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Le gouvernement italien ,engagé dans une aven
ture de plus en plus impopulaire, qui lui a  déjà 
coûté près d 'un milliard et pas m ai de  vies hu
maines, désespérant d ’en finjjr avec un adversaire 
quasi insaisissable auquel la guerre coûte peu, 
a  voulu créer une diversion pour obliger la  T ur
quie à en finir. I 1 ! :

Depuis des mois, la presse italienne mène 
cam pagne en faveur des Slaves soumis à la  do
mination turque, tandis que la  diplomatie de 
Victor Em m anuel, très habilem ent poussait les 
petits E ta ts  balkaniques à  se je ter sur l ’en
nemi héréditaire. 1 ! 1 ,

Pour que cette action réussit, il fallait tout 
d ’abord que les diplomates italiens obtinssent 
l’appui de la  Russie qui exerce une sorte de tu 
telle sur la  Bulgarie ,1a  "Serbie et le M onté
négro. Or ,voici des mois que la diplomatie russe 
semble être <31 parfait accord avec les successeurs 
de Cavour, et le plan très bien combiné vient 
d 'aboutir, la guerre est déchaînée1. Ce n ’était 
pas assez qu’Arabes et Italiens s’égorgent, voici 
que des masses de braVes gens, Turcs et Slaves, 
sont en tra in  de se m assacrer.

Mais l'Ita lie  obtiendra-t-elle du moins la  paix? 
Ce n ’est pas encore, dit à  l’heure où j’écris ces 
lignes, et il est permis d’en  douter.

Pour le moment ,ie conflit s 'est étendu, c’est 
ce que nous autres profanes y voyons de plus 
clair. E t il menace de s’étendre encore.

Si les Turcs triom phent des alliés, les grandes 
puissances les arrêteront e t rien ne sera changé.

Si ce sont les alliés qun triomphent, jusqu’où 
leur permettra-t-on d ’aller pt quels conflits vont 
surgir ? L ’Europe voudra-t-elle seulem ent que les 
Slaves de Macédoine soient libérés du régim e 
turc? Ou ose) à peine l’esp;érer ,car si telle était 
sa volonté, il y a longtemps qu’elle eût obtenu 
ce résultat sans verser une seule goutte de sang.

E n  tout cas, il n y  a pas à avoir de doute 
sur les intentions des quatre petits peuples alliés, 
ils veulent libérer leurs frères de race, Grecs ou 
Slaves, du régime turc. C’est peut-être une phase 
nécessaire à- ces peuples qui sont encore loin 
d’être mûrs pour le socialisme, c’est-à-dire pour la 
collaboration de toutes les races à  une œuvre 
plus (élevée que le nationalisme.

E n  attendant, il semble bien qu’ils tirent les 
marrons du feu pour d ’autres qui les m angeront. 
E t ils apprendront à leurs dépens que les guer
res de races ne sont qu’un prétexte pour ser
vir les intérêts de la  haute finance. 
________________________  C. N A IN E .

L’exploitation îles ouvriers
Le rédacteu r du « Chaux-de-Fonnier» radote 

et dit des choses à l’aventure. Que ce qu’il ra
conte soit vrai ou non, peu lui importe, il lui suffit 
de remplir les colonnrs de son journal et d ’essayer 
de détourner les ouvriers de leur devoir et de 
leurs propres intérêts.

Dans un article, qu ’il déclare avoir traduit 
du « St-Galler T agblatt»  et intitulé, « l’exploita
tion des ouvriers », il fait croire à  ses lecteurs, 
qu’un conducteur de chemin de fer ,gagnant 
1600 fr. par an, paye fr. 119,60 pour le syndicat, 
tandis qu’il ne paye que fr. 36.30 d'impôts. Les 
gens sérieux qui liront çà, diront avec raison que 
les conducteurs de chemins de fer sont des imbé
ciles de payer une somme aussi forte pour un syn
dicat qui a dû travailler plus de 10 ans pour 
obtenir la nouvelle loi sur les traitem ents. A des 
conditions pareilles, je suis certain que les con
ducteurs seraient assez raisonnables pour renoncer 
au syndicat.
• N 'en déplaise au statisticien improvisé du «N a
tional », je suis à même de déclarer que ses 
renseignem ents sont complètement faux.

Les conducteurs de chemins de fer ne payent 
que fr. 36 pour le syndicat, et dans ces fr. 36 
se trouve compris le prix do l'abonnem ent d’un 
journal hebdom adaire qui nous dit plus de vé
rités dans un numéro que le «Chaux-de-Fonnier* 
en une année. Dans ces fr. 36 sont en outre com
prises les cotisations pour une caisse d ’assurance 
au  décès de fr. 1000, et toujours avec ces fr. 36 
un membre nécessiteux a droit à: u n  secours 
allant jusqu’à fr. 200 par an.

On peut juger par les erreurs de la statistique 
du «N ational»  alias « St-Galler Tagblatt» , concer
nant les cheminots, quelle valeur ont tous ces 
chiffres, lancés au hasard  ,pour tromper les rares 
ouvriers qui ont encore confiance en la presse 
radicale. U n conducteur.

Ls monde Ht la  science nous irni raison
C’est parce que les socialistes savent que les con

ditions économiques forment le fond solidle de l'his
toire qu’ils ont l'assurance de la réalisa/tion du so
cialisme. Toute l’évototion économique ae fait dans 
cette direction; nos idéas, nos institutions politiques, 
toute la vie sociale, sont subordonnées aux nécessi
tés économiques, et rendent le socialisme iinévitable.

Mais cette façon d’envisager les choses ne pilait 
pas à tout le monde. On nous a même d it que c’était 
là une «vieille balançoire» abandonnée par les hom
mes de sciences et même par les socialistes.

En réalité, non seulement cette conception gagne 
du terrain chez les socialistes au fur et à mesure 
qu’ils augmentent ileurs connaissances théorique*, 
mais progresse aussi dans le monde de la science.

Les preuves du bien fondé die ces deux affirma
tions sonit si nombreuses qu’il faut se contenter ici 
de quelques citations.

Voici Seligmann, un professeur d ’université, qui 
énumère dans un ouvrage récent une serre de tra 
vaux sérieux où dies historiens de valeur montrent 
l’importance des facteurs économiques dans les évé
nements. I l cite pair exemple «l’un des historiens bel
ges les plus accomplis, Des Marez, qui récemment a 
exprimé sa conviction que «personne ne peut cher
cher le scauses les plus profondes qui ont influencé 
les peuples entre le Rhin et la Mer du Nord que 
c’est par dessus tout les conditions économiques et 
non les fadeurs de race\ de langue, ou autres gui 
ont déterminé le progrès national».

Seilgmann termine comme suit un de ses chapi
tres: «Lorsque nous approchons des siècles plus près 
de notre temps, cela devient presque un lieu com
mun d'expliquer en termes économiques le change
ment politique de l’Angleterre au XVIIIm e siècle, 
de même que les révolutions françaises et améri
caines. Pour ne prendre que peu d’exemples, d ’évé
nements plus récents, il n’esit plus désormais dou
teux que la démocratie du XIXme siècle est en 
grande partie le résultat de la révolution industriel
le; que toute l’histoire des Etats-Unis jusqu’à la 
guerire civile fut au fond une lutte entre deux prin
cipes économiques, que l ’insurrection cubaine contre 
l'Espagne et ainsi indirectement la guerre hispano- 
américaine fuit la conséquence de la situation su- 
crière, ou enfin que les conditions de la politique 
internationale actuelle sont dominées par des consi
dérations économiques. De quelque côté que nous 
nous tournions dans le labyrinthe de la recherche 
historique récente, nous sommes mis en face de l’im. 
portance grandissante attribuée par les savants les 
plus jeunes, les plus remarquables, au facteur écono
mique dans le progrès politique et social.»

Cette affirmation doit être vraie puisque même les 
historiens suisses n’ont pas pu y échapper. A l’occa
sion, je  citerai quelques passages d ’historiens neu- 
chàtelois montrant l ’importance des facteurs écono
miques, aussi bien lors de la Réformation dans notre 
pays que dans nos révolution de 31 et de 48.

E t pour ceux qui seraient tentés de penser que 
le matérialisme historique .perd du terrain même 
chez les socialistes, je voudrais encore faire une ci
tation.

