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L’action qui affaiblit
Lorsque, dans les assemblées ouvrières, les 

militants répète,-.t pour la millième ou deux milliè
me fois que c’est l ’union qui faiit la force e t que 
les travailleurs doivent s’unir pour être forts, il 
ne s ’agit pas Là, comme. quelques-uns sem blent le 
croire, de l’accomplissement d 'un  rite religieux, 
d ’une form ule lithurgique destinée à  se
perdre dans l ’air comme la fumée d’un
encensoir. C 'est un plan d’action àJ exé
cuter et le plus vite et le mieux; possible. 
Pour que la force surgisse réellem ent il faut que 
l'union se réalise dans les faits.

U ne vague sentim entalité qui unit des ou
vriers ne suffit pas. Ce n ’est rien ou presque rien. 
Il faut que des efforts existent et que ces efforts 
s’harm onisent. Il fauf- arriver à  ce que des mil
liers et des millions de volontés frappent com
me une seule, av;ec précision, sur le point à attein
dre, absolum ent comme dans un  corps en action: 
toutes les parties tendent vers le même but. Lors
que le bras se soulève pour agir, l'épaule, les 
reins, les jam bes le soutiennent, l'œ il le guide, 
le cerveau le  commande. Si l'un  de ces organes 
refuse ses services, le bras dévie eï manque 
le but. ! ! ■ • i "  f i
■ Les lecteurs de la «Sentinelle» trouveront que 
je les prends pour des enfants de leur exposer 
des choses aussi simples.

I l est vrai qu'elles sont simples, mais elles sont 
encore si lo in  d 'ê tre  réalisées! Combien d ’ou- 
yriers s’en éloignent, lorsqu’il faut passer de la 
théorie à la pratique. . .  !
i P a r exemple, combien nra-t-il pas fallu d ’an
nées aux ouvriers horlogers pour arriver à  for
mer un seul groupem ent au  lieu de nombreuses 
petites organisations éparses et d ’une activité 
plutôt décousue. U

Autre exemple : le  mouvement syndical nVst-il 
pas ruiné dans une bonne partie de la  Suisse 
rom ande, g râce à  nos anarcho-syndicalistes qui, 
théoriquement, sont peut être pour l ’union, mais 
qui, pratiquem ent, veulent le syndicat local au 
tonome dans le mouvement, c'est-à-dire isolé, et 
l ’ouvrier autonome dans le syndicat.

L ’émiettemerit, l’éparpillemerit, sont le résultat 
de cet individualisme forcené. L 'affaiblissem ent 
suit aussitôt, puis dans les masses le découra
gement et l’indifférence.

J ’avais signalé, l ’année pa,ssee déjà', à  l ’occa
sion d ’une grève, à Montreux!, comment l’action 
désordonnée des syndicats autonomes brise un 
mouvement. Perm ettez moi de le rappeler.

Les maçons de Montreux!, en grève depuis hiiit 
Semaines, durent mettre fin à. la  lutte parce que 
le syndicat des maçons de Genève proclam ait la 
grève aussi, et sans caisse do résistance, ne 
put empêcher des grévistes 'de Genève de venir 
travailler à M ontreux.

Or, voici qu'un fait analogue vient, ces jours- 
ci. renouveler la leçon.

Le syndicat autonom e des menuisiers de Genè
ve est en grève depuis plusieurs semaines. Sans 
caisse de résistance, scs m embres doivent quitter 
la place et chercher de l'em bauche dans d’autres 
localités. Ils arrivent à Lausanne, et sans doute 
ailleurs aussi, où le syndicat, déjà! faible, voit 
les prix baisser par cette surabondance de bras. 
Que l’ouvrier proteste pour un salaire tro-p bas, 
et le patron lui répond : c'est comme il vous plaira, 
si vous n’en voulez pas, il y] en a dix! à la porte 
qui attendent. i

Avec une telle tactique, on renverse un jour ce 
qu’on a édifié le jour précédent. C’est aussi se ti
re r  dans les jambes entre prolétaires, soulever 
les plaintes, les récriminations, les suspicions 
dans le camp ouvrier.

C’est faire de la  dé.sttnion et non de l'union.
Tous les beaux! discours sont de peu d’effet 

contre un tel état de chose. Rien de plus facile 
que de crier vive la solidarité! ou vive la révolu
tion ! let à l’occasion il est bon de le faire. 
Mais passer des moU aux réalisations, même 
les plus simples, c’est passer d 'un  domaine dans 
un autre fort différent. ;

Je ne voudrais certes pas renier la puissance 
du mot et de l'idée, mais combien les faits ne sont- 
ils pas des guides plus sûrs.

Ainsi pour nous unir véritablement, ne nous 
em barrassons pas trop de théories, mais évitons 
ce qui nous éloigne les uns des autres et conser
vons et développons ce qui nous aitire  les uns 
vers les autres P.-., iir'.)oi'lr> conm.cnt nous'bapti

serons cette tactique, si elle unit elle est bonne, 
si elle divise elle est mauvaise;. Les étiquetteis 
ne veulent rien dire. O. N A IN E .

Coups d’ailes
II n’y a pas de jours oü une demi-douzaine d'ora

teurs ne cite notre vieux  droit public. On se croirait 
revenu à l’époque de M. de SalvandyJ que dis-je? à 
celle de la lutte des gallicans.

On m’avait pourtant conté que, depuis lors, un pe
tit événement avait eu lieu, qui s’est appelé la Révo
lution française. I l faut qu’on se soit trompé, et cela 
démontre comme on instruisait mal les enfants quand 
j ’étais petit.

La faute en est aux avocats. On devrait bien, 
maintenant qu’on en a fin i avec les moines, expulser 
aussi les avocats. Nourris d’un tas de vieilles maxi
mes de droit, imprégnés de la moisissure des codes, 
jamais, quelle que soit d’ailleurs leur valeur intellec
tuelle, ils ne s’imagineront qu’ils habitent une cité 
nouvelle où, loin de trouver des arguments dans les 
traditions légales du passé, on ne peut y  puiser des 
raisons que pour faire exactement le contraire. Plus 
ils me démontrent que Charlemagne aurait fait ce 
que nous faisons, plus ils me rendent certain que 
c’est ce que nous ne devons pas faire.

A  un régime d’autorité qui s’est appelé la monar
chie. nous avons à tort ou à raison substitué un ré
gime de liberté qui s’appelle la République.

I l  est tout au moins plaisant que toutes les fois que 
nous proposons quelque chose, nous l’appuyions de là 
garantie de ce principe d’autorité que nous avons 
banni.

I l  est arrivé un fait analogue à un de mes amis 
qui s’était débarrassé de sa cuisisière parce qu’elle 
s’obstinait à lui faire manger des haricots verts, que 
mon ami a la faiblesse d’exécrer. Or, voici que le 
premier plat que lui présente la nouvelle est un plat 
de haricots verts.

— M ais sacrebleu! jure mon ami, vous ne vous 
souvenez donc plus que je  ne vous ai prise que pour 
ne plus manger de haricots vertst.

Elle répondit solennellement:
—  J’ai pensé que monsieur pouvait en tn'iïnger 

maintenant puisqu’il en mangeait bien du temps de 
l’autre...

Voilà toute notre politique.
*  *  *

Quand le fier Sicambre adorait ce qu’il avait brû
lé et brûlait ce qu’il avait adoré, il déclarait changer 
de religion. Nous, nous offrons ce cas particulier 
de vouloir garder la même. Nous refaisons la monar
chie et nous l’appelons la République. Lorsque notre 
œuvre sera achevée et que nous aurons égalisé les 
champs au point qu’il n’y pousse plus une seule fleur 
non autorisée, nous contemplerons avec orgueil 
l'éblouissant aplatissement et nous nous écrierons 
enthousiasmés: «La République aussi est un gouver
nement!» Je le crois, et aussi bête que les autres. 
La hiérarchie! Mais elle est partout. Le talent des 
artistes est estampillé par l-es bureaunx. Je n’ai ja 
mais tant ri de ma vie lorsque j ’ai vu un ministre 
commander un rapport sur la poésie. Est-ce que les 
poètes eux-mêmes n’ont pas eu l’idée, essentiellement 
bourgeoise, de se nommer un prince? Les prosateurs 
aussi d’ailleurs. Tous, je  vous le dis, tous! La livrée, 
l ’uniforme, l’avancement le bouton de mandarin ne 
sortez p'âs de là! Je vois poindre le moment qu’avait 
rêvé Napoléon I I I  oïl la presse ne formera plus 
qu’une vaste association qui, sous le contrôle de l'E
tat, distribuera elle aussi des grades et fixera les an
nées de services nécessaires pour qu’un journaliste 
passe de la seconde page à la première.

Législation, réglementation, garanties, idéal, tous 
les hommes avec un numéro au collet. Et défense 
d’avoir du génie sans la permission des autorités.

Henry MARET.

Vers le socialisme
«L’ensemble d’idées que représente le socialisme 

moderne n’est que le reflet dans l’irutelligenoe, d'unie 
part, de la lutte des classes qui règne dans la socié
té entre les possédants et les dépossédés, entre les 
bourgeois et les salariés, et, d ’autre part, de l'anar
chie qui règne dans la production».

C’est F. Engels qui donne cette définition dans 
l’ouvrage le plus complot du sooiailisme critique, 
Philosophie. Economie politique. Socialisme.

Il montre ail leurs que le socialisme n’est pas seu
lement «le reflet dans l'intelligence» cfe cette lutte, 
mais que la lutte de classes et l’airoardiie dans la pro
duction conduisent au socialisme.

Engels est-il seul à penser de la sorte?
Voici Guesde: «Le collectivisme, dit-il, ne repose 

sur aucun concept à priori de justice, de liberté, d'é
galité ou de fraternité ; ces concepts rentrant pour 
nous dans cette métaphysique dont Voltaire a pu 
dire: «Quand deux hommes n’arrivent pas à s’en
tendre, c’est de la métaphysique».

