car c’est de lui 
'que j'a i le peu enviable privilège de parler. Sans 
provocation de ma part, il ne se fit aucun scrupule 
d’agir de la façon scandaleuse que j ’ai dit, croyant 
accomplir un acte religieux. Ne voulant pas l’imiter 
en cancannerie et bavardage et encore moins tom
ber sous une de ses attaques absurdes, je  me fais un 
devoir de lui déclarer que je laisse la force aux bru
tes et l’intelligence aux gens. Louis-E. Diacon.

P. S. — Je comprends maintenant pourquoi cer
tains fidèles attendent derrière la porte que le chan
tre ait hi les 10 commandements avant d ’entrer à 
l’Eglise pour assister au oui te. Diacon.

LE LOCLE 
Résum é des délibérations de la  séance  

du vendredi 26 ju illet
(Présidence de Jean Dubdis, socialiste)

36 membres sont présents; tous les socios sont à' 
leur poste.

Pétition demandant au Conseil communal de s’oc
cuper sans retard de la réfection de la route diu Col- 
des-Roches; cette pétition vient à l’appui d’une mo
tion déposée par le groupe radical, à l’ordre du jour 
de cette séance.

Motion. — Neuf membres du groupe socialiste 
ont signé la motion suivante:

«Le Conseil communal est chargé d ’étudier à bref 
délai avec la collaboration d ’une commission dési
gnée par le Conseil général, la possibilité de créer 
au Locle un office du travail, faisant fonction de bu
reau de placement, adjoint au greffe des prud’hom
mes.

Budget des écoles professionnelles. — M. Pella- 
ton-Seitz, radical, et F. Rognon, socialiste, rappor
tent au nom de la commission du budget. Ce budget 
s'élève à fr. 207,680; il y a une augmentation de 
fr. 6,157*50, qui porte sur les honoraires d ’une partie 
du personnel enseignant au Technicum fr. 2,550, et 
l’Ecole ménagère, fr. 3,700. Le Conseil communal 
espère que ces augmentations ne se renouvelleront 
pas automatiquement les années prochaines. Pour les 
travaux de bureau et traitements de concierge, les 
postes sont considérés comme maxiryum et ne seront 
pas dépassés. La commission demande que les traite
ments élevés soient maintenus mais non augmentés. 
Discussion très animée à propos de l’augmentation 
du traitement du directeur de l'Ecole de boîtes au 
Technicum.

Grospierre: Le Locle doit faire des sacrifices pour 
conserver à notre Ecole boitière et en général à tous 
les métiers de bons maîtres d î  {ratique. La prospéri
té du montage de la boite sur notre place sera la con
séquence du développement de cet enseignement.

Rognon dit qu’aussi longtemps qu’il y a chez nous 
des employés de la commune qui ont des traitements 
inférieurs à 2,000 francs il est inutile, même blessant 
pour nous, socialistes, d’élever des traitements de 
maîtres jusqu’à 4,500 et 5,000 francs; il ne peut, per
sonnellement, prêter la main à une injustice pareil
le. Spîllmann, socialiste, demande que le poste des 
«Frais divers» soit détaillé, la commission n’est pas 
suffisamment renseignée. Il lui est répondu avec une 
pointe d ’amertume par M. Schumacher, radical. Al
bert Huguenin, radical, dit que F. Rognon, a fait al
lusion à des irrégularités au Technicum; i.l aimerait 
que quand ces faits se produisent, il parvienne une 
plainte à qui de droit afin que la chose puisse être 
étudiée et que l’on puisse procéder à une enquête; il 
n ’a pas connaissance de choses semblables et n’en 
peut tenir compte.

Route du Col. — M. Jacot, notaire, radical, rap
porte sur la défectuosité de cette route cantonale; 
cette défectuosité est produite par l’emploi de mau-
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vais matériaux et la stagnation d’eau du côté nord; 
il faut faire écouler ces eaux et si ce n’est pas pos
sible, établir une nouvelle route sur le Bied. Il ré
sulte de la discussion que seul l’Etat est fautif puis
qu’il a négligé le déblaiement et l'écoulement des 
eaux précitées. L’Etat a donc le devoir de remettre 
celte route en état. Grospierre, au nom du Conseil 
communal, prend acte de la pétition et de la motion 
à ce sujet.

Motion socialiste, rapporteur Marc Magnenat, 
concernant l'abaissement du prix de l’abonnement à 
l'électricité. Rapport clair et net bien documenté; fé
licitations au rapporteur.. M. Jacot, notaire, appuie 
la motion qui est remise au Conseil communal pour 
étude et préavis.

Commission de l’Ecole professionnelle. — Longue 
discussion concernant cette commission qui, aupara
vant, était nommée par le Conseil général. Mais une 
fois les socios en majorité, basta ! il paraît que c’est 
la Société de l'Ecole professionnelle qui nomme cette 
commission; coup de théâtre; finalement les socios 
y ajoutent cinq des leurs. Bœtsle.