Georges Renard, professeur au Collège de Fran
ce, publie avec plusieurs collaborateurs une «Histoi
re Universelle du Travail». La personnalité de 
Georges Renard nous est une garantie du ahoix 
de ses collaborateurs, on peut être certain qu’il ne 
s’agira là que de travaux absolument sérieux. Le 
premier volume est de Paoil-Louis, bien connu dans 
les milieux socialistes. Ce volume concerne l’époque 
romaine. L’étude de ces douze siècles d’histoire lui 
fait écrire ceci: *A la vérité, l’histoire économique 
de Rome si mal étudée durant tant de siècles, est à 
la base de son histoire politique, diplomatique, mi
litaire. On ne peut rie® comprendre des événements 
de la cité, des luttes intérieures, des entreprises de 
conquêtes, si l’on ignore les modes de culture, l’in- 
suflisance du rendement, la faiblesse de la produc
tion industrielle, la pauvreté minière de l’Italie, l'ac
caparement des terres par une minorité. Du reste 
toute l’étude de Paull-Louis est une application de 
la méthode socialiste d’envisager les événements.

Notre méthode n’est donc pas une «vieille balan
çoire», elle est en train de conquérir 'le monde de la 
science, puisque les savants les plus jeunes, les plus 
remarquables nous donnent raison.

*  *  *

Nous avons vu dans une série d’articles que te so
cialisme ne repose pas sur des idées de justice, de li
berté, etc., mais sur l’examen des événements.

Ce sont les faits économiques qui forment la base 
de ces événements. .

L’examen des faits économiques de notre pays 
nous montrent une concentration des capitaux, une 
prolétarisation des masses, d’une part, et l’accroisse
ment des antagonismes de classes d’autre part. .

Ces transformations conduisent au socialisme.
Le socialisme n’est donc pas utopique, nous pou

vons avoir la certitude de 50 réalisation.
Quel courage cette certitude ne doit-elle pas nous 

donner dans la lutte t Ach. Graber.

+
Us sont rares, à notre époque d'affairisme, ceux 

qui' ne subordonnent pas toute leur existence aux 
soucis matériels ,et qui, m algré toutes les lai
deurs de la vie, savent la traverser gaiement. Ils 
sont rares parce qu’il faut pour cela une bonne 
dose de courage, surtout lorsqu'on est sans le 
sou.

Auguste Bippeft était de ceui-là. I l n 'aurait 
jamais rien sacrifié de ce qu’il trouvait bon 
et beau à  des intérêts secondaires. Amasser de 
l'argent, grim per à  l'échelle sociale, soigner sa 
petite existence, tout cela était la dernière de 
ses préoccupations .11 ne Ta que trop  prouvé. 
U n instinct sûr l'avertissait qu 'à  donner trop de 
temps à ces choses, on m anque la vie.

E t il iaimajt la  vie; il l ’aimait non pas comme 
l'aVare aime son or, pour l’enfouir, mais un peu 
comme le prodigue qui airrxa à  le faire ruisseler.

C ’est qu 'il était construit pour saisir toutes 
les beautés de la  via. E x trê m e m e n t vigoureux, 
en dépit d 'une maladie dont il gdérissait petit à 
petit, intelligent, doué d 'un talent littéraire peu 
commun que servait une mémoire prodigieuse 
(il avait tout lu et tout retenu) e t une imagination 
exubérante, c’était au surplus un généreux et un 
combatif.

Ses lecteurs chaux-dé-fonriiers ont pü, pendant 
plusieurs années, adm irer toutes ses solides et 
brillantes qualités. Son talent se plaisait à faire 
miroiter toutes les faces d ’une question ,et par
fois il déroutait un peu le lecteur qui a l'habitude 
de ne regarder qu’un côté des choses. Mais ce 
jeu dTun esprit plein de ressources n'avait pas 
ta rdé  à lêtre compris et à plaire.

D’ailleurs l'homme généreux et chevaleresque 
perçait toujours .Cette qualité de son caractère 
devait inévitablement l’a ttire r 'du  côté socialiste et 
il ne cachait nullement ses sympathies pour no
tre  mouvement.

Nous espérions l'a ttacher à  notre «Sentinelle» 
quotidienne, ce ne fût malheureusement qu’un 
beau rêve. U n autre rêve l'a  emporté. Pour réali
ser avec son ami Cobioni le merveilleux voyage 
de J’air, il a risqué sa vie et l’a  perdue.

C 'est une belle mort pour lui1, l ’homme coura
geux et aventureux que les banalités de la vie 
n 'ont jamais retenu. C’est une mort qu'il (eût 
choisie ,s‘il avait eu à le faire.

Mais une m ort combien prém aturée pour sa'fa- 
mi lie qui le pleure e t p o u rta n t d'amis dans la  vie 
desquels il tenait une grande place.

A sa veuve éplorée ,à  son jeune enfant et à 
tous les siens nous présentons nos sentiments de 
douloureuse et cordiale sympathie.

C. N A IN E .

Propos du soir
Dans notre canton .ou chacun se dit progressis

te, il se trouve encore des gens qui dénient à l’ins
tituteur le droit de s'occuper des affaires de son 
pays; et de quelles affaires? Le relèvement de la 
cause des petits de ce monde ! De par sa vocation 
cependant, l’instituteur ‘est placé mieux que per
sonne pour comprend ci cette Cause.

Il parait que dans le dernier congrès pédago
gique, on a  bien insisté sur le rôle de l’institu
teur, en spécifiant que l’Ecole est l ’organe de 
l’E tat.

Or, je prétends que l’Ecole n’est l’organe de 
personne, pas plus de l’E tat, qui varie suivant 
les événements, que d 'une Eglise, ou d’un grou
pe politique quelconque.

Si cela était ,l’école aurait perdu tout caractère 
d ’autonomie. E lle ne formerait plus des hom
mes libres, mais simplement des citoyens modelés 
sur un seul type ,pour un seul pays, pour un 
seul ordre d ’idées. Des citoyens pareils auraient 
perdu tout_ caractère individuel ,toute initiative, 
ils ne seraient plus dignes du nom d'hommes 
libres. Ils seraient simplement des moutons de 
Panurge.

Je ne crois pas que l'Ecole raValéa à  un tel rôle, 
soit l'Ecole d 'aujourd’hui. Je crois nos instituteurs 
assez concients de leur tâche pour avoir mieux 
compris ce que doit être l'Ecole populaire.

L 'article idiot du «N ational» intitulé «Ecole 
nouvelle » tend à présenter les instituteurs d ’outre- 
Ju ra  sous un jour ridicule.

Cependant nous savons combien la  situation fest 
sérieuse pour eux et combien les questions qui 
les occupent ont une im portance capitale pour 
l'avenir de l’Ecole populaire française.

Nous nous demandons comment un journal sé
rieux, comme se pique de l'ê tre  le « N ational 
peut donner en pjàture à sels lecteurs des bêtises 
pareilles. 1 i  j î ; ; ! t

Il est tout de même bien à désirer que quelque 
chose de mieux pénètre dans nos intérieurs d ’ou- 
vïiers. C H IF F O N .

De l’ordre bourgeois
Certains patrons veulent absolument de l’ordre 

dans leur fabrique et, sous ce prétexte, ils défendent 
que les ouvriers et ouvrières s’occupent des affaire» 
syndicales ou politiques; ils prétendent que l’ouvrier 
ne doit s’occuper que de son travail.

C’est très bien. Mais alors il me semble que tout 
le personnel de d’usine devrait être sur le même pied 
d’égalité. Or, tel n’est pais le cas dans une importan
te fabrique du Jura bernois. On renvoie ceux qui dé
fendent les intérêts de la classe ouvrière et qui s’oc
cupent de politique, mais les «chiens de chasse*, 
lanterniers, régleurs, etc., ont toute latitude de fai
re de la propagande bourgeoise dans l’établissement. 
Voilà ce qu’on appelle l’ordre radical.

Un exemple, les lecteurs de la Sentinelle juge
ront: Un certain commis, disons par exemple Fran
çois Maine, fait depuis nombre d ’anmées la sortie et 
la rentrée du  travail dans un atelier d ’une cinquan
taine d’ouvriers. Ort cet artiste représente une mai
sons en vins et il lui est facile, en distribuant l’ou
vrage, de faire des placements] Comme il a de prix- 
courant dans son pupitre, chacun est renseigné exac
tement et immédiatement sur le prix et la qualité. 
De temps en temps certains ouvriers se décident à 
lui prendre une feuillette, car il est bien entendu 
que F. M. les soignera bien dans la distribution du 
travail. S’adressant à un jeune ouvrier: «Tu dira» 
à ton père que je  me recommande, lui dit-il. De mê
me un chef d ’atelier, nommons-le «piednpied», si 
vous voulez, représente aussi une maison analogue 
et se charge de la vente de pantalons et rideaux, aux 
mêmes conditions avantageuses. Voillà ce qui sç pas
se journellement. Les faits avancés ci-dessus sont 
connus de beaucoup. Mais il me semble que lorsque 
l’on veut de l’ordre dans une fabrique, qu’il serait 
bon de se débarrasser de ces vendeurs d’alcool, au 
lieu de rendre la vie intenable à  certains ouvriers. 
Il est inadmissible que la personne chargée de la ré
partition du travail dans un atelier, soit en mêmes 
temps marchand de vins ou d ’étoffes. Anatole.