«Il 11e se réclame pas davantage de «sentiments 
généreux» ou des «aspirations vers le bien-être», qui 
sont de tous les temps sans jamais avoiir abouti, 
parce que ce ne sont pas les désirs de l’homme qui 
mènent le monde, maiis le mande qui, pair ses trans
formations successives nécessaires, crée nos senti
ments, nos désirs, ce que l’on appelle encore notre 
idéal.»

*Le collectivisme s'appuie exclusivement sur l’é
volution économique des sociétés dont il n’est qu’une

phase nouvelle, l’aboutissement inévitable et pro
chain.»
i «Nous prétendons, en un mot, que les condition^ 
dans lesquelles s’opère de plus en plus la production 
moderne, tanit agricole qu'industrielle, constituent et 
entraînent uin mode nouveau d’appropriation — col
lectif ou commun — de la planète et des richesses na
turelles et sociales qu’elle représente».
[ M arx n ’a pas dit autre ahose: «Les conceptions 
théoriques des communistes ne reposent nullement 
sur des idées, sur des principes i ni venté s ou décou
verts par tels ou tels réformateurs du monde.» 
j  «Elles ne sont que l’expression générale des con
ditions de fait données avec une lutte de classe exis
tante, avec un mouvement historique qui se passe 
sous nos yeux.»

Nous avons vm dans un précédent anticlé qu’il y a 
bien des classes et qu’il y a dubte entre elles. I l y a 
vainqueurs et vaincus ce qui entraîne forcément des 
changements dans ces classes.
11 Dans quelle direction ces changements se font-ils? 
Où allons-nous?
; M arx Engels, Guesde et tous les militants de l'In 
ternationale socialiste disent que ces transforma
tions nous mènent au socialisme. Ils disent même 
que c’est là um des facteurs principaux qui nous pous
sent vers le socialisme.

Il y a lieu, dès lors, d’observer scrupuleusement 
les mouvements de classes et de voir dans quelle di
rection ces changements se font puisque le socialisme 
dépend d’eux pour une bonne part.

*  *  *

; Lé travail de l’adjoint au diépSrtemertt des finan
ces de Soleure, publié dans le Journal de statistique, 
'nous a permis de constater qu’il y a des classes et 
qu’il y a lutte entre elles.

Nous avons déjà signalé qu’entre ce canton et ce
lui de Neuohâtel, il n’y a pas de grandes différen
ces économiques. On pourrait presque en dire autant 
du Jura bernois. Les indications soleuroises ont donc 
un intérêt particulier pour nous.

Dans ce travail, les contribuables et les fortunes 
de 1898 sont comparés à ceux de 1908. On n’y verra 
dont les mouvements de classes au cours de dix an
nées. Ce n ’est pas suffisant pour en tirer des conclu
sions définitives, c’est aissez pour donner un indice.

Les .chiffres des fortunes et des contribuables sont 
longs à pulblier et difficiles à lire par le lecteur non 
entraîné, quoique rien ne soit plus éloquent et plus 
convainquant quie les chiffres.

Voici donc un tableau qui permet dé comparer lés 
changements dans les dlasses de contribuables ;et 
dans les fortunes qu’il possèdent. (1)
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On remarquera qu’il y a une' augmentation absolue 
dé toutes les classes de contribuables et des classes 
de fortune». Mais, ce n’est pas l’augmentation abso
lue qui nous intéresse, c’est l ’augmentation relative.

Voici ces augmentations .en 10 années:
C on tribuab les F o rtu n e s  

Sans fortune 52.7 % —
Jusqu’à 20,000 francs 10.3 % 19.4 %
De 20,000 à 100,000 fr. 24. % 25.1 %
Pilus de 100,000 fr. 31.5 % 54.3 %
Comparons cela à l'augmentation des contribua

bles dans le canton 30,58 % et à l’augmentation de 
toute la fortune 36.51 %, on fait alors les constata
tions suivantes.

I l  y  a une augmentation très forte de ceux qui n’ont 
pas de fortune. Une augmentation moindre du nom
bre des grands capitalistes et un accroissement con
sidérable de leur fortune.

Une diminution relative des classes moyennes et 
de leur fortune. .

Le mouvement des classes se dessine donc d'une 
façon très nette, augmentation du prolétariat; sta
gnation au même diminution relative de la petite 
bourgeoisie; augmentation de la fortune' des riches, 

E t cela d’une façon très forte seulement en dix,
ans! C’est si|gini)ficatif; d’autant plus que dans tous
les pays capitalistes, les mêmes transformations ont 
été observées.

*  *  ¥  - ■
Il n’y a rien là de nouveau pour les socialistes. Il 

y a plus d’un demi-siècle que M arx a entrevu ces 
changements.

«A mesure que grandit la bourgeoisie, c’est-à-dire 
le capital, à mesure aussi grandit le prolétariat, je 
veux dire cette classe des ouvriers modernes, qui
11’ont de moyens d ’existence qu’aïutant qu’ils trouvent
du travail, ot qui ne trouvent du travail qu’autant 
que leur travail accroît le capital».

« .. A leur tour, les classes moyennes d'autrefois, 
les petits industriels,' les commerçants et rentiers, 
les artisans et paysans, tous tombent dans le prolé-, 
tarlat. Leur petit capitall ne suffit plus à la marché 
de la grande industrie ils succombent dans la con
cu rrence  avec les grands capitalistes».

N'est-ce pas ce que nous venons de voir? — Oui; 
alors continuons à suivre M arx puisque ses consta
tations se vérifient bien dans notre pays.

Des entreprises toujours plus nombreuses et tou
jours plus grandes se dépersonnalisent, sont exploi
tées collectivement. Chemins de fer, mines, usines, 
grands magasins, banques etc. Quand les collectivités 
capitalistes ne suffisent phis c’est l’E tat qui s’en 
mêle.

D 'autre part ces changements mènent à un divor
ce plus grand antre le travail et la propriété de* 
moyens de production. Le mouvement socialiste en 
est encore aocru de toute manière jusqu’à ce qu’un 
nouveau mariage se fasse entre le travail et la pro
priété, mariage qui ne sera possible que par la pro
priété collective des moyens de production.

M arx continue: «Ainsi le développement même 
de la grande industrie détruit dans ses fondements 
le régime de production et d ’appropriation des pro
duits sur lequel s’appuyait la bourgeoisie. Avant tout, 
la bourgeoisie produit ses propres fossoyeurs. La 
ruine de la bourgeoisie et la viotoire du prolétariat 
sont également inévitables». *

Concluons:
Il y des classes.
Il y  a lutte entre elles.
Il y  a prolétarisation des tuasses.
I l y  a concentration des capitaux.
Ces changements, ces luttes nous mènent au so

cialisme. Ach. GRABER.
1) Si un lecteur avait dos doutes ou si un cam arade dé

sira it avoir ces chiffres pour Los besoins de la  propagande, 
je  les enverrai su r domando.

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

Comment ils rédigent leurs journaux
Qui se sent morveux se mouche; qui se sent pin- . 

cé crie. C’est le cas de J. D., alias Alceste, rédacteur 
à la Suisse libérale. Il lui faut cinquante lignes pour 
répondre à notre modeste entrefilet!

Il nous accuse de haïr l’éducation universitaire 
et la haute culture intellectuelle, il se flatte même 
de nous faire renier les universitaires socialistes.

Non, M. J. D., la colère vous aveugle, vous n’y 
êtes pas du tout. Constater combien peu l’éducation 
universitaire vous sert, ce n ’est pas renier cette cul
ture. En avoir joui comme Jaurès — ou comme 
moi-mênie — ne signifie pas en avoir profité comme 
lui. Vous être assis sur les mêmes bancs ne vous 
rend pas nécessairement son égal en capacité intel
lectuelle, non plus que celui d’Hervé qui est un uni
versitaire aussi. Chacun s’assimile de cette culture 
ce que ses facultés lui permettent d ’en prendre.

Dire, comme je  l ’ai fait, que l'éducation supérieure 
ne conifère pas à la bourgeoisie des capacités trans
cendantes c’e9t faire de la peine à M. J. D., mais 
c’est constater un fait quii n’atteint en rien la valeur 
intrinsèque de cette éducation.

Je voudrais — et je pense que tous les socialis
tes sont d’accord avec moi — que la plus haute cultu
re intellectuelle fût largement répandue, qu’elle fût 
accessible à tous ceux qui peuvent en profiter. Au
jourd'hui elle n ’est guère à la portée que de privilé
giés qu’ils soient capables ou incapables. Nous vou
lons l’égalité — ne lisez pas «l’uniformité» — non 
par l’abaissement au niveau le plus bas, mais par 
l'élévation au degré le plus élevé; nous ne voulons 
pas que chacun soit forcé de voyager en troisième 
classe, mais que chacun puisse prendre la première 
si ceila lui fait plaisir. X.



LA SENTINELLE

LacrimaMli...
Le pape vient de s'gner une encyclique dans 

laquelle il apparaît vraiment comme le plus ty
pique représentant d e  la chrétienté et de la civili
sation. !

Cette encyclique dénonce kjs e/froix traite- 
meritjs qui orn rouait de cent n.ilie à dix millie 
les Indiens ci'» .ful.urn,ro: et dcciare que c’est 
Jin déplorable état dÿ oîtoses... « lacrimabili sta
tu », cela tire ies la rm e d e s  yc-ix I

Dqs larmes 1 vous avez raison, Saint-Père! Des 
larmes, vous êtes tout à fait dans le vrai! Des 
larmes, c’est tout ce que nous pouvons leur 
offrir! assaisonnées, s’il vous plaît ,de quelques 
jex:écralioiis à l’adresse des meurtriers. Vous ap
pelez cela des anathèmes, nous nommons cela, 
académiquement, des engueulades ,mais le nom 
n’y fait rien, l’efficace est identique et égale 
ïéro ! i

Nous sommes tous logés à la même enseigne, 
gouvernants, pape£, députés, journalistes, socia
listes, anarchistes, nous sommes tous aussi im
puissants. Quand le gouvernement anglais pro
teste aux Communes et intervient au Pérou, 
il est trop tard, les victimes sont mortes, lar
mes vaines, indignations stériles!