Aux soc ia lis tes du d is tr ic t  du  Locle 
Ouvriers, Camarades,

Le comité cantonal a compris qu’il fallait profiter 
de la trêve politique actuelle pour réunir en une 
Grande Journée socialiste nos adhérents de tout le 
canton. Ce sera une occasion, pour les horlogers de 
la Montagne, de fraterniser avec les camarades du 
Bas, qui ont si vaillamment combattu à nos côtés du
rant les luttes récentes. Une importante participation 
est annoncée de toutes les parties du pays. Les ou
vriers du Val-de-Travers, les vignerons du district 
de Boudry, les camarades de la jeune et forte section 
de Xeuiohâtel, les amis du Val-de-Ruz, qui viennent 
de fonder trois sections nouvelles, ont été les pre
miers à exprimer le désir de serrer la main aux so
cialistes de 11 Montagne.

Camarades locloisl 
Vous ne manquerez pas aiu rendez-vous. En grand 

nombre, vous vous rendrez avec vos familles à la 
Journée socialiste de Chambrelien. L’imposante ma
nifestation que nous espéross sera une digne ré
ponse à l’esprit d’exclusivisme du Grand Conseil, qui 
a refusé, au sein du bureau de cette assemblée, une 
place au parti socialiste neuchâtelois, fort de dix 
mille adhérents.

Ouvriers, socialistes 1 
Vous n’hésiterez pas à donner une preuve nouvelle 

d’attachement à votre parti, en accompagnant au 
Vallon Vert la bannière socialiste locloise.

Que le mot d'ordre se répète d’atelier en atelier et 
de village en village:

«A CHAM BRELIEN !»
Vive le parti socialiste! Vive l’outvrier !

Le Comité du parti socialiste loclois.
LA CHAUX-DE-FOND5
A la Rédaction de la «Sentinelle»:
Je relève dans l'historique sur l’activité de M. 

Malhys, publié par le «N ational suisse» que «si 
certains de nos augures socialistes orit l ’ex
cuse, insuffisante, de n ’être pas nés à  l’époque, 
où d'avoir vécu ailleurs pour ignorer tout cela, 
des Adamir Sandoz, des Robert-W ælti, qui y 
étaient, sont d ’autant plus im pardonnables de 
ne s 'être pas souvenus de cette grande page 
de notre histoire locale, alors qu’il s’agissait, 
pour La Chaux-de-Fonds, d 'une question de vie 
ou de hiort. »

En effet, cette histoire me rappelle bien des 
choses injustes, entre autres que M. M athÿs fut 
élevé aux nues, sans jamais avoir été affirmatif 
sur le projet R itter, tandis que nombre de ses col
laborateurs qui étaient aussi à la  tête des affaires 
ont été sacrifées; l’un d’eux, celui qui a  été 
vraiment la cheville ouvrière de l'exécution des 
travaux! des eaux s’est expatrié, écœuré de l’in
justice qu'on avait eu à son égard.

Du reste, sans l’intransigeance radicale, durant 
des années, à l'égard  du parti socialiste, M. 
Malhys serait resté à son poste, bien que ses 
œuvres n’aient pas toujours été heureuses.

Prenons pour exemple l’usine à gaz. E n  1886, 
M. Mathys a fortem ent appuyé le rachat par la 
commune, comme le signalait M. W ægeli au Con
seil général. Mais le rachat, comme il a été ef
fectué, fut une œuvre des plus néfastes pour la 
commune. Je m 'explique: La commune avait à 
reprendre la concession accordée à  la  Société 
anonyme de l’Usine à gaz.

Cette dernière sentait depuis longtemps que les 
délais de sa concession prendraient fin; elle laissa 
tomber en ruine son urine, afin de retirer le plus 
fort dividende possible, c'était du 18 à 22 0/0.

Les autorités bourgeoises poussaient au rachat 
par la commune, et les membres les plus zélés 
étaient naturellem ent actionnaires, ou avaient 
leurs amis et connaissances qui l'étaient.

M. Mathys mit tout en œuvre pour que la com
mune racheta l'U sine pour le prix de fr. 650,000. 
Quelque temps plus tard, la population se plai
gnant de la mauvaise qualité du gaz, M. Mathys 
répondit, dans le «N ational» de l’époque: «Que 
voulez-vous que j ’y fasse, avec toute cette ferraille, 
il m ’est impossible de fabriquer du gaz de bonne 
qualité.» On avait donc payé à Messieurs les 
bourgeois leur usine! 4 à 500,000 francs de trop, 
puisque, quelque temps après, M. M athys faisait 
voter un second crédit de 450,000 francs pour 
remonter l'usine.

Voilà donc le prem ier million englouti dans 
une entreprise que tout condamne au point de 
vue de la construction, de l'exploitation, de la 
ville, aux abords de l'usine.

Si, au moment du rachat ,il y avait eu un 
groupe socialiste au Conseil général il n 'aurait 
jamais permis ce fameux coup de commerce au 
profit des actionnaires et aux frais de la princesse; 
il aurait tenu ce langage à la  Société du gaz de 
1886: |

Nous ne voulons rien de votre usine en ruine, 
et mal placée, nous vous rachetons la canalisa
tion à telle condition, nous placerons notre nou
velle usine sur la route de la  Combe des Moulins, 
aux abords des anciens abattoirs, nous suppri
merons le transbordem ent coûteux; de la gare 
à l’usine et au lieu de travailler la houille à 
grands frais par de multiples élévations jusqu'aux 
fours, nous la travaillerons à meilleur m arché en 
l’am enant sans trans1 ordem ent et en déversant

directem ent les wagonâ dans la concasseuse, de là, 
la houille to m b era it. directement dans les silos, 
et, par des vannés en  dessous des silos ,s’en 
irait directem ent dans le)s' cornues.