L ’ingratitude sera# plus rare si les bienfaits 
àl usure étaient moins communs. L ’ingratitude 
n’est pas dans le cœur 'de l’homme, mais l’intérêt 
y e st: il y a  moins d'obligés ingrats, que de 
bienfaiteurs intéressés. '  J.-J. Rousseau.

Pas de session extraordinaire
en octobre

On se souvient qu’à l’assemblée cantonale de 
Neuchâtel, les délégués du parti avaient chargé 
le groupe des députés de demander une convoca
tion extraordinaire du Grand Conseil en octobre 
pour hâter la révision de la loi sur les élections et 
votations dans le sens de la réduction de 19 à 
6 des collèges électoraux et de l ’abaissement 
de 15 à 10 ,0/0 du quorum  électoral.

U ne motion avait éte 'déposée en 1911 et déve-  ̂
loppée au  printemps 1912 par M. Clottu, du 
groupe libéral. I l nous paraissait que les libéraux 
qui avaient pris l ’initiative de la  révision de
vaient ê tre  heureux) de voir un autre parti appuyer 
la  réforme projetée et nous étions certains que 
la plupart d ’entre eux joindraient leur signature 
à la nôtre pour obliger le gouvernement à rapf 
porter en octobre déjà.

Nous nous sommes trompés. Ces Messieurs ne 
veulent pas appuyer notre demande. Ils comptent 
sur la bonne volonté du gouvernement qui leur 
a tacitem ent promis de rapporter un novembre. Ils 
prévoient une session extraordinaire en janvier 
1913 et si, à cette épociuv le gouvernem ent tardait 
à  convoquer cette session extraordinaire, il y 
aurait alors lieu de faire la demande qu’ils ne 
veulent pas faire aujourd’hui. La décision de 
l’assemblée cantonale est ainsi avortée p a r  ceux 
qu'ils ne nous "l’avaient p as 'd em an d é; iî est vrai 
qu’ils ne nous l’avaient psa ‘demandé ; il est vrai 
aussi que nous avons agi un peu en francs-tireurs, 
que nous aurions pu nous approcher de l’autre 
minorité avant de publier notre décision. Il y a 
eu là  évidemment une faute de tactique. Mais 
cela ne devait pas arrêter ceux qui poursuivent 
une réform e ; il nous paraît qu’ils devraient accep
ter tous les concours même si la manière dont 
ceux-ci sont ofefrts n ’est pas tout à fait correcte. 
II3 devraient se dire aussi que s’ils peuvent nous 
donner une leçon aujourd’hui, nous pourrions bien 
leur rendre la  pareille en janvier car pas plus que 
le groupe socialiste lc: groupe libéral n 'est assez 
fort tout seul pour exiger une convocation extra
ordinaire du Grand Conseil. (Il faut 38 signatures 
et les libéraux sont 27.)

Les libéraux comptent sur la bonne volonté 
du gouvernement. Croiènt-ils vraim ent que la 
majorité radicale est dispos’ée à  faire aboutir 
une réform e qui' lui fera perdre quelques sièges! 
Ils devraint pourtant connaître le marais.

T). L IN IG E R .

Camarades, continuez la propagande pour le quotidien



U  SENTINELLE

A propos du Congrès des pacifistes
Les idées de paix ont progressé ? Certes oui I 

On peut dire que plusieurs fois, même, durant 
ces dernières années, elle tu t «imposée» à  certains 
gouvernements... Mais j.ar qu i?  P a r les paci
fistes de Congrès, à l'im age dê Mme Adami, yoire 
de M. d ’Estournelles ? Personne n ’oserait le* pré
tendre. Les congrès de l’Internationale Socia
liste auxquels la bonne Séverine n’assiste plus 
ont fait dix; fois, vingt fois plus que ces par- 
lottes « pacifistes » dans lesquelles la note chau
vine et étroitem ent patiio tarde vient régulièrem ent 
corriger sinon annihiler les déclarations trop  caté
goriques ou courageuses... E t ce n ’est pas parce 
que socialistes que les Congrès de l’Internatio
nale ont eu une efficacité que les autres n ’ont 
pas et ne semblent d ’ailleurs pas même am bition
ner, c’est parce que populaires, vraim ent popu
laires, et plus encore internationalistes qu’inter
nationaux.

E n pareille m atière plus qu’en toute autre, 
il faut aller courageusem ent au  bout de sa pen
sée. Si on veut la  paix, résolum ent on ne doit 
pas se borner à discuter sur des pointes d'aiguille 
— ou de sabre — et commencer par se proclamer 
peu respectueux des événements par lesquels 
elle serait troublée. On ne saurait cultiver en 
repos le chou de la  paix: tout en m énageant la 
chèvre militariste. Il faut que celle-ci soit dans 
l’impossibilité de nuire ,c’est-à-dire de m anger 
le chou. E t pour cala les belles paroles sont 
inefficaces : mieux vaut une bonne corde qui la 
retiendra par le pied... Victor SN ELL.

«Les beautés d’une guerre»
Alors que des Balkans nous parviennent de som

bres et lugubres rumeurs de guerre, nous ne pou
vons nous empêcher de tressaillir à la pensée des 
futurs cainages, des effroyables tueries et atrocités 
de toutes sortes qui vont sans doute se produire là- 
bas et jeter ainsi la ruine et la désolation là où 
maintenant tout est paisible. C’est pourquoi nous 
nous faisons un devoir de relever un acte entre cent 
accompli par les Anglais pendant la guerre du 
Transvaal. Voici:

«A un moment donné, un commando vint a 
passer non loin de la ferme d ’un des hommes. Celui- 
ci ne put résister à la tentation de faire un léger 
détour, pouir aller embrasser sa femme et ses en
fants. Sfr femme, le voyant venir de loin, s’élança 
au-devant de lui pour l’avertir que des soldats an
glais se trouvaient à proximité. Au moment où elle 
rejoignait son mari une balle vint la frapper à la 
tête, entrant au-dessous' die l’œil gauche et sortant 
près de l’oeil droit. Son mari la reçut dans ses bras 
et la transporta doucement jusque dans la cuisine 
de la ferme. Mais aussitôt les Anglais accoururent 
et se saisirent de lui. Vainement ill supplia qu’on lui 
permit d ’assiter au moins à l’agonie de sa femme. 
Supplications inutiles; on l’entraîna de force et il 
dut abandonner ses enifants aux soins d’une jeune
Caire. . .. . ,

Le lendemain, il fuit joint à un convoi dirigé sur 
Pretoria et dut repasser devant sa ferme. Sous pré
texte de devoir chercher de l!argent, des papiers, il 
put se faire conduire jusqu’à l’entrée de la maison. 
Le malheureux trouva la pauivre blessée râlaat enco
re. Une fois de plus on l’arracha à ce lugubre spec
tacle, lui refusant égaîement l’autorisation d’emme
ner ses enfants à Pretoria où il aivait des parents. 
En attendant, les hommes en kaiki avaient porté la 
mourante sur un matelas devant la ferme, à laquelle 
on mit 1e feu. On refusa au Boer le droit de chan
ger d ’habit, le sien étant tout imprégné du sang de 
sa femme. Lorsqu’enfin il eut abandonné tout ce 
qu’il aimait, il se tourna vers le docteur anglais ac
compagnant l’escorte et lui demanda s il était pos
sible que la blessée survive: «Comment pourrait-elle 
survivre, fut la réponse brutale, puisque la cervelle 
s’écoule par la blessure».

Ce Boer était M. Eloff, frère du petit-fils du pré
sident Krugar et cet incident est authentique. Il est 
tiré du journail La lutte pour l’or de mars 1901.

Les voilà; fils de leur belles œuvres,, ces capita
listes qui nous reprochent à nous, socialistes, de dé
truire la famille, tandis que nous luttons de toutes 
nos forces, sans cesse et toujours pour la suppres
sion de ces horreurs sans nom de la guerre. B. B.