Quand le pape consulte le père Genocchi qui 
revient du Pérou, c'est qu’il a entendu parler des 
jnassacres du Putumayo. La rumeur qui l’éveille 
a  suivi le massacre. Le mal est fait. C’est fini ! 
il est trop tard !

Quand les journalistes, les socialistes, les anar
chistes poussent les hauts cris, le mal est fait, 
jlqsit trop tard, et notez le plus important: l’univer- 
iselle clameur contre les massacres capitalistes du 
[Haut-Pérou, qui .ne ressuscitera pas les morts, 
n’empêchera même pas qu’on ne recommence de
main sur un autre point du globe.

Sur toute la surface de la terre, le régime 
capitaliste est à l’œuvre.

Dans les régions dites civilisées on s’applique 
ài masquer le plus possible le caractère meurtrier 
de cette œuvre.

Dans les régions dite? sauvages, l ’œuvre s’ac
complit brutalement et à visage découvert.

C’est une grande œuvre, mais c’est une œuvre 
'de 'sang..Sa formule est la même partout: la mar
chandise seule compte, le producteur ne compte 
pas.

Je copie dans le «Matin» qui traduit l’«Osser- 
yatore romano » la fin de l'encyclique papale :

«Nous condamnons ceux qui se rendent coupa
bles des crimes horribles qui consistent à réduire 
'les Indiens à l’esclavage, à les vendre* à les 
acheter, les échanger ou les donner, les séparer 
de leurs familles et de leui's enfants, les dépouil- 
ler de leurs objets et de leurs biens, les transpor
ter ailleurs ou les priver, en quelque façon ,de 
ïeur liberté et les tenir en esclavage.»
/ Vous avez raison, Saint-Père, vous avez mille 
fois raison. Nous condamnons tous avec vous: 
feulement, voyez-vous, ce qu’on fait dans la forêt 
Vierge isous forme d esclavage, on le fait par 
toute l’Europe sous forme de salariat.

Sous cette forme-là, on peut tout aussi’ commo
dément <( acheter » le producteur, le « séparer de sa 
famille», le «dépouiller de ses biens», le «pri- 
yter de sa liberté»! E t on garde la supériorité 
d'être un civilisé.

J ’avoue avec vous, pourtant, que sous sa forme 
coloniale, le régime économique actuel est d’as
pect plus atroce et plus terrifiant.

Mais croyez-vous qu’il limite ses exploits au 
Seul Pérou, et n’extermine les indigènes qu’au 
Putomayo ? Détrompez-vous, Saint-Père ! Si vous 
iêtes résolu à maudire tous les massacreurs ,vous 
avez de la besogne. Préparez-vous à1 maudire

tour de bras, et même imitez! Moïse et faites- 
Vous soutenir les bras par deux acolytes sans 
quoi Vous serez fatigué ayant la fin !

Tenez ! en même temps que l'Europe épouvan
tée apprenait l'extermination des tribus du Putu- 
inayo, l’Américain Charles Meyers révélait des 
faits identiques dans le bassin de l’Amazone.

Je trouve la nouvelle dans le «Journal», datée 
de Londres, 2 1  juillet. L ’histoire est identique: 
forêts riches en caoutchouc, impunité garantie 
par l'éloignement, 'deux cent mille indigènes sou
mis' à ün régime de tortures. Chaque’indigène doit 
apporte^ à intervalles reguliers, une ceitaine quan
tité de caoutchouc. Lorsqu’il y manque il est 
fournis à des « amputations progressives ».

Exactement comme le., malheureux capturés 
par les bandits légendaires qui leur coupent une 
Oreille, puis l’autre en attendant la rançon.

Cela se termine enfin par la décapitation. Fem- 
ïnes et enfants sont souniis à' cette obligation de 
rapporter du caoutchouc. Il va sans dire qu’une 
collection de supplices variés complète cette sorte 
de règlement d’atelier : la prison, la mise aux; fers, 
la mort par la chaleur, la mort par la faim.

Est-ce que cela ne vr us rappelle rien ? Allons 
donc I vous n’avez pas oublié le Caoutchouc Rouge 
du Congo !

Cette méthode, l’obligation pour l'indigène d'ap
porter à date fixe une quantité fixe de caoutchouc, 
Selon le caprice et l’arbitraire de l’exploitant, 
mais c'est la méthode même des compagnies con
cessionnaires ainsi que de l’Etat belge !

C’est ainsi que partout 011 traite les noirs d’Afri
que aussi bien que les Indiens d’Amérique!, fusil 
au poing ! la loi du plus fort !

Ecoutez donc notre confrère Paul Erio qui vient 
de passer seize mois dans la brousse: il vous 
racontera comment on embauche les porteurs I

«A Fort-de-Possel», écrit Paul Erio, «et il en 
est à peu près de même partout ailleurs, on est 
obligé d’aller chercher les porteurs dans les vil
lages dont les plus proches sont situés à quatre 
ou cinq jours du poste. Des miliciens armés sont 
chargés de ce soin et leur besogne est assez 
délicate, car dès que leur présence est signalée, 
tous les hommes valides s'empressent de fuir... 
les miliciens s'emparent alors de toutes les fem
mes auxquelles ils passent une corde au cou et 
qu’ils entraînent dans la brousse où ils les gar
dent prisonnières jusqu’à ce que leur mari vienne.

Ceci, ne l'oubliez pas, c est le procédé officiel, 
sans abus, avec garantie du gouvernement ! c’est 
le recrutement des porteurs pour les caravanes

officielles de ravitaillement. C'est l’E tat français 
qui opère ainsi! C’e n  vous, ç’est moi, c’est nous 
tous! ' ! • ! [ j f : i | (. | |

Hélas! nous en faisons bien d'autres! Un au
tre jour nous parlerons V u  malheureux Annam, 
et de cette Indo-Chine que nous opprimons ef
froyablement, avec toutes les formes judiciaires, 
et où les pires Soleilland sont acquités par les 
tribunaux, parce qu’ils sont Français et bons 
serviteurs de la patrie 1

Pleurons donc, Saint-Père, pleurons et mau
dissons ! « Lacrimabili statu... » déplorable état de 
choses !

Entre nous, cependant, ne reconnaîtrons-nous 
pas, vous qui êtes ministre d’un Dieu de paix, 
moi qui suis internationaliste et ennemi de la 
guerre, ne reconnaîtrons-nous pas que le meil
leur moyen de protéger les Indiens, les Noirs, les 
Jaunes serait de leur faire passer quelques fu
sils? Marcel SEMBAT.

Constatations et critiques
Dans son admirable ouvrage de «Notre Dame 

de Paris», l’incomparable historiographe qu’est 
Victor 'Hugo nous in ntre, en s’inspirant de don
nées historiques précises, de quelle façon habile 
Louis XI, un des plus rusés souverains des temps 
passés, s’y prenait pour affermir et étendre son 
autorité.

Lorsque les truands attaquèrent l'église Notre- 
Dame, pour délivrer !a bohémienne Esmeralda 
qui s’y était réfugiée en vertu du droit d’asile, 
Louis XI, abusé par de faux rapports qui lui 
firent croire que cette attaque avait pour but la 
mise à mort de la Esmeralda, commença par faire 
tailler en pièces les assaillants, pour les punir 
de cette atteinte à son autorité, (Notre-Dame 
dépendant indirectement de la Couronne) puis fit 
rechercher et prendre la Esmeralda pour donner 
satisfaction aux truands. En apparence donc, le 
roi agissait toujours selon son ombrageux et 
féroce bon plaisir, en réalité, il subissait souvent 
les volontés populaires.

A cette époque déjà1, malgré l’ignorance des 
masses, malgré l’absence de journaux et de livres 
imprimés, ces touts-puissarits moteurs du pro
grès, où, par conséquent, un mouvement révo
lutionnaire du peuple était presque impossible, 
le gouvernement sentait la nécessité de faire des 
concessions. :

Le résultat?: à 7a fin de son règne, Louis XI 
avait diminué en js.a faveur la puissance de ses 
vassaux, et attiré à la loyauté les sympathies 
d’une portion du peuple, en lui octroyant, très 
à propos, quelques franchises.

Ce roi était un bandit, mais c'était aussi un 
habile; et, étant données les circonstances, il a 
plus fait pour le peuple que n’en feront jamais nos 
dirigeants actuels. Ces gens-là, infatués de leurs 
mérites /plus imaginaires que réels, aveuglés par 
le souci de satisfaire leurs ambitions toujours 
grandissantes, refusent systématiquement à la 
classe ouvrière la  réalisation de ses demandes les 
plus légitimes.

Les charges de la vie augmentent et le peuple 
s'en plaint : on lui achète des canons. Les ouvriers 
font grève pour obtenir quelques 'avantages ma
tériels ou moraux: on leur envoie la troupe et 
on fourre les plus énergiques d’entre eux: en 
prison, lorsqu’on ne peut les expulser. On fa
vorise l ’importation des krouniijrs, briseurs de 
grèves, et lorsqu’un cie ces chenapans ïue un 
gréviste, sous prétexte de légitime défense, la 
Justice, digne servante des puissants, acquitte 
à tours de bras. E t pour couronner l’affaire, nos 
braves législateurs bâclent une bonne petite loi, 
bien scélérate, pour limiter davantage encore les 
moyens d’action du prolétariat organisé.