Toute cette manifulation se faisant par plans 
inclinés, on supprim erait aiins'f une grande partie 
de la main d ’œuvre du machinisme et l ’on ré
duirait considérablement les frais d'exploitation.

Voilà, Messieurs du «National», une des raisons 
qui m 'ont porté à donner ma voix aux nouveaux 
conseillers communaux, tout en reconnaissant cer
taines capacités à M. Mathÿs.

Robert-W ælti.

Simple avis
M. E douard  Tissot, président du Tribunal de 

La Chaux de-Fonds, est instamment prié de ne 
plus utiliser les gardes de la police communale 
comme portefaix, commissionnaires ou décrot- 
teurs.

Aux abstinentssocialistes
Tous les socialistes abstinents, désireux de 

se constituer en un groupem ent de propagande 
antialcoolique, sont priés de se rencontrer au 
Cercle ouvrier, le dimanche 18 août, à 11 heu
res du matin.

Manque de dignité
Nous lisons dans la «Feuille du Dimanche»:
«Q uand donc l’Eglise nationale neuchâteloise 

se donnera-t-elle la dignité d’une position indépen
dante; n'est-ce pas au plus grand  détriment de 
l'Evangile qu’une Eglise se laisse pousser peu à 
peu hors du budget de l 'E ta t laïque et reprocher 
mois après mois e t année après année d ’ém arger à 
la bourse des incrédules e t des athées qui la 
méprisent .Com bien'd'années, de siècles peut-être, 
faudra-t-il à l ’Eglise chrétienne pour se relever 
de ce bas-fond?»

C’est cinglant, mais gageons que les profi- 
tards de l ’Eglise nationale n’en seront nullement 
émus. Ils ont du cuir de pachÿdèrmes.

E. S. *
Leur dévouement

Quelques bourgeois viennent de nous donner, 
une fois de plus, la mesure de leur «dévouement 
à! la chose publique », de leur « amour pour notre 
chère cité», dont ils ont à tous propos la  bouche 
pleine.

A la Commission de l’Ecole d ’Horlogerie, ces 
Messieurs ont décliné formellement toute élection 
au B ureau; ils ne veulent pas collaborer avec nos 
camarades. C’est tout ou rien, et leur amour bien 
connu pour nos institutions va jusqu'à) leur amour- 
propre exclusivement.

A ce propos, il circule une petite histoire amu
sante. On prétend que le mcSÏt d ’ordre avait été 
donné de n'accepter aucune nomination au bu
reau des différentes commissions. Ces Messieurs 
de la Commission de l’Ecole d'Horlogërie n’au
raient fait que se conformer strictem ent à la dé
cision prise et seraient m aintenant furieux d'avoir 
été lâchés. « Se non è vJero  ».

Que dire aussi‘du dévouement et du désintéres
sement clu secrétaire de la Commission scolaire, 
défendant lui-même son petit traitem ent?

Allons, Messieurs les bourgeois, vous avez en
core beaucoup à apprendre des simples ouvriers.

■ 1 - E . S.
Maison du peuple

La Société de la Maison du Peuple organise, 
pour le dimanche i ' r septembre, avec le con
cours de nombreuses sociétés d ’agrém ent de notre 
ville, un grand  cortège allégorique, qui sera 
suivi de représentatiens artistiques.

U n comité d ’organisation a été constitué, lequel 
comprend : j

1. Un comité des décors, costumes et représen
tations. P résident: Paul Metzger, magasins du 
Progrès. '■ '

2. U n comité de la presise. Président: Ed. 
Stauffer, Succès 15-a.

3. Un comité d 'organi ation du cortège. Prési
dent: Jean Sunier, Serre 95.

4. U n comité des finance^. Président: Marc 
Alber, Tourelles 27.

5. Un comité des subsistances. Président: Au
guste Rosselet, N.-Droz 152.

6. Un comité de police. Président: A lbert Tri- 
pet, Signal 10.

La réussite de cette manifestation populaire 
en faveur de notre future Maison du Peuple est 
dores et déjà assurée si l'on en juge par la vive 
sympathie que rencontre partout le projet du 
Comité. Toutes les sociétés e t toutes les per
sonnes désireuses de prêter leur concours à la 
réussite d .e  cette fête sont priées de s'adres
ser à l'un  des président sus-nommés oü à notre 
cam arade V. Vallotton, président de la  Société 
de la M aison du Peuple.

Que chacun, et en particulier que chaque ou
vrier, p ren n e  note de cette date du Ier sepl- 
tem bre et réserve cette journée àl la  Maison 
du Peuple.

Conseil général
Séance du 5 août 1912.

(Présidence de Georges Dubois-Lemrich, président)
Agrégations. — Une série d’agrégationis sont ac

cordées.
Budget des Ecoles professionnelles. — Jdmes Gui- 

nand recommande à l'attention de la commission l'E 
cole d’A rt et à celle du budget et des comptes l’étude 
détaillée du budget de l’Ecole d ’A rt qui, semblent-il, 
demanderait de nombreuses modifications.