\   ______

Les instituteurs en latte
Nous suivons avec passion la  grande bataille 

qui se livre- entre le gouvernement de France et 
les instituteurs syndiqués.

Bataille où sont en jeu les droits personnels et 
corporatifs des éducateurs du peuple en face des 
maîtres du régime capitaliste.

.Bataille menée au nom de la réaction bour
geoise d 'une part, et de l’autre, au nom de la 
pleine liberté de pensée et de l’ém ancipation des 
travailleurs.

Nous sommes heureux de voir qu’après les 
hésitations du prem ier moment, une résistance 
énergique s’est organisée pour répondre au coup 
de force jésuitique de G uist’liau et consorts. E t 
notre satisfaction se complète à  constater l’atti
tude des Amicales venant au secours des persé- 
cuîés et calomniés.

Comme socialistes et comme libres penseurs 
Intvgraîistcs, nous sommes ici avec les vaillants 
pionniers de l’école réno\ée, créatrice d'une men
talité nouvelle des individus et des nations.

Nous flétrissons les agissements scandaleux 
d ’un gouvernem ent prétendu libéral et nous disons 
bien haut : Vive l’in s f  tuteur du peuple, sortant 
du peuple ,et œ uvrant pour sa libération!

«Vers le Bonheur».

CHANSONNIER SOCIALISTE

No 2. Ouvrier, prends la  machine!
(L e droit du TravailleurJ.

Pdroits de Ch. K . Musique de I, G.

Ouvrier, la faîm te tord les entrailles 
E t te fait le regard creuot,

Toï qui, sans repos ni trêve, travaille»
Pour le ventre d!es heureux.

Ta femme s’éahiiie, et tes enfants maigres 
Sont des vieillards à douze ans 

Ton sort est plus dur que celui des nègres 
Sous des fouets abrutissants.

Nègre de l’usine,
Forçat de la mine,
Ilote du champ,

Lève-toi, peuple puissant;
Ouvrier, prends la machine 1 (bis). 
Prends la terre, paysan I

Paysan, le sol que ton bras laboure 
Rend son fruit dans sa saison 

Et c’est l ’opulent bourgeois qui savoure 
Le plus clair de ta  moisson.

Toi, du jour de l’an à la Saint-Sylvestre,
Tu peines pour engraisser 

La classe qui tient sous son lourd séquestre 
Ton cerveau fait pour penser.

Nègre de l’usine, etc.

Mineur, qui descends dès l’aube sous terre,
E t dont les jours sont les nuits,

Qui, le fer en main, dans l’air délétère,
Rampes au fond de ton puits,

Les riches trésors que ton pic arrache 
Aux flancs des rocs tourmentés 

Vont bercer là-haut l’oisif et le lâche 
Dans toutes les voluptés.

Nègre de l’usine, etc.

Qui forge l’outil? Qui taille la pierre?
Qui file et tisse île lin ?

Qui pétrit le pain? Qui brasse la bière?
Qui presse l’huile et le vin ?

E t qui donc dispose, abuse et trafique 
De l’œuvre et du oréateur?

E t qui donc se fait un sort magnifique 
Aux dépens du producteur?

Nègre de l’usine, etc.

Qu’on donne le sol à qui âe cultive,
Le navire au matelot,

Au mécanicien la locomotive,
Au fondeur le cubillot,

Et chacun aura ses franches coudées,
Son droit et sa liibarté,

Son lot de savoir, sa part aux idées,
Sa complète humanité 1

Nègre de l’usine, etc.

P. S. — Le numéro 1 de notre Chansonnier so
cialiste est l ’Internationale, publiée dans la Senti-' 
nelle du 1er mai. Le numéro 3 sera l’Hymne révo
lutionnaire espagnol.

Diminution des heures de travail
et augmentation des salaires

De toutes les lutter qui '‘forment actuellem ent 
notre mouvement ouvrier il en est une qui' prime 
les autres : celle de la diminution des heures de 
travail. Dans tous ie.5 mouvements entrepris et 
partout, nous voyons ce principe de la diminu
tion des heures de travail posé, proposé, affirmé 
avec insistance, même avant celui de l’augm en
tation des salaires. C’est avfec raison, car le 
résultat obtenu ,quant à1 la première de ces re
vendications, est une garantie de l'autre. Partout 
qù’ il y a dim inution des heures de travail, il y a 
augm entation des salaires : tous les faits sont là 
qui le prouvent.

U n mouvement en faveur de l’augmentation 
exclusive des salaires est presque toujours la 
conséquence du renchérissem ent de la vie. Il fen 
résulte que cette augm entation est illusoire, car 
le patron sait que s'il est obligé d ’augm enter le 
salaire des ouvriers, il fera payer cette aug
mentation aux consommateurs en doublant ou 
triplant le prixj de la main-d'œuvre qui figure dans 
le prix de revient de sa m archandise. Son bénéfice 
est plus gros souvent après qu'avant une aug
m entation de salaire, alors que souvent aussi 
notre situation est plus précaire, plus désespé
rante au contraire. Les cxfemples abondent.

Par la diminution des heures de travail, l’ou
vrier acquiert plus de liberté. Plus le travailleur 
est libre ,plus sa m entalité change; plus il peut 
compléter son éducation: plus il peut réfléchir; 
plus il (comprend! C’est pourquoi il est de néces
sité absolue d ’arriver à la diminution des heures 
de travail. E t de cela personne ne f e n  étonnera 
(si ce n'est le  patron) chacun, en son cneur et en 
son intelligence, ne peut qu’approuver l’ouvrier 
qui généralem ent passe sa vie entre quatre murs, 
soumis à une discipline de fer, lorsqu’il cherche 
à y passer le moins de temps possible.

Él y a encore un facteur qui milite en faveur de 
la réduction des heures de travail: c’est le ma
chinisme. P a r le machinisme toujours plus per
fectionné, dont l'industrie 'dispose m aintenant, le 
travail est poussé à une telle intensité que la 
main-d’œuvre s’en trouve considérablement ré
duite. Le nombre des chômeurs augmente. La 
liste s'allonge des sans-travail et des meurt-de- 
faim.

I-à encore la diminution des heures de travail 
est un remède.

Plus d ’un cerveau o lscu r (heureusement ,ils 
deviennent toujours moins nombreux) prétendent 
qu’il est utile pour l’ouvner d’avoir de longues

journées de labeur, car Ici loisir le jpousse au 
café. Or ,rien nTest plus si faux qu’un tel lan
gage, car partout où l'organisation pénètre jus-
Îu’au  cœ ur des masse* .partout où la diminution 

es heures de travail est un fa it accompli, l'ou
vrier a  acquis plus de valeur m orale e t l’ivTognerie 
a  diminué dans de notables proportions. Par 
contre l'ouvrier astreint à  une longue journée, 
harassé par le travail .isolé et livré à lui-même, 
boit. E t partout où î’on constate de longues 
journées, l'organisation est complètement ou à  
peu près inconnue. Le patron en profite pour faire 
sentir sa suprém atie et sa poijgné.

SI d 'un côté les travailleurs orgariTs'és luttent 
poiir la diminution des heures de travail, il y a 
de l'au tre  côté un patronat non moins bien orga
nisé qui ne lâchera eue lorsqu 'il se verra acculé 
à la dernière extrémité e t qui ne reculera devant 
aucun moyen pour briser la résistance ouvrière. 
C 'est pourquoi la solidarité et l’esprit de sacri
fice sont nécessaires.

Toute défaillance de notre' part- sera le com
mencement de notre défaite.

Vacances ouvrières
La plupart des inspecteurs fédéraux des fabri

ques accordent, dans leur rapport de cette année, 
une mention spéciale à  la  question des vacances 
pour les ouvriers. Ces rapports établissent un 
notable avancement de cette utile et bienfaisante 
réforme. Ainsi, en 1910, 26,278 ouvriers et ou
vrières, occupés dans 949 usines ou ateliers, ont 
joui de vacances offertes par leurs patrons. Sur 
ce nom bre ,25,367 (dans 911 usines) ont eu, 
pendant leu r absence ,1e plein salaire payé; 791 
dans 38 ateliers ne recevaient pendant ce temps 
qu’un salaire réduit. Dans 5 usines, le patron 
ajoutait au plein salaire un supplément dit «de 
vacances» en argent.

Le total des sommes consacrées par le patro
nat aux vacances des ouvriers s’est élevé à 
782,957 fr„ soit envron  29 fr. par ouvrier. Les 
patrons tenaient compte de l’ancienneté, dans la 
répartition des jours de vacance.