Les chômages périodiques qui frappent les 
ouvriers horlogers, ont décidé nos gouvernants, 
après bien des atermoiements, à créer une caisse 
de chômage. D’un geste de Mécène, ces bonnes 
gens ont ouvert la porte de la caisse... publique 
et en ont retiré un subside dérisoire, laissant 
à la population le soin de parfaire la somme 
nécessaire, au moyen d’une loterie. Puis, lors
qu’un bonhomme, couronné, bon tout au plus à 
débiter des sottises retentissantes, ce qui le fait 
rappeler à Dordre par les: journaux: dé son pays, un 
illuminé fantasque, qui se croit envoyé de Dieu 
sur la terre pour brandir un grand sabre et met
tre au sec des poudres plus écrabouillantes les 
unes que les autres, quand ce fantoche découvre 
un jour dans son étroite cervelle qu'un voyage en 
Suisse serait profitable à la vente de Ses faïences, 
nos « hautes » autorités se précipitent à ses ge
noux, lui offrant vingt «Martini» pour véhiculer 
sa peu intéressante personne et ses non moins 
peu intéressants valets, et par surcroît, feront 
s’échiner une multitude de pauvres bougres, par 
la pluie et le soleil, pour prouver à  Guillaume- 
le-Pourfendeur que les enfants de notre belle 
Helvétie sont 'tout aussi capables d’allonger la 
jambe en cadence que les soldats prussiens les 
plus automatisés. !

Tout cela nous coûtera des sommes certaine
ment supérieures à celles qu’il aurait fallu pour 
constituer une caisse de chômage bien garnie.

C’est parfaitement idiot, mai:s c’est ainsi. Nos 
Louis XI de pacotille nous prouveront, à l’aide 
d'arguments plus que chancelants, que c’est la 
politique qui veut çà, et qu'après avoir eu la 
visite du gros Armand ,il est juste que nous 
ayons celle de Guillaume et que enfin...

Ce qui fait que nous n’aurons plus de raisons 
pour nous refuser à recevoir la kyrielle des parasi
tes royaux, grands et petits, que nous aurons 
ainsi en perspective cies dépenses d'autant plus 
fortes que nous y serons plus habitués.

Les journaux socialistes protestent, mais ces 
protestations sont couvertes par Tes flagorneries 
de la presse bourgeoise.

Ceci m ’amèrfe à vous donner à choisir entre ces 
deux conclusions tirées des constatations qui pré
cèdent: # ! " :

Ou bien les Suisses d aujourd’hui, ou tout au 
moins la  majorité d’entre eux!, malgré leur instruc
tion gratuite et obligatoire et leurs libertés consti
tutionnelles, tout au moins théoriques, sont plus 
serviles ou plus bêtes que les Français d'il y a

plusieurs siècles, et alors notre gouvernement 
aurait bien tort de se gêner; ou bien nous sommés 
arrivés à un degré de civilisation qui a affiné 
en nous le sentiment de nos droits et de notre di
gnité, nous rendant ainsi plus capables de ré
volte contre les injustices auxquelles nous sommes 
en butte, et alors nos bons dirigeants manquent de 
la prévoyance la plus élémentaire en ne s’inspirant 
pas, en de certaines occasions, de l’exemple donné 
par un monarque qui ne brillait pourtant pas 
par excès de libéralisme, et donnent ainsi1 la juste 
mesure de leur incapacité et de leur inconscience.

Dans ce cas, notre conduite me paraît toute in
diquée. Travaillons à changer ce régime imbé
cile et arbitraire, par fe syndicat, la coopérative, 
le mouvement politique et aussi par la prépara
tion à l’insurrection, scion les circonstances et 
les possibilités. R. ROBERT.

Les huit heures
La commission spéciale nommée par l’Asso

ciation Internationale pour la Protection du tra
vail pour faire une enquête sur la durée de la 
journée de travail dans les industries à travail 
continu, s’est réunie récemment à Londres et vient 
de publier son rapport.

Le rapport conclut qu’une réduction des heures 
de travail peut être en réalité économiquement 
profitable à l’industrie 'elle-même. La commission 
préconise la conclusion d’une convention inter
nationale pour l’application de la journée de huit 
heures dans les industries à travail continu, no
tamment dans celles du fer e t de l’aciep.*

Notez que cette affirmation est émise par des 
bourgeois un peu plu3 intelligents que la masse 
ânonante et réactionnaire. D’ailleurs l'expérience 
est là. Les pays dans lesquels les salaires sont 
les1 plus élevés et les journées de travail les plus 
courtes sont ceux où l’industrie est la plus pros
père. Pourquoi ? Simplement parce que les indus
triels, harcelés et excités par la classe ouvrière 
exigeant du mieux-être, se mettent à! l’œuvre, 
perfectionnent leur outillage, sonteonstamment en 
éveil. Et, en dernier ressort, ils bénéficient les 
premiers de leur propre activité. Cela en opposi
tion absolue aux dire des journaux suisses qui 
demandaient l’autre jour une protection spéciale 
des pouvoirs publics en faveur de l’industrie 
suisse menacée par l’industrie allemande. Le salut 
n’est pas dans une protection légale mais dans 
«ne élévation de la capacité technique et commer
ciale des chefs. \

Rappelons à1 ce propos que Griffuehles, le 
militant Syndicaliste a soutenu, avec beaucoup 
de bonheur, cette thèse qui nous paraît juste, 
c'eISt que le prolétariat a intérêt aji développement 
progressif de la production afin de se trouver 
aiï moment suprême en face d'un machinisme 
perfectionné et d’une Industrie prospère.

Pour l a ,,Sentinelle" quotidienne
1 La Commission du journal con
voque pour le DIMANCHE MATIN, 
1 er septembre, les délégués de 
toutes les sections du canton et 
du Jura Bernois intéressées à la 
question du quotidien. Que les ca
marades arrivent nombreux à 
cette très importante séance.

La pourriture monte
Tout notre organisme social est envahi par les 

germes de pourriture qu’y développe le régime 
capitaliste. i

Les parties les plus gangrenées sont celles où 
la puissance de l’argent est la plus manifeste-

Voyez ce qui se passe aux Etats-Unis en ce mo
ment; l ’asisassinat d un tenancier de tripot par 
ordre des fonctionnaires de police qui avaient à 
craindre ses révélations est un de ces bubons pes- 
teuxl qui éclatent et dénotent un corps! social en 
pleine décomposition .

Aucun pays au monde n'a atteint le degré de 
développement capitaliste que nous montrent les 
Etats-Unis. Certes, l’argent est tout-puissant dans 
nos vieux pays européens ,mais! il rencontre encore 
quelque résistance, '1 a des siècles de traditions, 
d’habitudes, de préjugés, de scrupules à) vaincre. 
En Amérique, il n’a trouve aucun çlg ces obstacles 
sur sa route, tout lui est soumis :l’or est véritable
ment souverain. Tout est à vendre, tout s’achete: 
il n’y a qu’à y mettre le prix!.

Les magistrats, /es juges, la police, le parle
ment, les églises, tous participent à cette ruée, à 
cette chasse au dollar, comme l’histoire de l’hu
manité n’en vit jamais de pareille.

Le luxe le plus effréné et le plus ridicule est 
déployé: c’est à celui qui jettera le plus d’or 
par les fenêtres; (avec ce que dépense chaque 
jour la famille d'un milliardaire, on nourrirait 
une famille ouvrière pendant une année. Les 
banquets coûtent des centaines de mille francs; 
lejs noces dépassent le million; l’or, l’argent, les 
pierreries ruissellent à flots, les femmes voyagent 
avec des fortunes de bijoux; les jeunes filles 
fourragent à pleines mains dans les dentelles sur 
lesquelles des centaines d’ouvrières se sont usé
les yeux. !

Les hommes se payent les actrices et les demi- 
mondaines les plus haut cotées, les héritières 
achètent ài l’aristocratie européenne ses princes, 
ducs et marquis, la plupart Vidés de bourse, de 
cerveau et de cœur.

Pour édifier de telles fortunes, on accapare le 
blé, le pétrole, le coton, ou l’acier nécessaires au 
monde entier; on exploite jusqu’à ses dernières 
limites le travail de milliers et de millions d’ou
vriers, l'alcoolisme, le vie e, la débauche, toutes 
les plus viles passions des hommes payent leur 
tribut au régime capitaliste.

La religion est exploitée comme une autre bran
d ie  de l ’activité humaine ; les fondateurs de sectes 
qui réussissent, accumulent les millions, âprement 
disputés par leurs disciples à leur mort.

E t cette danse des milliards augmente chaque 
jour, avance ,déborde en orgie sur le vieux monde.

Quand chez nous le monde ouvrier, à  force 
de ténacité et de persévérance, parvient à exiger 
des gouvernants une réforme sociale, on se re
prend à espérer qu’il n’y aura pas trop de casse 
pour rompre avec le régime capitaliste, mais 
quand on observe par contre les pays comme 
les Etats-Unis où l'épanouissement capitaliste est 
près d’atteindre son plein, on frémit à la pensée 
des orages qui se préparent, de La formidable cul
bute qui ,attend la société insensée et aveugle 
au bord du fossé qu’elle creuse cliaque jour 
davantage. Du «Peuple suisse».

La grève générale de Zurich
Opinion d’un pasteur

Extraits d’un article du pasteur Ragàtz, pro
fesseur- de théologie, à  Zurich, paru dans la 
revue «Wissen und Leben » :

...Si jamais une uenireprise qui paraissait in
sensée au début> a été justifiée par le cours des 
événements, c’est bien la grève générale de Zu
rich. La façon dont elle fut conduite en constitue 
déjà une justification. Combien de travail, d'intel
ligence, de dévouement, de talent d'organisation et 
de stratégie n’a-t-il pas fallu pour diriger dans 
cette bataille pacifique une armée de quinze 
à vingt mille ouvriers appartenant à plusieurs 
nationalités, de mentalité très différente ? La ma
nière dont ce problème a été résolu fut une révé
lation pour tous ceux: que les préjugés n’aveu
glent pas. Ouvriers, pas d’alcool, c’est votre plus 
grand ennemi!» telle fut la consigne. E t elle fut 
obéie. Lorsque l’imposant cortège arriva à desti
nation, après une longue marche à travers les 
rues brûlantes, on entendit le cri : « De la bière ! » 
Elle ne vint pas, elle était interdite ,mais on ap
porta de l’eau et des' boissons sans alccol. Cette 
foule ouvrière, dont la bourgeoisie se plaît à 
signaler la soif de plaisir, se soumit de bonne 
humeur à la  règle. Voilà qui prouve la force 
d’une idée. On peut se poser cette question: 
«Une foule bourgeoise aurait-elle été capable 
de cet effort moral ?» J 'ose prétendre que ce 
contact de la masse ouvrière avec les réalités de 
l’idée d’abstinence, et qui, d’ailleurs, a produit 
plus d'effet que cent conférences antialcooliques, 
valait bien trois grèves générales. J ’ai vu de mes 
yeux les cafés d’Aussersihl (le quartier ouvrier 
de Zurich) fermés ou vides ce jour-làL Nulle part 
un ivrogne, pas même un homme un peu gris, 
nulle part des groupes brayants ou menaçants, 
partout l’image de la paix ou de l’ordre. Quelques 
faits blâmables ont été exagérés d’une façon men
songère par une presse qui n’a rien su voir 
d’autre.