Fritz Eymann estime qu’un remaniement complet 
de tout le système de l’Ecole eslt nécessaire, comme 
cela a eu lieu pour le Gymnase; en particulier cer
tains professeurs sorut surchargés de leçons et l'enseii- 
gnement doit fatalement en souiffrir.

Une discussion nourrie s'engage au sujet de l'Eco
le d’A rt d’où il ressort qu'une enquête faite par le 
Conseil communal s’impose, à la suite de laquelle on 
apportera telle modification qui paraîtra opportune.

Crédit pour le X X V lim e  cours normal de travaux 
manuels. — Une allocaition de 7 5 0  francs est votée 
sur la proposition <iu Conseil communal pour frais 
de réception et frais divers. M. Colomb proposait

1,000 francs. Il panait è nos camarades qu* les 
crédits die ce genre doivent être ramenés au mini
mum.

Commission des finances. — Trois membres de la 
commission des finances doivent être élus en rempla
cement de MM. Justin Stauffer, Alfred Guyot et 
Henri Dreyfus, démissionnaires.

Sont proposés MM. L.-H. Brandt, Paul Metzger 
et Jules Wolf.

Bulletins délivrés 29, rentrés 29, majorité 15. Sont 
élus, MM. JuLes Wolf, 22 voix, L.-H. Brand-Juvet, 
20 et Paul Metzger, 19.

Services industriels. — Pour remplacer MM. 
Georges Favre-Perret et Edouard Piquet à la com
mission des services industriels on propose MM. 
Charles Colomb et Ch. Ducommun. Bulletins déli
vrés 29, rentrés 29, blancs 14, majorité 8. M. Co
lomb est élu par 14 voix et M. Ducommun par 13 
voix.

Ecole de commerce. — MM. Justin Stauffer et 
Albert Sutter ont démissionné de la commission, 
MM. Edouard Stauffer et Ed. Reutter sont proposés 
pour les remplacer. Bulletins délivrés 28, rentrés 28, 
majorité 15. M. Stauiffer est élu par 22 voix, M. 
Reutter par 17.

Ecole des travaux féminins. — Mesdames Jules 
Wolf et Jetter-Ruedin sont élues à la commission de 
cette école en remplacement de Mlle Emma Amez- 
Droz et de Mme Courvoisier-Guinand, démissionnai
res.

Ecole ménagère. — M. le Dr Descœu-dres est élu 
membre de la commission en remplacement de Mme 
Montandon-Calame, démissionnaire.

Orphelinat. — M. Edouard Tissot est élu par 11 
voix contre 9 à M. Léopold Robert-Tissot, membre 
de la commission de l’Orphelinat en remplacement 
de M. Charles Perret, démissionnaire.

Aviation. — Après discussion le Conseil général 
décide d’accorder un prix de 500 francs aux avia
teurs.

Rue Pierre Coullery. — Notre camarade Adamir 
Sandoz propose de nommer la rue de l’Hôpital dont 
le nom n’a plus sa raison d’être, rue Dr Pierre Coul
lery. Il y a bien actuellement une rue du Dr Coullery, 
mais c’est une rue sans maisons située quelque part 
aux Eplaitures. C'est un juste hommage rendu par la 
commune socialiste — de nombreux conseillers bour
geois sont du reste d’accord — au militant aimé et 
respecté de tous que fut Pierre Coullery.

Pont du Grenier. — Répondant à une question de 
M. Adamir Sandoz touchant la réfe;t:< n du Pont du 
Grenier, M. Jeanneret, conseiller communal dit que 
les négociations avec le canton et la Confédération 
pour les subventions, sont enfin achevées et qu’il ne 
reste plus à la commune qu’à «trouver l’argent» pour 
effectuer la dépense votée par le Conseil général au 
cours de la précédente législature.

Commission du budget. — Le bureau du Conseil 
général désigne M. Paul Graber comme membre de 
la commission du budget.

Séance levée à 10 h. xo.

Voulez-vous connaître le mouvement socialiste 
universel, abonnes-vous à Ici Sentinelle.

~ A L’ETRANGER
FRANCE 

L’affaire Rousset
Un coup de théâtre vient de se produire. 

Quatire soldatp qui avaient témoigné contre Rous
set ont spontaném ent déclaré que leurs dires pré
cédents étaient sans valeur. P a r menaces et in
jures, le lieutenant Pan-Lacroix avait obtenu un 
témoignage favorable à  ses intérêts. Voici la 
lettre de l’un d'eux nommé Ilouy:

«Je ne puis me taire plus longtemps, écrit-il. 
J ’ai accusé Rousset faussement, le lieutenant Pan- 
Lacroix m e d ic ta  des mensonges. Je l ’ai écouté, 
j ’ai fait ce qu’il m ’a commandé, mais aujour
d’hui le  poids de cette lâcheté m ’étouffe. Te vous 
en prie ,réparez le mal que j’ai fait, publiez ma 
lettre. Je jure que j ’ai menti en accusant Rous
set.»

L 'agitation va redoubler d’intensité et le Comité 
de défense sociale prépare une série de meetings.