Les inspecteurs fédéraux s’accordent à  recon- 
naÆtre à cette1 innovation les meilleurs effets. L’ou
vrier se fait du-bien et revient plus fort et plus 
joyeux au travail. Le patron n’y perd rien, soyez1 
en sûr.

EN A  JOIE
PORRENTRUY

Ce soir, jeudi, les camarades affiliés au parti ou
vrier unifié de notre ville sont convoqués en assem
blée générale à 8 heures et demie, au Café du Com
merce, 1er étage, à l’effet de statuer sur les trac- 
tamia suivants:

1. Réception de nouveanix membres; — 2. Appel 
nominal des membres; —  3. Rapport sur la marche 
du parti; —4. Vérification des comptes; — 5. Per
ception des cotisations; — 6. Congrès de Nauchâ- 
tel; — 7. Diffusion de la Sentinelle; — 8. Question 
de la Proportionnelle ; — 9. Divers et imprévu.

Chaque sociétaire recevra sa carte de convoca
tion-légitimation à temps pour pouvoir assister A 
l’assemblée de jeudi.

Nous sommes en droit d ’espérer que la grande 
majorité des camarades convoqués seront présents 
à cette importante assemblée. Le comité compte mê
me sur la participation de tous, sans exception.

L« Comité.
*  *  *

On nous envoie une longue correspondance rela
tive à des annonces p aimes dans les journaux lo
caux demandant des jeunes filles pour des ateliers 
d’horlogerie de la région, à 20 sous par jour, nour
riture et logement à la charge de l’ouvrière. Dans 
notre prochain numéro nous publierons ces ré
flexions frappées au coin du bon sens, nos lecteurs 
ne perdent rien pour attendre.

•  * *
Camarades,

Les réabonnements è la Sentinelle quotidienne 
pour 1911 sont bientôt terminés à Porrentruy. H â
tons-nous de renvoyer les dernières inscriptions ou 
souscriptions au secrétaire du parti, citoyen P. Nl- 
col, restaurateur. Vous avez vu que notre propa
gande a été fructueuse puisque notre Sentinelle sera 
désormais à notre porte chaque matin, selon le vœu 
caressé dès longtemps par tous les militants ajou- 
lots. Redoublons d’effort pour que les lecteurs de 
notre Sentinelle soient toujours plus nombreux. Il 
faut pour cela que chaque cararade y aiffile de son 
petit sacrifice et ainsi la tâche sera facile.

ARGUS.
N.-B. — La semaine prochaine nous publierons 

les noms des souscriptions volontaires en faveur du 
fond3 perdu organisé par la Sentinelle quotidienne. 
Que ceux qui ont quatre sous de trop ou davantage 
se hâtent de verser leur obole au secrétaire du par
ti, P. Ni col. 'Argus.

*  *  *

La grande salle du «Café du Moulin» (Faubourg 
de France) sera prochainement inaugurée par les 
sociétés artistiques de notre ville.

On peut déclarer d’avance que cette manifesta
tion aura du succès, car elle sera un signe de protes
tation à l’adresse du consortium qui supprimait, der
nièrement, — en sourdine — la grande salle de l’Hô
tel International à toutes nos sociétés dans le but de 
-Driver notre population des quelques concerts et ra
res distractions durant les longues soirées d’hiver.

La bonne et généreuse idée de notre camarade M. 
mérite bien la reconnaissance de toutes nos sociétés 
et les sympathies de notre population bruntrutaine.

A l’avenir cette nouvelle salle rendra aussi de 
nombreux services à nos sociétés ouvrières.

Desmoulins.

~ ~  1 t

Jura Bernois
RECONVILIER-TA VANNES 

Parti socialiste
Àsstmblée vendredi, 18 courant, i  l’ancien collège 

de Reconvilier.
Camarades, montrez que vous voulez aussi faire 

quelque chose pour le quotidien ouvrier, notre vail
lante Sentinelle. Que chacun se fasse un devoir de 
venir à l’assemiblée et d ’y amener un camarade. 
C’est du travail de tous que dépendent nos succès 
futurs. Le Comité.

TRAMELAN 
Un peu d’im partialité s. v. p.

Dernièrement nous avons eu une journée d’avia
tion, organisée par un comité entièrement composé 
de radia, naturellement, et patroné par M. le mai
re Etienne. Ce comité a  montré bien peu de tact et 
de convenance à l’égard de la classe ouvrière.

Ce comité n’a pas réalisé les entrées supposées, 
de sorte que le premier jour a été une perte d’envi
ron 200 francs, grâce à l’abstention de l’élément 
bourgeois.

E11 outre personne n’a remercié les ouvriers de la 
Record Wach Co qui, pour encourager l’aviateur 
Cobioni ont souscrit 150 francs pour la deuxième 
journée. Cette fois encore les bourgeois se sont 
montrés très ladres; la journée étant gratuite, vu 
la souscription offerte, ces nuquards occupaient les 
pieinières places.

Pourquoi personne n’a-t-il remercié cet élan des 
ouvrier de notre grande fabrique, soit Comité 
d ’organisation, soit journaux locaux? Ce n ’é
tait pas nécessaire, c’était des ouvriers. SI des 
«radis» avaient fait cette souscription, vous auriez 
entendu, dans nos «feuilles de choux», battre la 
grosse caisse. Vous île verrez sous peu: si un direc
teur donne 2 francs pour les soupes scolaires, tous 
nos journaux le publieront comme un phénomène, 
mais 150 francs de la part de prolétaires ce n’est 
rien, pas la peine de dire merci ou de signaler la 
chose.

Une fois de plus repoussons, amis ouvriers, ces 
journaux qui sont vendus à de certaines nuques re
fusons-les tous e t abonnons-nous à la Sentinelle 
quotidienne; elle luttera pour la classe ouvrière, 
pour le bien du peuple; vive la Sentinelle quoti
dienne. Un abonné.

N.-B. — En passant, oserais-je demander, puis
qu’on fait des collèges de quelques cent mille francs 
pour l’hygiène, à qui incombe le soin de balayer les 
escaliers depuis la pharmacie au magasin de comes
tibles? Si l’hygiène doit être observée dans tous les 
domaines, commençons par le commencement et sur
tout le moins coûteux.

VILLERET
E n vue de la form ation d ’une chorale de cir

constance, tous les cam arades chanteurs, mem
bres du Cercle ouvrier, sont invités à  se ren
contrer samedi soir 19 octobre 1912, à 8 heures 
du soir, au  local pour prendre part à la prem ière 
répétition. Que chacun fasse son devoir e t se pré
sente à l’heure indiquée en vue d ’un travail sé
rieux. Le Comité du Cercle ouvrier.

Canton de Meuchâtel
NEUCHATEL 
Parti socialiste

L’assemblée générale d’octobre aura lieu demain, 
vendredi 18 courant, au local du Grütli. Il ne sera 
pas envoyé d ’invitation personnelle puisque les ca
marades organisés ont déjà été avisés de la date par 
la dernière circulaire. Le Comité.

Çoncert g ra tu it du Grütli-M ânnerchor 
e t du Chœur m ixte

C’est une agréable soirée que nous avons passée 
jeudi dernier, au Temple du Bas. Nos deux chora
les ont rivalisé d’efforts pour atteindre une belle 
exécution. Et elles ont réussi à nous donner un ma
gistral corncert. Dommage seulement que la part du 
«Chœur mixte» n’ait pas été plus large. Le public, 
essentiellement français, préférait naturellement les 
chants qu’il comprenait. C’est égal, tel qu’il était, le 
concert fut vraiment beau et nous remercions cha
leureusement les deux choralec pour leur heureuse 
initiative. Un auditeur enchanté.

F . S. — Il faut quand même marronner un peu !... 
Est-ce qu’on ne pourrait pas chauffer le Temple 
pour le concert des sociaux? Nous avons l’épidermc 
aussi délicat que les bourgeois et malheureusement 
nous n’avons pas, comme eux, des pelisses à nous 
mettre sur le dos.

FL E U R 1ER
Souscription pour la  «Sentinelle» quotidienne

(Quatrième liste.)
Anonyme Fr- 5-—1
G - I -  U  I 0 ~—

1 ! _ Total F r. 15.—>
Listes précédentes ______ 93-—

T o ta i1 à ce jour Fr. 108.—<

Merci. L a centaine est atteinte, même dé
passée. Bravo 1 Le Comité.