L’idée de la liberté limitée par la morale s’est 
emparée de la masse. L ouvrier organisé n’est plus 
l'esclave qui brise ses chaînes, niais bien l’hom
me libre qui s’estime trop haut pour commettre 
des actes de sauvagerie. Ce respect de soi-mê
me, cette virile maturité, s|e sont manifestés d’une 
façon saisissante dans les assemblées de protes
tation contre leis mesures du gouvernement. C’est 
là le fruit d’un travail éducatif dû à l’organisation 
ouvrière. Qui lui en iait gré ? Quel bourgeois a su 
apercevoir cela PPerxonne ; dans les milieux bour
geois, on ne parle que de meneurs, d’excitation, 
de terrorisme; on ne se doute pas que par son 
œuvre éducatrice, le mouvement ouvrier protège 
le monde moderne contre la destruction

Telle fut l’épouvantable révolution zurichoise.
Je dois avouer que ces images m’ont réconcilié 

avec la grève générale. Pendant ma promenade, 
cette idée s’est imposée à mon esprit : Cette 
journée montre à notre société quelque chose de 
grandiose; elle donne l ’image d’un avenir où le 
travail prévaudra et non .l’argent. Il y avait sur 
la figure des ouvriers que je rencontrais, un reflet 
du bonheur et de l’orgueil ilont cet avenir les 
remplit.

Ils me semblent respirer l’air d’un jour nouveau 
où le travail sera libre et le prolétariat éman
cipé. Heureux et soulevé au-dessus de moi-même 
comme je ne  l’ai été depuis longtemps, je suis 
rentré chez moi. La grève générale, que ma 
raison me faisait condamner, pouvait bien s’ins
pirer d’une notion plus élevée du droit; ce qu’elle 
a révélé n’était pas payé trop cher.

Que fait du droit, notre bourgeoisie?

Biens communaux
Les jo u rn a u x  du canton de N euchâte l  v iennent de 

rappeler, à l’occasion du quatr ièm e cen tenaire  de pos
session de la G ran d e -Jo u x  et domaines circonvoisins. 
que ces propriétés  ont été cédées en 1512 pour quel
que 2*0 francs  parr Louis  de Longuevil le, à la B o u r
geoisie d'e Neucliâtel, en reconnaissance  de la fidé
li té que les Neuchâtelois g a rdè ren t  à nos princes 
frança is  pendan t les guerres  de l’Ita lie  contre  les 
Suisses.

Nous comprenons que la commune de N euchâtel 
tienne à célébrer cette date. P o u r  apprécier  m ieux  
tous les bénéfices que re t i r a  la ville de Neuchâtel ,  
qui sut habilement p ro f i te r  des c irconstances, il faut 
d ire  qu ’à la même époque le même Louis de Longue- 
ville a f fe rm a  erocore à la B ourgeois ie  de N euchâte l  
les revenus et l 'administra tion  du Comté  pour la  m i
nime somme annuelle  de  2,040 francs.

Cette m an ière  de récom penser une seule localité 
pour un service que rend i t  le pays tout en tier  peut 
p a ra î t r e  surprenante ,  à qui ne ré f léch i t  pas à la s i tua
tion de notre  peuple à cette époque. I l  fau t se souve
nir que le -i bourgeois de N euchâte l  é ta ient répandus 
d an s  tou t le pays et que le plus souvent ils pouvaient 
se r é d a m e r  des t i t re s  et avan tages  de communiers 
d ’au tres  villages. U n  g ran d  nom bre  de riches 
paysans, m aires ,  juges , lieutenants, g reffiers ,  sau- 
tiers, etc., les gros bonnets de ce temps, apparte 
naien t à cette  fam euse Bourgeoisie de N euchâtel .

Les régions basse  et moyenne de no tre  can ton  
é ta ient pour ainsi d i r e  seules peuplées et les M o n ta 
gnes neuchâteloises ne comptaient à celte époque que 
des embryons de localités de nulle influence.



LA SENTINELLE
Si nos Montagnes avaient eu l’importance qu’elles 

ont de nos jcwirs, Louis de Longueville aurait certai
nement dû compter avec elles et faire bénéficier de 
ses faveurs les communes montagnardes qui comp
tent actuellement la bonne moitié de la population du 
canton.

La plupart des communes, celles du Bas particu
lièrement, profitèrent de leur influence pour sou
tirer à nos princes à l’exemple du chef-lieu à toutes 
les occasions et à toutes les époques, quelques libéra
lités qui en firent des communes riches. D ’autres 
communes, moins bien représentées dans les conseils, 
ou malchanceuses restèrent pauvres ou furent dé
pouillées par de puissantes voisines après de longs 
procès.

Quant à nous, gens des Montagnes, qui n’étions 
pas encore là pouir tirer un peu de couverture à nous, 
nous n'eûmes aucune part des largesses de nos sei
gneurs et nos communes ne s’instituèrent qu’à force 
de persévérance, de travail et d ’économie; elles sont, 
pour la plupart, sans grandis biens au soleil.

Cette situation qui pouvait paraître normale dans 
les siècles passés ne l’est plus du tout aujourd’hui. 
Les Neuchâtelois (vieille souche) n’habitant pas leur 
commune d’origine ont été dépouillés par la loi de 
18SS des avantages que pouvait leur assurer la for
tune de leur»-commune. Ceux, au contraire, qui ont 
continué d'habiter leur propre commune bénéficient 
des revenus de celle-ci sous la forme d’un allègement 
de leurs contributions municipales. C’est, en som
me, une grosse injustice qui n’a pu être consacrée 
que par le vote des communes pauvres, qui n’avaient 
rien à perdre et celui des citoyens d ’autres cantons, 
qui avaient tout à gagner de la situation nouvelle.

Et cependant la loi de 1888 fut un progrès parce 
qu’elle a montré la voie d’un progrès plus grand plus 
beau à accomplir, et nous croyons cette tâche dévo
lue au socialisme.

Habitants diu petit pays de Nèuc.liâtel nous devons 
tous avoir les mêmes droits, les mêmes devoirs, les 
mêmes charges, c’est le principe de justice. Nous ne 
pourrons l’atteindre qu’en réclamant la nationalisa
tion de tous les biens communaux, fonds des ressor
tissants, d ’assistance, etc., leur administration par 
un office centrai, l’Etat, qui répartira, les reveinus 
de ces biens aux municipalités au prorata de leur po
pulation.

Ainsi s’établira une plus grande égalité dans les 
charges communales et surtout une amélioration de 
traitement pour beaucoup de nos malheureux infir
mes, incapables, malades, entretenus par l’assistance 
publique.

La centralisation complète des biens communaux 
est une proposition que nous soumettons aux ré
flexions et délibérations de tous les citoyens et tout 
spécialement à celles de nos représentants socialistes 
au Grand Conseil. J.

Incitation au crime
A Kronauer

Pourvoyeurs de la mort ô rois! quand viendra l’Heure 
Où, dans leurs larges mains, les peuples briseront 
Tous les hochets pompeux dont votre orgueil les

leurre
Dans leurs sombres linceuls les morts tressailleront.

O rois ! qua>id viendra l’heure infaillible et prochaine, 
Où, vengeant en un jour la conscience humaine, 
Vous fuirez éperdus, conspués et maudits,
Où les trônes, les sceptres et les glaives infâmes, 
Avec les échafauds seront jetés ait.x flammes,
La terre entonnera des hymnes inouïs.

La coupe de sang veut une dernière goutte,
Ce sang sera le vôtre , ô tyrans! et la route 
Que pourra suivre enfin la libre humanité,
Lui montrera le but divin: Fraternité.

STOCKMAR, ancien procureur général 
de la Confédération.

Mais des rêves dont j'a i la pensée occupée,
Celui qui pour mon âme a le plus de douceur, 
C’est un tyran qui râle avec un coup d’épée.

Victor HUGO.

E N  A  JOIES
PORRENTRUY

Nous croyons savoir que les citoyens du pays de 
Porrentruy auront sous peu la bonne fortune d’en
tendre le citoyen Paul Graber, instituteur et con
seiller national socialiste à La Chaux-de-Fonds.

Fort peu de nos camarades n ’ont pas entendu par
ler du rare talent d ’orateur dont est doué le digne 
émule de Charles Naine  au Conseil nation'al.

Comme notre camarade traitera un sujet de la plus 
grande actualité, nul doute que citadins et villageois 
se feront un plaisir et un devoir de venir entendre 
le valeureux tribun neuchâtelois.

Dans un prochain numéro nous indiquerons le su
je t que traitera notre ami Graiber, le local choisi et 
la date de la conférence. Il est inutile de dire que 
c’est sous les auspices du parti ouvrier unifié de 
Porrentruy que se fera le meeting annoncé.

Préparons-nous, camarades, à faire une chaleureu
se ovation au lutteuir socialiste chaux-de-fonnier.

ARGUS.

Chronique syndicale
GENEVE 

Chez les plâtriers-peintres
La résistance des ouvriers au lock-out patronal 

continue toujours. A la suite d ’un accord avec un 
nouveau syndicat de p itrons qui s’engageaient à 
respecter la  convention élaborée par la com
mission centrale des prud’hom m es une reprise 
générale du travail avait été décidée pour le 
mercredi 7 août. Les ouvriers se présentèrent aux 
chantiers mais, presque partout les entrepreneurs 
leurs présentèrent une autre convention à signer, 
ce que firent quelques jaunes. E n  présence de 
cette attitude des employeurs ,des gros surtout, 
qui terrorisent les  petits patrons, la  continuation 
de la lutte a été. décidée.