On com pare volontiers l'affaire Rousset à l’af
faire Dreyfus. Rem arquons, sans diminuer en 
rien la valeur de Dreyfus, que ce dernier était 
la victime, tandis que Rousset souffre pour avoir 
dénoncé les injustices et les brutalités qui tuèrent 
l’un de ses camarades, Aernoult.

BELGIQUE 
Le Trust des Dieux

A l’occasion de la victoire des cléricaux belges, 
le grand rabbin et le chef du consistoire protes
tant Ont r.d essé leurs hom m age: au g  uvernerr.ent 
clérical. ; 1

A ce propos, Va^dervelde écrit:
« Le VoiLà bien, ce Trust des Dieux", dont parlait 

jadis Edouard Anseele! Dans leur enthousiasme 
pour le gouvernement, les conservateurs protes
tants oublient tout ce qui les sépare de 1 Eglise 
catholique. Les capitalistes juifs pratiquent, avec 
une abnégation toute chrétienne, l’oubli des pi- 
rés injures. Les distinctions religieuses s’effacent. 
Les hommes d'ordre fraternisent. Peu im porte la 
diversité des croyances, pourvu qu 'il y ait iden
tité d 'intérêts 1

» E h  bien, à  parler ’franc, de telles manifes
tations ne peuvent que nous réjouir, car elles 
constituent pour les travailleurs, la  plus saisis
sante des leçons de choses.

» Le3 chefs du parti catholique font appel, 
non sans succès, à  tous les bourgeois sans dis
tinction de cultes e t de croyances.

» Quel argum ent cela ne nous fournit-il pas, 
pour faire appel, nous, à tous les travailleurs 
et pour leur dire:

» Imitez les bourgeois qui se groupent pour la 
défense de leurs privilèges, et groupez-vous, à 
votre tour — catholiques, juifs, protestants et 
libres penseurs — peur la défense de vos droits, 
po u r le triomphé de va»: intérêts de classe!»

AUSTRALIE 
10,000 antim ilitaristes

La loi établissant la  conscription en  Australie' 
iet obligeant tous les jeunes gens ’& recevoir une 
éducation militaire systém atique rencontre unq 
violente opposition dans une grande partie de 
la classe ouvrière deà1 E tats de V ictoria et de la 
Nouvelle-Galles du Sud.

A l’heure actuelle, on ne compte pas moins de
10,000 jeunes citoyens ayant adhéré à la p ro tê t  
tation du Parti socialiste et qui sont traduits 
devant la justice pour avoir refusé de se plier aux 
exercices militaires. Maiis on estime que ceux 
qui ont même refusé de s’inscrire sont au moins 
aussi nom breux et à  Sydney _ seulement, 5006 
poursuites sont annoncées de ce chef. E n  dehors 
des socialistes, le mouvement rencontre l’appui 
de diverses sectes religieuses « non conformis^ 
tes » qui suivent les principes toltoïens et consi
dèrent que pour des chrétiens authentiques, le 
commandement « T u  11e tueras pas», doit être api-: 
pliquél à la lettre.

EN SUISSE
BALE 

Socialistes abstinents
Samedi et dimanche s'est tenue, à Bâle, la 130 

assemblée des délégués des associations suisses 
des socialistes abstinents ,sous .la présidence du' 
Dr W. Strub. 25 délégués y assistaient, repré-: 
sentant 25 sections et environ 800 membresf,, 
L 'association allem ande des ouvriers abstinents 
s'était fait représenter. Après avoir approuvé lei 
rapport et les  comptes, l ’asséblée a  ratifié le 
choix de Bâle comme siège du comité et de Berne 
comme siège de la commission de révision. 

ARQOVIE 
Après la grève de Zurich

A Aarau, une assemblée convoquée par l ’Ui 
nion ouvrière, après avoir entendu un exposé du 
conseiller municipal socialiste H interm eister, de 
Z,urioh;, a vot|é à l ’unanimité une résolution flétri)^: 
sant les ttiesures prises par les autorités de Zurichj 
dans l’affaire de la grève générale et assurant les 
cam arades zurichois de son appui m oral et finan-: 
cier. . . .

ZURICH 
En faveur des grévistès

La collecte organisée par l’Union ouvrière en 
faveur des victimes de la grève générale dépasse 
déjà 10,000 francs.

Une entente raisonnable
Les fonctionnaires charges des poursuites, dans 

la ville de Zurich, et qui ont fort souvent à opérer 
des saisies sur les salaires, ont établi ,d ’accord 
avec les juges du tribunal de première instance, 
un tableau établissant les niveaux de vie de ceux 
contre lesquels ils sont appelés à sévir.

C’est ainsi qu’ils ont posé en principe que 1q 
célibataire homme pouvait vivre avec ioo francs! 
par mois, la femme non m ariée avec 90 fr,

Une famille sans enfants est taxée à 145 fr. 
Une augm entation de 16 fr. est admise pour cha,-: 
que enfant de  moins de 6 ans1, e rp a r  mois ,une de 
20 fr. pour l’enfant jusqu’à i4  ans, une de 36 fr, 
pour chaque enfant de 14 à 20 ans.

Des augm entations sont admises également 
quand des membres de la famille sont m alades 
(m aladie(attestée par un certificat médical), quand 
la famille est appelée à faire des dépenses pour, 
une caisse de décès, de maladie ou de vieillesse, 
pour payter l’école de 6es enfants, oui, même 
quand elle doit s ’acquitter par mensualités dii 
payement de meubles dont elle a un  besoin u n  
gent. e . 1 1 i J; ’ j

Voilà un tableau que nos cam arades ouvriers 
feront bien de conservtr par-devers feux.