LE LOCLE
Il paraît que la  création d ’un groupe de so

cialistes abstinents fait pousser des cris d '^di- 
gnation à certaines personne, par trop intéressées, 
de notre localité. Même quelques cam arades sont 
désolés que nous parlions des questions antialcoo* 
liques au sein de notre parti Socialiste.

iu w r le r s , socialistes, progressistes, signez et faites signer le



LA SENTINELLE
N'en déplaise à une certaine catégorie de ci- 

'toyens, la question antialcoolique est à notre 
[programme. Il y a beau temps que le parti 
^ociaListe international a pris la résolution de 
jjutter contre l’alcoo'/m e et ce n’est- sûrement 

as au Locle que les socialistes laisseront de 
ôté i’une ou l’autre partie du programme pour 

'faire plaisir à celui-ci ou celui là. Laissons cette 
Jnanière de faire aux partis bourgeois.

Ce que nous voulons, ce n’est pas d’attirer plus 
;ou moins d'électeurs en les flattant par'de  belles 
paroles, nous cherchons avant tout l’intérêt du 
peuple.
1 De même qu'au Cantonal nous voulons la Sépa
ration de l'Eglise et cie l’Etat, parce que c’est 
une question de justice, ae même aussi' nous lutte
rons contre l’alcoolisme, parce que l’alcool est 
un poison social.

Les membres du gioupe abstinent ne seront cer
tes pas au dernier rang quand il s’agira de faire 
de la propagande pour le bien du parti tout en
tier, nous en sommes convaincus.

Encore une fois, au sein du parti socialiste, 
nous n’avons que faire de quelques intérêts par
ticuliers; ce soiit les intérêts de la masse qui 
priment. J. B.

LU C H A U X -Û E -F O N O S
Groupe de ch ristian ism e social — Conférence

Vendredi soir, à 8 h. 1/2, aura lieu, dans la 
grande salle de la Crcix-Bleue ,une importante 
conférence sur ce sujet: «Révision de la Loi 
sur le repos hebdomadaire».

Tous les citoyens ont encore présent à la 
mémoire les difficultés nombreuses, (provenant 
de la grande diversi'é des intérêts à ménager), 
qu’il a fallu vaincre pour mettre sur pied cette im
portante loi sociale.

Malheureusement, diveis négociants de notre 
ville ont recouru au Conseil d’Etat, et demandent 
la modification de certains articles. Or, nous 
croyons qu’il est dangereux de revenir en arrière; 
si l’on commence à Teviser, qui sa it où l ’on 
s’arrêtera.

Dans la dernière session du Grand Conseil, la 
députation socialiste complète s’est opposée à 
toute révision .11 est bon cependant que le peu
ple dise son mot, et 0 ue sa voix retentisse 'jusque 
dans la salle du Grand Conseil.

C’est dans ce but que le groupe'de Christia
nisme social de notre ville vous convie très 
chaleureusement à assister à Ja conférence du 
vendredi 18 octobre. Plusieurs orateurs, dont 
MM. Georges Dubois, président du Conseil gé
néral, Baillod-Perret, député, Moll, pasteur, sont 
déjà inscrits .

La discussion qui suivia la conférence sera ou
verte à la contradiction.

Les dames sont cordialement invitées.
La Musique de la Croix-B]eue prêtera son gra

cieux concours.
Groupe de Christianisme social.

*  *  *

Nous signalons très volontiers à tous nos ca- 
Miarades la conférence ci-dessus. Qu’ils assistent 
nombreux à cette échange de vues au sujet de 
cette question si actuelle et si importante du 
«Repos hebdomadaire». U ne loi a été pénible
ment élaborée, elle commence à  déployer ses 
bons effets et l’on voudrait déjà revenir en arriè
re! 11 est du devoir de tous les ouvriers de soute
nir ce mouvement en faveur de l’extension maxi
male du repos hebdomadaire. 'Réd.

Appel aux bonnes volontés
Notre Sentinelle quotidienne nécessite la collabo 

ration de toutes les bonnes volontés. Si nous vou
lons propager nos doctrines, défendre nos droits, 
combattre les injustices, il nous famt l’effort de tous. 
Or nous avons parmi nous bon nombre d’artistes: 
peintres ou dessinateurs. Ces camarades ne pour
raient-ils pas nous composer une belle vignette, 
quelque chose de sobre et d’énergique pour l’entête 
de notre futur quotidien? Avis aux amateurs!

11 nous semble aussi qu’une série de cartes posta
les éditées au profit du journal, auraient du succès,

Cette question mérite notre attention. P. B.

Pour les orphelins
Nous avons déjà reçu fr. 50 en faveur des trois 

petits orphelins qu’a fait la tenrible catastrophe 
d’aeroplane de mardi dernier. Nous recommandons 
chaleureusement à tous nos camarades la souscrip
tion que nous ouvrons à cet effet dans nos colonnes, 
Nous publierons mercredi prochain la liste des som
mes ainsi recueillies.

Merci
Nous avons reçu des quêteurs du cortège allégo

rique des ier et 8 septembre, en faveur de la Mai
son du Peuple la somme de 25 francs en faveur de 
la Sentinelle quotidienne.

Bravo et merci.
Société d’em bellissement

Cette utile association a continué pendant 1 exer= 
cice écoulé son intéressante activité. Elle a orné 
de plantes nos fontaines, le portail de la gare, 
tenu au point 1 etatoleau des renseignements et des 
horaires près de l’Hôtel des postes, tapissé l’exté
rieur du Temple français d ’un réseau de vigne 
vierge, subventionné l’établissement de nouveaux 
bancs et la plantation de nouveaux arbres au-des
sous du Parc des Crétêts.

Elle s’est efforcée en un m ot'de donner à notre 
ville un air souriant et d’empêcher, par la persua
sion surtout ,les progrès si' menaçants de l’enlair 
dissement.

Or, ces initiatives coûtent et on n{; saurait trd̂ > 
recommander à tous ceux qui S’intéressent au 
développement et à la beauté de la cité, à tous 
ceux qui veulent lui conserver son cachet accueil
lant ,de rem ettre leur cotisation à M. Bohner qui 
va faire sa tournée ces jours prochains.

Les personnes qui ne seraient pas atteintes par 
l’encaisseur sont priées d’aviser M. Fuog-Wæ- 
ge!i, place de l’Hôtel de-Ville, ou M. G. Sandoz- 
Breitmeyer, rue Léopold-Robert 50.

La « Veuve Joyeuse >
Dimanche, la «Veuve joyeuse», la célèbre opé

rette au succès mondial, va nous revenir, et son 
triomphe continu et grandissant est plus justifié 
que jamais.

En grande vedette brille le nom de M. Alber- 
thal, des Variétés de Paris et du grand Casino 
de Monte-Carlo. Jamais prince Danilo ne fut 
plus élégant, plus distingué que ce séduisant 
baryton à la voix: mélodieuse et au jeu si person
nel. Sa partenaire, Miss Jane Dorval, est une 
exquise Missia; douée d’une voix ravissante, sou
ple danseuse, elle réabse à tous égards une Veuve 
joyeuse incomparable.

M. Giannini, de l’Opéra-Comique, conduit la 
partition avec la  maîtrise et le talent qu'on lui con
naît. 1 1 ^

M. Magno-Corrada fait applaudir chaque soir 
sa jolie voix de ténor. Toute l'interprétation est 
d'ailleurs de tout premier ordre. Les costumes 
sont splendides et sigi és du célèbre couturier 
du boulevard des Italiens, Tascaud.

Il sera prudent de louer ses places pour cette 
représentation sensationnelle, car la «Veuve joyeu
se )) fait toujours et partout le grand maximum.

A L’ETRANGER
FRANCE 

Tonneliers de Cognac
Deux! cents ouvriers tonneliers de Cognac se 

sont mis en grève. Ils demandent une Révision 
des tarifs, entraînant une augmentation journa
lière de un franc.

ALLEMAGNE
Misère

Le rapport du bourgmestre d’Altona jette un 
jour funèbre sur la situation pitoyable faite 
même £ux jeunes enfants dans notre criminelle 
organisation sociale. Onze pour cent du chiffre 
total des enfants qui se présentèrent à l ’école 
furent refusés — soit 361 sur 3126 — comme 
n’étant pas aptes à suivre l’école .Chez 47 pour

cent des garçons et 43,5 pour cent des filles, 
on constata une faiblesse corporelle et une mau
vaise digestion. Ainsi la moitié des enfants jugés 
inaptes portaient les stigmates des mauvaises 
conditions de vie de leurs parents.
Le droit à  la  grève des cheminots allemands

Le quotidien socialiste de Nuremberg a pu
blié récemment la nouvelle que l'« Union des che
minots de l’Allemagne du Sud» a fait savoir au 
ministre des chemins de fer qu’elle abandonne 
sa revendication relative au droit à la grève.