Solidarité ouvrière
Les typographes, dans leur assemblée de jeudi 

15 août, ont décidé a à l ’unanimité» de verser 
une cotisation supplémentaire de 50 centimes par 
semaine, qui sera versée aux; plâtriers-peintres, 
qui en sont à leur septième semainei de lock-out. 
L’attitude d es  entrepreneurs du bâtiment, qui 
s’interposent dans le conflit, montre clairement 
à la  classe travailleuse son "devoir. Il est donc à 
prévoir que plusieurs corporations ouvrières vont 
intervenir activem ent pour « faire respecter une 
loi» que les patrons peintres et entrepreneurs de 
bâtisise violent ouvertement.

I l y a quelques années, le gouvernement avait 
fait aposer une affiche contre les ouvriers qui) 
se refusaient à accepter les tarifs établis par la 
Commission centrale des prud'hommes. Aujour
d ’hui les ouvriers s’étonnent (est-ce étonnant ?) 
que le Département du Commerce et de l ’Indus
trie ne fasse pas de même à( l ’égard des patrons 
récalcitrants. Ils s’étonnent aussi que la  police 
soit si arrogante à leur égard, si tracassière, alors 
que c’est eux qui sont dans la  légalité. Les ou
vriers réfléchissent parfois et pourraient bien, 
constatant que la  légalité n ’est bonne que pour 
ceux qui ont la  force, agir en conséquence. 11 se 
dem andent aussi pourquoi la  Ville e t lfE ta t ne 
rompent pas, comme ce serait leur strict devoir, 
avec les entrepreneurs qui ne se conforment pas à1 
la loi.

*  *  *

Les ouvriers ferblantiers, de leur côté, ont dé
cidé en principe la grève générale pour soutenir 
lejs plâtriers-peintres lock-outés.

Lejs manœuvres des entrepreneurs du bâtiment 
portent leurs fruits, comme on voit.

âu% socialistes
i l  canton ie üeucliitel

Camarades,
Le Comité cantonal a fixjé! à dimanche prochain, 

25 août, la  date de la JO U R N É E  SO C IA LISTE, 
au «Vallon Vert», près Chambrelien.

Nous espérons que les cam arades de tout le 
canton tiendront à assister nombreux, avec leurs 
familles, a cette manifestation. Le comité s’est 
efforcé d ’organiser la  fête de fajçon à. ce que petits 
et grands y trouvent d’agréables distractions. U n 
ou deux; trains spéciaux, à! prix réduit t parti
ront de;s M ontagnes. Une invitation cordiale est 
adressée à! nos amis du Ju ra  bernois qui dési
reront se joindre à nous pour manifester leur atta
chement au parti socialiste.

Chers camarades I 
Les succès obtenus durant ces derniers mois, 

g râce à votre élan et à votre discipline, ont exas
péré les partis bourgeois. Jam ais notre parti et 
nos idées n’ont été attaqués avec plus de violence 
et calamniés avec plus d ’audace dans les journaux; 
à! la  dévotion de nos adversaires. Le moment est 
venu de répondre à ces attaques par unei manifes
tation qui affirm e la  cohésion de notre parti, 
l’union toujours plus étroite des cam arades de la 
M ontagne et du Bas, du Val-de-Travers et du 
Val-de-Ruz.

Ce sera  aussi la plus éloquente réponse àl 
faire à l’esprit d ’exclusivisme 3 es partis bour
geois, qui, récem m ent encore, ont refusé au parti 
socialiste neuchâtelois, fort de 9 à: 10,000 élec
teurs, une représentation équitable au  sein du 
Bureau du Grand Conseil.

Socialistes neuchâtelois !
Venez en masse, camanché ,au Vallon-Vertj, 

et que la journée du 25 août soit pour nous une 
vraie fête de fraternité et de solidarité.

Salut fraternel 1
Le Comité cantonal. 

R e n s e i g n e m e n t s
Nous rappelons aux sections des Montagnes et du 

VaiWe-Ruz l’horaire du train  spécial prévu pour la 
Journée socialiste:

ALLER
Le Locle départ 8 h. oS
La Chaux-de-Fonds arrivée 8 h. 23

» » départ 8 h. 30
Les Hauts-Geneveys 'arrivée 8 h. 48

» départ 8 h. 49
Chambrelien arrivée 9 h. 06

RETOUR
Chambrelien départ 7 h. 27
Les Hauts-Geneveys arrivée 7 h. 51
La Chaux-de-Fonds arrivée 8 h. 10

» » départ 8 h. 16
Le Locle-Ville arrivée 8 h. 30
Il est absolument nécessaire que les sections dési

gnent au plus tôt chacune un chef de groupe pour le 
train spécial, et que les contre-marques soient mis 
en vente au plus vite. Le Comité devra en effet sa
voir pour jeudi malin  au plus tard s’il est nécessai
re de prévoir deux trains spéciaux au lieu d ’un seul, 
ce qui serait le cas si le nombre des inscriptions dé
passent 900.

Dans le cas où il serait formé un second train spé
cial, il suivrait le premier à environ 15 minutes de 
distance. L’horaire définitif sera communiqué aux 
sections intéressées en temps voulu. Le tram  No 1 
prendrait les passagers du Loole, une partie de ceux 
de La Chaux-de-Fonds -et ceux du Val*de-Ruz. Le 
train No 2 prendrait le gros des participants de La 
Chaux-de-Fond's.

Tous les renseignements complémentaires peuvent 
être demandés au comité central.

Une invitation particulièrement cordiale est adres
sée aux camarades des sections du Jura bernois. Ils 
feront bien, s’ils veulent profiter du train spécial 
depuis La Chaux-de-Fonds, d ’adresser leurs inscrip
tions, d’ici à jeudi, au camarade Friz Eymann, pré
sident de la section de La Chaiux-de-Fondis.

Si le mauvais temps nous obligeait à renvoyer la' 
Journée socialiste, les setotions seraient avisées, com
me la dernière fois, par télégramme. S i elles ne re
çoivent aucun avis samedi avant 8 heures du soir, 
c’est que la fête a lieu.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un persécuté ! ?

C’est encore de ce bon M. Mathys qu’il s’aigit. 
D’après le National Suisse, au nom et sous le 

couvert du parti socialiste, je continuerais à assou
vir mes rancunes personnelles à l’adiresse du fonda
teur de notre cité\  de l’homme désintéressé  par excel
lence que nous connaissons.

Il y a quelques jours, croyant définitivement li
quider une convention entre le Conseil communal et 
M. Mathys — convention qui aurait rapporté à ce 
dernier la jolie somme de 6,000 francs, pour un 
certain travail, le même journal jubilait à tel point 
■et en de tels termes qu’on pouvait soupçonner M. 
Mathys d’avoir accompli envers la Commune une 
fort mauvaise action. Mais le National a chanté trop 
tôt, la petite «l’affaire» n’a pas été conclue... et mon
sieur Mathys est alors devenu un persécuté. Pauvre 
M. Mathys!

*  *  *

Ce grand homme, cet homme désintéressé, qui de
puis ‘le 1er août n ’est plus au service de la Commu
ne, réclame néanmoins à cette dernière son traite
ment pour les mois d ’août, septembre et octobre 
1912 soit au total la somme de 2,750 francs. Vous 
notez bien, citoyens, qu’en échange de cette som
me M. Mathys n’aurait pas fait pour cinq centimes 
de travail à la Commune ; il prétend cependant avoir 
droit à ce salaire. — A-t-il raison? a-t-il tort?  — 
Avec des gens de cet acabit, le parti le plus sage se
rait de les renvoyer aux juges qui branche/raient le 
cas.

Gageons que si par Hasard M. Mathys s’aperçoit 
que ses prétentions sont exagérées, si à la dernière 
minute il constate qu’il a 99 chances contre une de 
voir les 2,750 francs qu’il cherche à tirer de la Com
mune lui échapper, il déclarera publiquement qu’il 
fait cadeau de cette somme à La Chaux-de-Fonds. 
Le brave homme, va ! Ch. Frank.

Une question à M. Mathys 
L ’ex-directeur des Services industriels pourrait-il 

nous indiquer où se trouve actuellement le rapport de 
l’expertise que M. le professeur Schardt a été appelé 
à présenter au Conseil communal en août 1902? Ce 
rapport, qui a été remis en son temps à M. Mathys, 
a disparu des archives de la Commune.

Lorsque ce rapport sera retrouvé, nous pourrons 
reprendre la discussion, — n’est-ce pas M. Mathys.

A propos du gazomètre
D’autre part nous recevons les lignes suivantes: 
M. le professeur Schardt n ’a pas déconseillé rem 

placement dioisi par M. Mathys, mais il a dit la pro
fondeur des marnes. Cela devait suffire. Le premier 
catéchumène venu sait en effet que le plus sage est 
de bâtir sur le roc. Cette vérité s’applique, j e  m’i
magine, aux gazomètres tout comme aux tours.

L’expérience est l’unique source de la vérité. A 
quoi sert celle du parti conservateur, dont la bâtis
se, rue Jeanrichard, s’effondra en partie, lamenta
blement, en 1880, parce qu’elle est sur la marne.

Un large banc de roc passe devant l’usine, en pro
longement de la nue du Pont. Un autre continue la 
Charriore. Le gazomètre nouveaiu y eût bien trouvé 
•place et stabilité. X.

*  *  *

Je lis dans la lettre que M. le professeur Schardt 
adresse au National à propos de l’affaire du gazomè
tre le passage suivant: «Ces oscillations du sol ont 
d’ailleurs pu être supprimées presque totalement par 
des modifications apportées aux moteurs».

La chose est absolument certaine et les modifica
tions sont telles que les moteurs en question n’ont 
plus été utilisés depuis lors. Stick.