ILs pourront l'invoquer au  besoin.
BERNE

Lors de la rentrée des gymnastes de la: fête fédé> 
raie de Bâle, toute la population bernoise se trou
vait le long des voies ferrées pour acclamer au pas
sage du train nos beaux gyms. Enfin le train arrive 
et pas moins de quatre corps de musique reçoivent 
une douzaine de couronnés; c’était magnifique.

Lundi dernier reviennent de la fête cantonale de 
tir sept sections qui ont toutes obtenu de brillants 
résultats et de nombreux lauriers. Les autorités n’ont 
pas su faire moins que d’envoyer une musique et le 
syndic de la ville a désaltéré nos tireurs d’un grand 
discours patriotique; mais la foule ne s’est pas dé
rangée pour voir défiler ces nobles défenseurs de la 
patrie. La population bernoise, comme les Neuidiâte- 
lois, sait très bien que notre plus grand ennemi n’est 
pas de l’autre côté de la frontière, et c’est pourquoi 
elle ne croit pas à la nécessité de dépenser des mil
lions êt des millions pour instruire des hommes à 
s’entre-tuer. Il y aurait un moyen bien simple da 
nous débarrasser de cette formidable- dépense; ce 
serait de mettre les galonnés qui ont jusqu’à 40 fr. 
par jour au même taux que les simples soldats, de ne 
leur donner que 80 centimes par jour; car oes gens- 
là nie font du patriotisme que par intérêt; nous en 
avons encore eu la preuve l’autre jour à Zurich, lors 
de la grève générale. Et dire que des ouvriers ont eu 
le courage d’accepter de marcher contre d’autres ou
vriers, voir même contre des frères. J ’ose espérer que 
si l’occasion se représente les ouvriers ne marche
ront plus ; car c’est par là qu’il faut commencer pour 
abolir toute cette militairomanie. Edi.

■ ■ AVIS
Camarades 1 Nous vous recommandons chaleureusement les 

cigarettes

Y E P A R D  & M A RYLAN
à 20 Cts.

Donnoes-leurs la préférence, parce qu’elles sont bonnss ai 1 
surtout fabriquées par les nôtres.



LA SENTINELLE

Vente de Coke
Usine à 4243

Les prix du ta r if  d’é té  re s ten t en vigueur jusqu’au 31 Août 1912

Consommateurs
faites vos approvisionnements avant la hausse des prix

Coopérative des Syndicats
C om m erce 117 —  A rm es R éunies (S e rre  9 0 ) —  P ro g rè s  8 8  — N ord 7
 N um a-D roz 6 —  P u its  12 —  P la c e  d ’A rm es 1 —  Dd. P . B ou r-

quin 1 — Serre 43 — L i b r a i r i e  : L éopo ld -R obert 43

Débit de l’exercice 1911-191 a

soit:
Augmentation
24.67 %

Fr. 893,304.77 
Fr. 176,779.65

Ristourne A) sur Epicerie ia  %
» B) sur Boulangerie 5 »
» C) sur Combustibles- 5 » 4123
» D) sur Tissus 5 »
» E) sur Chaussures 5 »
» F) sur Ustensiles de ménage 5 »

Versement au fonds de Réserve Fr. 14.000.—
Versement au fonds des Veuves » i . 5oo.—
Versement au fonds de Maladie » 5oo.—
Versement à la Maison du Peuple » 25o.—

Voir le tableau de distribution d e  la ristourne dans 
«La Coopération» du 27 courant.________

Commune de La Chaux-de-Fonds

Mise au Concours
Los travaux de menuiserie, vitrerie, serrurerie, gypserie, peinture, les ins

tallations sanitaires, la livraison et la pose de volets à rouleaux, revêtements, 
fonds en planelles, fonds en mosaïque, parois de séparation de W.-Cl., parquets, 
fonds et soubassements en linoléum et la livraison de la fermente pour le nou
veau bâtiment de l ’Ecole de Commerce, sont mis au concours.

Les cahiers des charges, plans et avant-métrés sont déposés au bureau de 
l’architecte communal (Juventuti) où les intéréssés peuvent on prendre connais
sance. H30-99C 4218

Les offres doivent être adressés à la Direction soussignée, par écrit, sous 
pli cacheté, affranchi et portant la suscription : «Oîfres pour trav a u x  
au nouveau bâtim ent de l’Ecole de Commerce», jusqu'au 
samedi 17 août 1912, à 6 heures du soir.

L a  C lia u s-c le -F o n d s , le 31 juillet 1912.

Direction des travaux publics.

AVIS
de la Préfecture de La Chaux-de-Fonds

Perception d e  l'Impôt direct
p o u r  1912

Le Préfet du district de La Chaux-de-Fonds, agissant en exécu
tion de la Loi sur l'Impôt direct du 3o avril igo3, informe les contri
buables de ce district que la perception de l’Impôt pour l’exercice 
courant, aura lieu comme suit:

Pour La Chaux-de-Fonds
du Samedi 24 Août au Samedi 31 Août 1912,
de 8 à 12 b. du matin et de 2 à 5 h. du soir, au bureau de la Préfecture.