Ce fait souligne le caractère des syndicats 
catholiques. Car il est bien entendu que l’Union 
des Cheminots de l’Allemagne du Sud est une 
création du « centre clérical. »

Le syndicat libre ou socialiste des cheminots 
d’Allemagne, affilié à la Generalkommission (la 
C. G. T .  allemande) réclame aujourd’hui comme 
hier, le droit de grève .

EN SUISSE
ZURICH 

Une croisade noire
Les organisations ouvrières catholiques, qui ap

partiennent à la  Fédération ouvrière suisse, se 
préparent à livrer à cel^p organisation une ba
taille en règle. Le prétexte ? Le Secrétariat ou- 
hrier suisse ne resterait pas suffisamment 'dans 
son rôle de neutralité, au point de vue religieux!, 
et les syndicats catholiques seraient combattus 
par les syndicats Liores (Usez rouges) appartenant 
à l’Union suisse des fédérations syndicales et, 
par cela même, à la Fédération ouvrière suisse.

Tout cela n’est que du bluff. E t notre con
frère, le «Volksrecht» de Zurich, écrit avec rai
son : la classe ouvrière socialiste n’a rien à crain
dre du tout de cette « action » des catholiques. Elle 
attend ceux-ci avec ia plus grande tranquillité 
d’âme. Mais elle repousse énergiquement l’accu
sation hypocrite et mensongère de ceux quj 
vont racontant que la neutralité confessionnelle 
des syndicats aurait été violée par le Secrétariat 
ouvrier suisse et par les syndicats socialisties.

Crime de lèse-majesté
Un ouvrier boulanger bavarois a  eu l’audace 

de siffler au  passage de l’Empereur à Zurich. 
Tout de suite la police lui sauta au collet.

Va-t-on le livrer à l’Allemagne ou le traduire 
devant le Tribunal fédéral pour efime de lèse- 
majesté? Cruelle énigme I

BERNE
Aveu

Quand M. le président F orrer prononça son dis
cours au Bernerhof, il regretta que l'arm ée suis
se présentât encore quelques Imperfections.

Il a sans doute voulu dire qu'elle n’était pas 
encore suffisamment dressée à la prussienne, que 
les officiers étaient d une politesse exagérée avec 
la troupe ,etc.

Il faut donc s’attendre, pour répondre aux 
désirs de Siegfried Lehmann (c’est ainsi que le 
peuple allemand appelle ironiquement son empe
reur), à un redoublement de sévérité dans notre 
armée de milices, à une aggravation du dressage, 
et à [une transformation dans la façon de faire se 
coucher les hommes dans la poussière. Ça pro
met l

Ouvriers relieurs, attention!

La place de Bienne à l’interdit 1 Nos collègues 
ouvrières et ouvriers à Bienne, se trouvant depuis 
longtemps eii mouvement de tarif, bnt été con
traints par le patronnat à prendre une attitude 
décisive, c’est-àrdire d’entrer en lutte ouverte afin 
d'obtenir de meilleures conditions de travail et de 
salaire. Quoique le renchérissement de la vie se 
fasse durement sentir partout ,les patrons ont 
offert à nos collègues une convention qui est

même de beaucoup inférieure aux tarifs passés 
à Berne et Zuriclhl, il y a ties années déjà.

Nos collègues de Bienne, dont 100 %' sont 
organisés, dans une assemblée bien fréquentée, 
convoquée pour le 2 octobre, au bulletin secret, 
ont décidé a l ’unanimité de donner le congé col
lectif pour le samedi 5 courant .Le comité central 
en approuvant cette mesure invite tous les comités 
de section de veiller sévèrement à ce que les 
relieurs ne se rendent pas à (Bienne. Comptant sur 
votre énergique concours, le succès ne pourra 
nous faire défaut ,grftce à  l’action unie des 
collègues venant en considération.

Nul' relieur loyal et honnête ne se rendra 
donc à Bienne avant que cette lutte légitime 
soit définitivement tei minée, et n'exécutera pas, 
non plus, du travail de grève.

GENEVE 
Chez les ouvriers sur cuir

Dans une de ses dernières assemblées, la section 
de Genève de la Fédération suisse des ouvriers sur 
cuir a élaboré un règlement pour l’atelier centra1! 
dies camarades cordonniers. Cet atelier, situé à la 
rue Grenus, est la propriété de la section de Genève.
Il a été créé pour procurer aux ouvriers, occupés 
par des maisons ne possédant aucun atelier, un local 
approprié où ils peuvent travailler dans d’excellen
tes conditions.

TESSIN
Obscurantisme

Les cléricaux sont à l’œuvre dans le Tessin. 
Aussi leur premier soin èst-il de s’attaquer à 
l'école primaire. Ils d aman dent la suppression de 
la dîme scolaire, la suppression des inspecteurs 
primaires payés et b a r  remplacement par des 
inspecteurs honoraires ,etc.

Jolie besogne vraiment que celle-là1. Il faut 
espérer que le  peuplé tessinois verra clair, et ren-: 
verra tous ces hommes noirs à leurs sacristie^. 
Ils n’ont que faire à l’école laïque.

Limiter le nombre de ses enfants à ses ressour- 
ces, voilà le premier devoir de l'ouvrier, de l’em
ployé, du gagne-petit, qui veulent voir diminuer 
la grande armée des chômeurs et toutes les mi
sères qu’elle traîne à sa suite.

BIBLIOGRAPHIE
Le moustique

Le premier numéro du Moustique, petit canard 
mensuel, humoristique et satirique, vient de paraî
tre. Le Moustique piquera les actualités locales, vau- 
doises, romandes et a/utres, selon ses caprices et se
lon les correspondances qui lui paraîtront.

De chaque mois le treize, sortira le «Moustique» 
Piquant ou chatouillant qui le méritera.
De plus, si bon lui semble suivant la politique 
Et les gaîtés du four, soudain il paraîtra.
Nous lui souhaitons la bienvenue, il trouvera' cer

tes à satisfaire ses instincts batailleurs en harcelant 
nos bons bourgeois; nous le signalons à l’attention 
de nos camarades.

- -  AVIS
C am arades I N ous v o u b  recom m andons ch a leu reu sem en t l e a  

c ig a re tte s

YEPARD & MARYLAN
à 20 Cts.

/ \
Donnons-leur» la préférence, parce qu’elles sont bonnes «t 

su r to u t fab riq u ées p a r  le s  n ô tres.

La Vie sexuelle
P ré se rv a tio n  c e r ta in e  de

toute espèce de contagion sexuelle
p a r  l’em ploi de nos

Produits fabriqués spécialement
d’a p rè s  le s  d e rn iè re s  d o nnées sc ientifiques.

E nvoi gratuit sous p lis fe rm é des b ro ch u res prix  
co u ra n t d o u n an t to u s les  ren se ig n em en ts  p ra tiq u es

E crire  d ire c te m e n t:

Institut HVGIE, Genève
D épôt g én éra l ; P h a r m a c i e  d© l a  P l a c o  G r e n u s ,  fondée en 1876

juq G renus. G e t p lace  G ren u s, 12, G enève.

POUR 1 FRANC
On peut s’abonner dès maintenant  pour l’année 1918 à

La Vie Intime
revue traitant toutes questions de

dorais sosiaie, dépopulation 
malthusianisme, police m œ urs 

/  p?©§tityfii©s% /
On recevra la revue immédiatement en envoyant 1 fr. en timbres à la 

«Vie Intime» 6, rue du Rhône, Genève

lise aM_i3©TC@ifrs
L es tra v a u x  de ch a rp en te  p o u r l ’H ô p ita l d’e n fa n ts  so n t m is au  concours.
Le c ah ie r  des ch arg es p eu t ê tre  consu lté  dès lo 10 octobre, au  b u re a u  de 

M onsieur E rn e s t L am belet, a rch itec te , ruo  D aniel Je a n ric h a rd  17.
L es offres do iven t ê tre  a d re ssé e s  au  S e c ré ta r ia t com m unal, p a r  écrit, sous 

pli ferm é, affranch i e t p o r ta n t la  su scrip tio u  : „0 ffres po u r tra v a u x  de ch a rp en te  
à  l’H ôp ita l d ’en fan ts„ , ju sq u ’a u  31 octobre 1912 à  6 h eu ro s  du  soir. H80360C

L a  C h a u x - â e - E o n d s ,  le 9 octobre 1912. G115
Conseil Communal.