Pour notre quotidien 
La Commission d 'étude s'occupe activement de 

la  question du quotidien. Elle fera distribuer, ces 
jours prochains, dans tiu s  les ménages de notre 
ville, une circulaire destinée à recueillir des adhé
sions en faveur de la  « Senti» quotidienne. Il faut 
que nous trouvions en ville un nombre d’abonnés 
qui nous perm ette de lancer l'affaire à  coup 
sûr et sans arrière-pensée.

Que chaque citoyen progressiste et en particu
lier que chaque ouvrier, chaque cam arade socia
liste fasse son devoir ,et le nombre de 2000 à 
2500 abonnés, sur lequel nous comptons ,sera 
largem ent dépassé.

Le quotidien socialiste, qui est actuellem ent une 
pressante nécessité, doit ê tre  en 1913, une réalité.

SOUSCRIPTION PERMANENTE
en faveur de la propagande électorale

I I e Série.
F r. 1444-35 

'  10.—
Listes précédentes 
Syndicat des tailleurs
J. M. 2.-

F r. I456-35

Pour la Maison du Peuple
Malgré tout ce qui a cté dit déjà, il est certaines 

personnes qui ne sont pais encore suffisamment ren
seignées au sujet de la Société de la Maison du Peu
ple.

Le but de cette association est die créer dans notre 
ville une Maison du Peuple dont les locaux seront 
mis à la disposition des groupements (syndicats et 
autres sociétés) qui auront adhéré aux statuts. La 
Société n’a pas uin caractère politique et des citoyens 
de tous les partis y collaborent c’est une œuvre po
pulaire et c’est toute la population qui bénéficiera 
de l’édification de la Maison du Peuple. Syndicats, 
mutuelles sociétés d'agrément y trouveront des lo
caux appropriés. On y donnera également des con
férences des concerts etc., et la Maison du Peuple 
sera ainsi un centre.de travail, de solidarité, de sai
nes récréations: C’est une grande œuvre d’éducation 
sociale.

Mais pour arriver à construire une Maison du 
Peuple digne de La Chaux-de-Fonds, il faudra énor
mément d ’argent; ce ne sont pas des dizaines, mais 
des centaines de milliers de francs qui seront néces
saires, et la première activité de la Société actuelle 
est donc de récolter de l’argent. Une des bonnes ma
nières d’y parvenir c’est d ’organiser de vastes ma
nifestations populaires et c’est pour cette raison que 
la Société de la Maison du Peuple orépare oour le

DIM A N CH E 1er SEPTEM BRE le Grand cortège, 
allégorique suivi de représentations dont nous avons 
déjà parlé.

Actuellement de nombreux syndicats et autres as
sociations ainsi que beaucoup de sociétés d’agrément 
nous ont assuré leur concours. Parm i les groupe
ments adhérents, les menuisiers, les Employés et em
ployées de bureau et de commerce, les Faiseurs de. 
cadrans, les Horlogers, les Boîtiers, les Employés de. 
la Commune, les Ferblantiers, les Gaîniers et re
lieurs, la Coopérative des Syndicats, la Laiterie coo
pérative, la Libre Pensée, le Cercle Ouvrier  rivali
seront de zèle pour organiser soit un groupe du cor
tège soit un char décoré, soit même les deux ensem
ble.

Les sociétés de musique La Lyre, l’Avenir, la Per
sévérante  participeront au cortège et à la représenta
tion, de même que YAnciene, l’Abeille, le Club athlé
tique, la Société de gymnastique d’Hommes, les so
ciétés de chant La Pensée  et l’Orphéon, etc.

Le succès de cette fête est donc dores et déjà as* 
suiré, sans compter que de nouvelles sociétés enver
ront encore leu/r adhésion.

Le cortège allégorique de longueur imposante avec 
ses 12 chars décorés, ses 15 groupes allégoriques ses 
3 ou 4 corps de musique ses autos fleuris et ses ca
valiers offrira le plus pittoresque et le plus gracieux 
effet.

L’après-midi il y aura représentation au Parc des 
Sports et le soir illumination de ce vaste emplace
ment eit nouvelle représentation toujours avec le 
concours dévoué de nos sociétés locales.

Tous les Ghaux-de-Fonniers voudront assister à’ 
cette belle manifestation organisée au profit de 
l’œuvre éminemment utile qu’est la Maison du Peu
ple.

P. S .  — Toutes les personnes qui peuvent appor
ter leur concours à la réussite de cette fête populai
re sont instamment priées de s’adresser à V. Vallot- 
ton Doubs 131, Ma;rtc Alber, Tourelles 27, Ed. 
Stauffer, Succès 15 a, ou à quelque autre membre 
du comité.

Un appel tout spécial est adressé aux demoiselles 
et aux jeunes filles qui seraient disposées à  vendre 
des fleurettes le jour de la manifestation.

Toujours les mêmes
Le «N ational» suivant sa  vieille tactique Ff* 

un M aure changerait-il sa  peau? — cherche àl 
faire dévier la  discussion en 'Faisant defe personnali
tés. Dans son numéro de jeudi dernier, il prend à( 
partie no tre  cam arade Franck, au lieu de répondre' 
au parti socialiste, signataire de la « Réponse 
ài M:. Mathiyts». Nous signalons une fois de plus 
lei procédé. Comité du Parti socialiste, i

A L’ETRANGER
AU MAROC 
On civilise

Dimanche dernier, à M azagran ,cinq M arocains 
ont été fusillés après un jugem ent des plus som.-:' 
màirels. Leur crime est très simple, exactement' 
celui que commirent ta n t 'd e  fois les Suisses lors-: 
que, arm és de bâtons, ils chassaient l ’ennemi’ 
e t je ty ran  ou bien lorsque, dans la nuit, en 
dejs endroit^ déserts, ils juraient avec ferveur 
dej défendre leurs petits brinborions de liberté.

RUSSIE 
Bon voyage

M. Poincaré a fa it un exquis voyage à Saint-: 
Pétersbourg. Le tsar l a em brassé e t peut-être 
aussi la  tsarine .Cela coûtera environ deux mil
liards e t  dem i à la  République ,m ontant du pro-: 
chain em prunt. C’est pour rien et on comprend 
quq l'allégresse soit générale. L ’allemagn© ri-: 
gole. E t  quand elle rit, 'mieux! vaut, je croisai 
S 'abstenir de triom phants 'alléluias. M algré les 
congratulations officielles ,l'alliance franco- russe; 
n 'a  plus la  valeur de jadis et la  Russie ag it à| 
l'endroit de la  F rance avec la  désinvolture de F  ré-: 
déric de Pruslse à l ’égard de Voltaire. Q uand l’o-: 
range a donné tou t sen jus, on la  rejette, disait le 
monarque après s ’être séparé du philosophe. 
Cette m éprisante apostrophe exprime fort exacte-: 
ment, sans doute, l ’idée de l’aristocratie russej 
dont l'enthousiasm e pour l a  république n’a ja-: 
mais connu des tem pératures très élevées. [ 

BELGIQUE 
Pour la grève générale 

La grève générale cievient la préoccupation 
dom inante de la  classe ouvrière belge. Des me-: 
sures exceptionnelles sont prises par les orga
nisations intéressées. Les socialistes abstinen ts ' 
viennent de publier un  irianifest-e àdm irable q u i 
commence par ces mots : "Voulez-vous préparer 
la  grève générale du S. U. ? Faites, dès à présent, 
la grève générale de l’alcool. E t cet appel sera, 
entendu de la  classe ouvrière comme il fu t enten
du précédemment lors de la  grève et du lock-out 
suédois. " , ■ 1 1

Là encore 'éclate fa supériorité de la classe our 
vrière 'sur la  classe capitaliste dans les pays 
où la  doctrine socialiste a pénétré profondément 
la  masse. Chez nous, en Suisse rom ande, un 
appel a  l’abstinence soulèverait les ricanem ents 
de toute la  bourgeoisie et 3e pas mal 'de prolétai-: 
res inconscients. Observons donc ce que font 
ailleurs nos cam arades et soulignons une Toi s 
de plus la m arche irrésistible e t conquérante 
du prolétariat moderne. r 1

ÂWi§
Camarades! Nous vous recommandons chalourëusement les  

cigarettes

Y E P A R D  &  MARYLAN
à  2 0  G ts .

Dounnns-leurs la préférence, parce qu’elles bout bonnes a l , 
surtout fabriquées par les nôtres.
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PROGRAMME DES COURS SEMESTRIELS

de l’Ecole de Travaux féminins
A XjA OEEAUX-X>E-FOKri>S

Ouverture des cours: 2 septembre 1912, au Collège primaire
Pris: des cours 

Pr. 35—
Coupe et confection pour dames, par procédés du moulage i Cours de 

jour et cours du soir de 6 heures chacun par semaine.
Coupe et confection de vêtements pour garçons et jeunes gens!

> Cours du soir de 3 heures par semaine.
Lingerie, broderie et raccommodage : Cours du jour et cours du soir de 6 heures

l’ua par semaine.
Modes i Cours de 8 leçons de 3 heures, le soir.
Repassage i Cours de 10 leçons de 3 heures.
Pyrogravure, Métalloplastie, etc. i Cours de 2 heures chacun par semaine, le aoir.
Méthodologie i Cours de 2 heures chacun.

N . B . — Des dédoublements sont opérés quand le nombre des élèves l’exige.
P o u r  le s  in s c r ip t io n s ,  s’adresser à  Mme Tissot-Humbert* d ir e c tr ic e ,  r u e  de l ’X n d u str ie  2, le m a tin , 

avant le 31 août
H23160C 4481 La Commission de l’Ecole des travaux féminins.

, 12.50 
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Ecole supérieure de commerce
La Chaux-de-Fonds

■ Ensuite de démission honorable des titulaires, la Commission de d'Ecole met 
au concours trois postes de professeurs :
le premier, pour l'arithmétique commercial et 

l’espagnol;
le deuxième, pour la sténographie j 
le troisième, pour la gymnastique.

Obligations :
Pour le premier poste, 28 heures hebdomadaires;

» deuxième, 7—10»
»

»
»

»
»» troisième, 3

- Traitement, conformément aux bases admises par le Conseil général dans 
sa séance du 10 mai 1912.