Les contribuables qui voudront acquitter leur Impôt avant les 
dates indiquées ci-dessus, peuvent le faire dès aujourd’hui, au bu
reau de la Préfecture.

Les personnes soumises à l’impôt en vertu de la Loi, et qui 
n’auraient pas reçu de mandat, sont tenues d’en aviser la Préfecture.

Elles sont du reste recherchables pendant 10 ans pour la totalité 
des impôts dont elles n’auraient pas reçu le mandat.

Trente jours après celui fixé pour la perception, le Préfet invite, 
par lettre, les retardataires à venir s’acquitter, en les rendant atten
tifs à la surtaxe établie par l’art. 54 de la Loi.

A défaut de paiement dans les 14 jours qui suivent cette invi
tation, il est ajouté à rim pôt une surtaxe de 5% ,  de plus à la réqui
sition du Préfet, il est procédé contre les retardataires par la voie de 
la poursuite pour dettes.

Le contribuable en réclamation, doit, malgré le recours qu'il a 
form é, s acquitter de son impôt dans le délai fixé pour la perception. 
Si le Conseil d’Etat fait droit au recours, la différence entre la taxe 
primitive et le chiffre fixé en dernier ressort lui est restituée par les 
soins du Département des Finances.

L a  C h a u x -d e -F o n d s , le 7 août 1912.
4*93 Le Préfet :

Sunier.

l iü ü i
Farine phosphatée Pestailozzi

élément fortifiant, très recommandé 
Seul Dépôt pour le s  P harm acies de la  v ille  

■ o la  g r a n u lé ©  - E a u x  m i n é r a l e s  
Objets de p ansem en t 1er qualité 4070

Grande
9 e

d-ua. 1.3. août
dans la belle prairie du Vallon vert, quelques 
minutes au sud de la gare de Cliambrelien

Le Comité du parti invite chaleureusement tous les socialistes 
de notre section à participer à cette imposante manifestation.

Le train spécial partira de La Chaux-de-Fonds à 8.3o 
heures du matin. Retour à 6.38 heures du soir.

-ac (retour compris) : F r .  1 .2 5  pour grandes personnes
,, 0 . 6 5  pour enfants

Prière de s’incrire auprès du camarade F r i t z  E y m a n n ,  Jardinets 7 
à qui on est prié d’envoyer le bulletin ci-dessous exactement rempli.

Le soussigné  s ’in c r i t  p o u r  lé t r a in  sp éc ia l du  11 a o û t

Nombre de grandes personnes : ________________________________________

Nombre d’enfants : ________________________________________

Signature: _________________________________________________
£

Domicile e x a c t : __________________________________________________

gguglIgnflgB

E&wmîom e t PHO^SENADES
Chayjc-d’llb e l - Mont-Soleil n

FRANCHES - MONTAGNES
I La G®yie e t üoum oss

“ B illets du dim anche et b ille ts  c ircu la ires
P rix  réduits pour soc iétés et écoles 3543 I

PRESERVATION SEXUELLE
Depuis plusieurs annéos 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 des préser
vatifs.

L ’i n s t i t u t  H T Q IE  s’ost 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 gratuitement à tous les adultes qui lui en 
feront la demande — tons les préservatifs sérieux 
connus à ce jour.

Institut HYGIE, Gènève
Dépôt général ; P harm acie de la P lace Grenus, fondée en 1768 

rue Grenus. 6 et place Grenus, 13, Genève.

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

Trois officines 1 No 1 P harm acie centrale,
Léopold-Robert 13,

No 2 Pharm acie Oagnebin,
Léopold-Robert 37.

No 3 Pharm acie de la  Poste,
Léopold-Robert 61.

Préparation consciencieuse des ordonnances médicales.— Spécialités suisses 
et étrangères. — Droguerie. — Produits-photographiques. — Siphons ot limo
nades. Tarif le  plus m odéré,

y u o i  r
vous hésitez encore à faire venir, gratis et franco, mon prixeourant 
richement illustré, contenant 450 articles différents de chaussures 
fines ou ordinaires f Liscz-lo attentivement e t vous vous convaincrez 
que nulle part vous P 1 |n m n n | |« p M  de bonne e t belle qualité 
ne trouverez des W H d U w iS I lH î»  à meilleur compte que chez 
moi. Pour un prix modique vous aurez une chaussure irréprochable, 
solide et vous allant parfaitement. Voici un aperçu de nos prix:

M i n  di travail pour bonnui, I trrh  Ho. (0/48 Ir. I.KI 
Bottines maniant*: pr n r ,  1 laciti, te n ta  „ 40/48 » 9.-
SottlOEi flfgantn V nr*. bouts garnis „  40/48 „  9.*
Bottines ÉlÉgantes pr dames, bouts garnis „  56/42 .  T.-
Santim Si travail pr fusa is , solld* terril „  35 42 „ LSI
Ssoüm pour garçons st n tliltu  .  86/29 „ 4.»

H. Bmtilinann-Hugpberser
Wigtertliour.

Brasserie des Sports
Egalité 34 et Charrie re 84

Tous les jours et à toute heure Spécialité de

Macaronis aux tomates
avec ou sans viande 

Banquet pour Sociétés — Repas de noces

Tous les dimanches Concert et Soirée familière
Jeu de boules couvert. Jardin ombragé. Billard.