Entrée en fonctions : 31 octobre 1912 an pins tôt.
Les candidats sont invités à s’incrire jusqu'au 7 septembre 1912 

auprès de la Direction soussignée, chargée de fournil1 tous les renseignements 
nécessaires; ils doivent, en outre, aviser le département de l'instruction publique.

L a  C liaux -de-F onds, le 12 août 1912. 4389
' Le Directeur: F. Scbeurer.

mm
Farine phosphatée Pestallozzi

élément fortifiant, très recommandé 
Seul Dépôt pour le s  Pharm acies de la ville 

Kola granulée - Eaux minérales
Objets de pansem ent 1er qualité 4070

Boucherie Sociale
Ronde 4, La Chaux-de-Fonds

Bétail dn pays de première qualité, abattus dans les 
abattoirs de la Ville.

Viande de Boeuf, Veau, Porc et Mouton
au prix les plus justes 

Jambon et charcuterie cuite de toute première qualité depuis 
Fr. 1.60 à Fr. 2.40 la livre. Le tout assorti à volonté. 4420 

Fromage de porc à Fi*. —.80 la livre. LE C O M IT É .

A V I S
de la Préfecture de La Chaux-de-Fonds

Perception de l’impôt direct
pour 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 3 i Août 1912,
de 8 à 12 h. 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 tim pô t 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 
formé, 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.

La Chaux>de-Fonds, le 7 août 1912.
4*93 Le Préfet :

Sunier.

Dr. BREHM
de retour

i i
de

Saint-lmier
ü a  L a i te r ie  C o o p é ra tiv e  tien

dra régulièrement, chaque vendredi- 
un banc bien approvisionné en froma, 
ges de toutes provenances, tels que :
Em m enthal, jura, Chaujc d'Rbel, 
Limburg, Roquefort, C ervettes 
e t F rom age râpé pour la cuisine.

ExceHent beurre de table
Œufs c/e Commerce

Les mêmes articles sont en vente à 
l i a  C hau x -d e-F o n d s, ru e  de l a  
P a i x 70, ru e  F r i t z  C o u rv o is ie r  
12, C h a r r iè re  1 5  e t  s u r  l a  F la o e  
du  M a rc h é , le m e r c r e d i  et le 
s a m e d i .

Achetez les

LiOTS
à F r .  1.— de la lo te r ie  en faveur du 
b â t im e n t  p o u r  le s  éco les d ’A i- 
ro lo , com m une ép ro u v é e  p a r  le s  
e b o n lem e n ts  e t  le s  in c e n d ie s . 
Vour soutenez ainsi une œ u v re  p h i-  
la n th ro p iq u è  et vous courrez en 
même temps la chance de |^ ~  g affner 
u n e  g ro s s e  som m e. G ro s l o t s  de 
f r .  20000, 5000, 3000. 2000, 
1 0 0 0  etc. Envoi des billets contre 
remboursement par le

Bureau central à Airolo
Rue de la Poste Ne*. 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.

Tirage le 28 septembre.

© OB. DUMONT
10, rue du Parc 10 

T élép h o n e  4 5 5  
Travaux en cheveux
Grand choix de Garnitures de 
Peignes depuis 50 et. les 4 pièces
Schampoing à 20 cts pour se 
laver les cheveux soi-même

Notre

Poli ■ enivre
et sans pareil pour le nettoyage des 
métaux, batterie de cuisine, instruments 
de musique, etc. Paquets a 30 centimes 
pour un litro.

Droguerie Neuchâteloiso Perrochet 
& Cie, 4, rue du Premier Mars 4.

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 réservé.

L e  C om ité .

Combustibles
en tous genres

D. CHAPPUIS
PLACE NEUVE 10

^327-355 Téléph Télép. 327-355

Dimanclie 1er septembreGrand M a  alléaonoie
suivi de

Représentations artistiques 111 Fait f a  Sparts
avec lo concours

de Syndicats et de nombreuses Sociétés d’agrément
en faveur de 1a

Maison du Peuple
EXCURSIONS et PROMENADES

!f Chaux-d’Abel - Mont-Soleil ■

FRANCHES-MONTAGNES
I ■« s a s

La Goule et Goumois
Billets du dimanche et billets circulaires 

Prix réduits pour sociétés et écoles 3618 I
Mise au concours

Les travaux de menuiserie, serrurerie, quincaillerie, gypserie et peinture, et 
asphaltage pour les dépendances de l’Hôpital d’Enfants sont mis au concours.

Les cahiers des charges, plans et avant-métrés peuvent être consultés dis 
mercredi 21 Août à midi, au bureau de M. l’architecte Ernest Lambelet, rne Dl. 
Jeanrichard 17.

Les oiîres doivent être adressées au président de la commission de l’Hôpital, 
Hôtel communal, par écrit, sous pli fermé, affranchi et portant la suscription :

.Offres pour travaux à l’Hôpital d’enfants“ jusqu’au Meroredi 28 cou
rant à 6 heures du soir. 4520

La Chaux-de-Fonds, le 20 août 1912. Conseil Communal.

Coopérative des Syndicats
Demandez les

Echantillons de Tissus
pour Dames et Messieurs 

au magasins des Armes-Réunies (rue de la serre 90)
P rix  modérés Grand choix P rix  modérés

w m mPoste au concours
Ensuite de la démission honorable du titulaire actuel, la Commission sco- 

aire de La Chaux-de-Fonds, met au concours un poste de

Professeur de langue latine e t de langue grecque
au G-ymnase

Obligations 27—30 heures hebdomadaires de leçons. Traitement initial 
Frs. 4500, s’élevant graduellement jusqu’au maximum de Frs. 6800 après 16 ans 
de services. Entrée en fonctions le 1er octobre 1912.

Adresser les offres de services, avec titres à l’appui, jusqu'au 85 août 
à Mr. le Président de la Commission scolaire, et eo aviser le secrétariat du Dé
partement cantonal de l’instruction publique.______________________________

Depuis plusieurs années la QUESTION 
SEXUELLE est à l’ordre du jour et nombre de 
médecins de 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 elfi 
cacité prouvée. Il étudie dans une brochure — qu’il 
enverra gratuitement à tous les adultes qui lui en 
feront la demande — tous les préservatifs sérieux 
connus à ce jour.

Institut HYGIE, Gènève
Dépôt général ; Pharmacie de la Place Grenus, fondée en 1768 

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

Pharmacies Réunies
LA CHAUX-DE-FONDS

Trois officines i No 1 Pharmacie centrale,
I.éopold-Robert 13.

No 3 Pharmaoie Qagnebin,
Léopold-Robert 27.

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

Préparation consciencieuse des ordonnances médicales. — Spécialités suisses 
et étrangères. — Droguerie. — Produits photographiques. — Siphons et limo
nades. T a r i f  lo  n ln «  m o d é r é .

B. ZÀNONï - SCHWARZ
T a p is s ie r  e t  D é c o ra te u r  

Rue des Fleurs 3 
- L A  C H A U X -D E-F O N D S  •
Meubles de styles et de fantaisie 
Chaises longues - Divans - Cana
pés - Fauteuils - Literie, etc. 
Réparations en tous genres. -  Tra
vail prompt et soigné. - Prix modéré 

Téléphone 11.65

11
Otto Gràber

La Chaux-de-Fonds
32 Rue Léopold Robert 32 

Consultations tous les lundi»
de 9X h. et i  h.

Magasin de Meubles
Ch. Gogler 

à la Maison Moderne 
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Serre 14, Ruo des Endroits 
Rue du Porc 9ter

Machines à arrondir 
Tours à pivoter 

Fraises
Payement par acomptes 

G. Bahon, Jardinets 5 (Grenier)

EUGÈNE MALEUS
M e n u i s i e r - V i t r i e r

Premier-Mars 12a 

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

5% d’escompte au  Coopérâtes»

P f L t c m n f i  Pour lea retards, 
F e m m e s  n’employez que le 
Menstruol. Prix frs. 6.— franco 
Efficacité garantie. Dépôt généralFhar. 
macie de la Couronne, Lapon* 
troie (Alsace, Allomagne Nr. 602)

Camarades !
Prenez bonne note que je donne tou 

jours des renseignements pour la cor
rection des retards mensuels. Oscar 
Alphonse à l’Auberson (Vaud).

N’employez que la 
■

■ i
pour parquets, planchers, escaliers et 
surtout pour bureaux et grands locaux

Droguerie Neuch&teloise Perrochet 
le Cie, 4, rue du Premier Mars 4.

Acheveurs, Cadra- 
turlers et Remon
toirs de Oirono-

Sraphe
sérieui trouveraient places avantageu
ses et stablos à la Manufacture 
«lie P h a re»  au  L ocle.

avant d’a- P l i n n C C i l i r û C  Î1DÎ1TTOC mon prix-courant richement illustré, contenant enviroe 
cheterdes W U ttU w JS Iil v s  l i t /U w  GO 450 articles différents de chaussures fines et ordi
naires, que j'envoie gratis et franco à toute personne qui en fait la demande. Vous vous con

vaincrez que nulle part vous P h q n c e |1 |* Q C  de si bonne qualité et à meB- 
ne tronverez à acheter des V llw lIw K S U l C d  lear compte que chez moi 
Pour un prix modique vous aurez des chaussures d’une solidité i  toute éprouve 
e t allant parfaitement à votre pied. Voici un aperçu de nos prix:

Souliers de travail pour hommes, ferrés No. 40/48 fr. 7.60 
Bottines montantes pr m™, & lacets, ferrées ■ 40/48 ■ 9-— 
Bottines élégantes pr m”, bouts garnis a 40/48 ■ 9.—
Bottines élégantes pr dames, bouts garnis » 36/43 ■ 7.—
Souliers de travail pr femmes, soüd' lerrés > 36/42 » 6.50
Souliere pour garçons et fillettes - ,  26/29 .  4.30

B. BrübkDaoQ-Huggeaberger, W ioferlhour.