S e  recommanda A l f r e d  B F ^ I N G O L D .

Poste au concours
Ensuite de la démission honorable du titulaire actuel, la Commission sco

laire de La Chaux-de-Fouds, met au concours un poste do

Professeur de langue latine et de langue grecque
au Gymnase

Obligations 27—30 houros hebdomadaires de leçons. Traitement initial 
Frs. 4500, s’élévant graduellement jusqu'au maximum de Frs. 5S00 après 16 ans 
de services. Entrée en fonctions le 1er octobre 1912.

Adresser les offres de services, avec titres à l'appui, jusqu'au 25 août 
à Mr. le Président do la Commission scolaire, et en aviser le secrétariat du Dé- 
partement cantonal de l’instruction publique.

AVIS
Le public et les membres du Cercle Ou

vrier sont avisés que la pox'te d’entrée du 
Cercle est fermée tous les jours à minuit. 
Prière d’en prendre bonne note.

Le Comité.

ii
de

Saint-lmier
La Laiterie Coopérative tien

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

Excellent beurre de table
Œ ufs c?e C om m erce

Les mêmes articles sont en vente à 
La Chaux-de-Fonds, me de la 
P aix70, rue Fritz Courvoisier 
12, Charrière 15 et sur la Place 
du Marché, le m ercredi et 1« 
sam edi.

Achetez les

U O T S
à Fr. 1.— de la loterie en faveur du 
bâtiment pour les écoles d’Ai- 
rolo, commune éprouvée par les 
éboulements et les incendies.
Vour soutenez ainsi une œuvre phi- 
lanthropiqué et vous courrez en 
même temps la chance de g a g n e r  
une grosse somme. Gros lots de 
fr. 20000, 5000, 3000, 2000, 
1 0 0 0  etc. Envoi des billets contre 
remboursement par le

Bureau central à Airolo
Rue de la  P oste No. 163
Hâtez-vous et tendez la main à la 

fortune. Grande chance de gain avec 
très peu de dépense. Sur 10 billets un 
billet gratuit.
9 0 9 *  Tirage le 28 septembre.

B .  D Ü M O N T
10, rue du Parc 10 

Téléphone 455 
Travaux en cheveux
Grand choix de Garnitures de 
Peignes depnis 50 d. les 4 pièces
Schamvoing  à 20 cts pour se 
laver les cheveux soi-même©

Machines à arrondir 
Tours à pivoter 

Fraises
Payement par acomptes 

G  B a h o n ,  Jardinets 5 (Grenier)

C ris  O d e r
Rocher 7, La Chaux-de-Fonds

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

Le Comité.

à la Maison Modorn»
La Chaux>âe-Fonds

Eue de la Serre 14, Rue des Endroits 
Eue du Parc 9ter 

Représentant pour le Talion:
H. Paul Béflert, rue dn Stand 22, St-Imier

Attendre
pas cher, une v e s t e  é l e c t o r a l e ,

S'adresser au bureau du „Kational 
Suisse**.

B. ZANONI-SGHWARZ
Tapissier et Décorateur

Rue des Fleurs 8 
- L A  C H A U X -D E -F O N D S  -
M eubles de styles e t de fantaisie 
Chaises longues • Divans • Cana
pés - Fauteuils - Literie, etc.
Réparations en tous genres. - Tra
vail prompt et soigné. - Prix modéré 

Téléphone 11.C5

Notre

Poli - cuivre
et sans pareil pour le nettoyago dos 
métaux, batterie de cuisine; instruments 
de musique, etc. Paquets a 80 centimes 
pour un litre.

Droguerie Neuchfttelois» Perrocliet 
& Cie, 4, rue du Premier Mars 4._____

Olio Gràber
La Chaux-de-Fouds

82 Eue Léopold Robert 32 

Consultations tous les lundis
de 9% h. et i  h.

EUGÈNE MALEUS
Menuisier-Vitr ier

Premier-Mars 12 a 

P o se  de verre à vitres
dans tous les quartiers de la ville

5 % d’escompte au  Coopérâtes»

Combustibles
en tous genres

D. CHAPPUIS
PLACE NEUVE 10

327-355 Téléph Télép. 327-355

N’employez que la

L i i l i
pour parquets, planchers, escaliers et 
surtout pour bureaux et grands locaux 

Droguerie Neuchâtelolse Perrocliet 
& Cie, 4, rue du Premier Mars 4.

Camarades !
Prenez bonne note que je  donne tou 

jours des renseignements pour la cot- 
rection des retards mensuels. O lO U  
Alphonse à l’Auberson (Vaud).

P u m i h i  u n  Pour les retards,remmes n’employez oue 1*
M e n s t r u e l .  Prix frs. 6.— franco 
Efficacité garantie. Dépût généralPhar, 
m a c ie  d e  l a  C o u ro n n e , L apon*  
t r o i e  (Alsace, Allemagne Nr. 002)

Fréservatifs
Moyen» pour éviter les gren<J 
familles et pr l'nTgiène sexuel]
S'adresser à .Régénération 
rue du Word A ,  a u  4mè.