Magasin de Meubles
Ch. G og ler  

à  la  M aison M oderne 
L A  C Z 3A U X -D E -F O N D S

R ue de la  S erre  1J, R ue de» E n d ro its  
R ue du P a rc  y ter

I M e r v e t
Modiste

7, rue du Collège, 7 — 2me étage 

Grand choix de

C h a p e a u x  g a r n is
Mode de P aris  

Formes — Rubans — Plumes 
fantaisie — Transformations 

Répararations 
P rix  sans concurrence

Se recom m ande v iv em en t.

m de E
3 9  N O R D  3 9

G rand  choix de  Violons 
M ado lines ,  G u i t a r e s ,  Z i t h e r s

E tu is e t a cce sso ire s  p o u r  to u s  g en res 
d ’in s tru m e n ts .

M U S IQ U E  à  C H O IX
F a c i l i t é e s  de p a y e m e n ts  “® |

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

Premier-Mars 12 a 

Pose de verre à vitres
d an s  to u s les q u a r tie rs  de la  v ille

5 % d ’e sc o m p te  aux Coopératenrs

VICTOR T R IP E T
A V O C A T

(A n c ien n e  E tu d e  D r . M a x  E . P o r r e t)
s ’occupe d 'affa ires c iv iles e t pénales, de  reco u v rem en ts  de c réan ces , du  
d ép ô t des m arq u es de fab riques, de  l’o b ten tio n  d es b rev e ts  d ’in v en tio n , du  
règ lem en t d es aco iden ts du trav a il, g érance  d ’im m eubles, etc. e tc. 0331N
E u e  du  C h â tea u  4: N E O C H A T E L  T é lép h o n e  1 .18

lombustibles
en tous genres

D. GHAPPUIS
Rue de la Paix 61

T élép h o n e  32 7

B. ZÀNONI-SCHWARZ
! T apissier e t D écorateur 

R ue d es  F leu rs  3 
- L A  C H A D X -D E -F O N D S  -
M eubles de s ty le j e t de  fantaisie 
Chaijes longues - Divans - Cana
pés - Fauteuils - Llt«rle, eU.
R é p ara tio n s  en to u s g en res. -  T ra 
v a il p ro m p t e t  soigné. - P rix  m odéré 

T éléphone 11.65

C aou tch ou c
GAUTHIER

Graueui

N 'em ployez q u e  la

S Iffïl l ï nunimu,u
p o u r  p a rq u e ts , p la n c h e rs , e sc a lie rs  e t 
su r to u t  p o u r bu reau x  e t g ra n d s  locaux '

D roguerie  N eu ch â te lo ise  P e rro c lie t 
& Cie, 4, ru e  du P re m ie r  M ars 4.

bulletin d’abonnement et de souscription
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T outes  les

Nouveautés
en

Chapeaux de
pour messieurs

sont arrivées. Le plus grand ch o ix  possib le  dans toutes les
cou leurs  et façons m odernes

Chapeaux U lster
ch o ix  m agnifique pour 3.7S 

E n Chapeaux durs, les m odèles  les p lus n ouveaux ,

Ü D L E R
La Chaux-de-Fonds Rue Léopold Robert 51

Service réel Prix fixe

Dimanche 2 0  octobre 1 9 1 2  à 2 h. de l’après-midi au

C e r c le  O u v r ie r  de S t-Im ie r
(Hôtel de l’Erguel)

Gsaü Match an Loto
Quines superbes — Pains de sucre — Volaille

etc. etc.

A 4 heures il sera joué un

C? ES E V K E S m  X*
Invitations à tous les membres et à tous les ouvriers et amis qui veulent 

soutenir notre œuvre. ~  „
Cercle Ouvrier.

Salle de Ba_CmizaEleue
Vendredi 18 octobre à 8 yx heures précises

Ooifêrence pnbliqne
Loi sur le Repos Hebdomadaire

D É B A T  C O N T R A D IC T O IR E
Fanfare de la Croix-Bleue.

N'oubliez pas
que la

Librairie Coopérative
Téléph. 13.54 3 4  Léopold Robert Téléph 13.54 

livre aux m eilleures conditions

Fonrnttares de bareaa 
- - et d’école - - 
Articles pour la peinture

Cartes des BaSkaas à 50 cts.
Coopérative des Syndicats

P r i x  dLu pain
Blanc Bis

Prix d’a c h a t .............................................................. 0.35 O.29
R istourne 5 %  ............................................................. 0 .0 1 . 7 5  0 .0 1 .4 b
Prix  r é e l ......................................................................... 0 .33.25 0 .27.55

Portage à domicile, 1 cent, de plus par kilo 
]D au .x  livraisons ohaciue jour

Demandez partout
le nouveau „canard“ romand 
illustre, hum osati i ique et chan
sonnier, à 10 centimes

Le Moustique
mordant qui le mérite!

Donne 4 chansons d'actualité 
touchant... des personnalités de 
marque.
Ad.: Le Moustique, Lausanne.

Notre

Poli ■ enivre
et sans pareil pour le nettoyage des 
métaux, batterie île cuis ine,instruments 
de musique, etc. Paquets à 30 cenümos 
pour un litre.

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

mr Régies -mi
Pilules merveilleuses, infaillibles 

contie les retards, ne contiennent au
cun poison. En remboursement Fr. 8.— 
Laboratoire moderne

5031 G E N È V E  (Stand)

Les chaussures Hirt
son! les meilleures

r«

w \ a

Garantie pour 
chaque paire.

ÏÏi DemandezI «/. Jt/.n w ,  prix-courant!
Nous expédions contre remboursement:

Sôuliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.50 N° 30-35 Frs.5.50 
Souliers de dimanche „ . 26-29 .  4.80 . 30-35 .  5.50
Souliers ferrés pr. garçons .  30-35 .  5.80 , 36-39 ,  7 .—
Souliers de travail, ferrés, pour femmes . . .  . 36-43 , 6.50
Bottines à  lacets garnies, pour dames, solides , 36-42 .  6.80
Bottines à  lacets pour dames, cuir bu, élégantes . 36-42 . 9.50
Bottines à  b o u to n s . „ . . .  . 36-42 . 10.—
Souliers de travail, ferrés, pour hommes I» , 39-48 » 8.30
Bottines à lacets . .  . I* .  39-48 ,  8.50
Bottines à  lacets de dimanche p. messieurs .  39-48 ,  8.50
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs, cnir bel élég. .  39-48 ,1 1 .—
Bottines à lacets pour messieurs, tnir bel, forme Derby . 39-48 . 11.50
Souliers militaires, ferrés, solides I * ................ 39-48 .  10.50

A te l ie r  d e  r é p a r a t i o n s  A f o r c e  é le c tr iq u e »

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg.

M is e  à  j o u r  d e s  l i v r e s .  C o n 
t r ô l e .  L e ç o n s .  C o u r s  c o m 
m e r c i a u x .  A g e n c e  g é n é 

r a l e  d ’a s s u r a n c e s .

Albert Ghopard
expert-comptable 

Rue du Doubs 115, La Chaux-de Fonds

Place lu Marché
de

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

dra régulièrement, chaque vendredi, 
un banc bien approvisionné eu 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
Œufs de Comm erce

Les mêmes articles sont en vente à 
L a  d ia u x -d e -F o n d » , ru e  de la  
P a i x 7 0 , ru e  F r itz  C o u r c o is ie r  
12 , C h  a r r iè r e  1 5  e t  su r  la  P la c e  
du M arch é , le m e r c r e d i  et le 
s a m e d i .

Boucheries

BELL
T o u s  les mercredis 5481 f f Ü

Boudin frais

SOULIER II SEMELLES
boxca lf  extra  
pour h o m m es

16.90
au m agasin

Von Arx & Soder

Saucisse au foie
allemand© 

H l - - 60 et. le demi-kilo - -

Boucheries

B E L L
Vente de 11922

Fruits e t  légumes
a u x  p r ix  du  jo u r .  S u r  d em ande  
on p o r te  à  d om ic ile . — Se recom
mande W a lte r  F a l le t ,  Rocher 11.

F l M M m C C  Pour ' es retards, 
r i S l I l l l l l S a  n’employez que le
M e n s t r u o l .  Prix frs. 6.— franco. 
Efficacité garantie. Dépôt généralPhar- 
m ac ie  de la  C ouronne, L anou- 
t r o ie  (Alsace, Allemagne Mr. 602)

Madame Marguerite Bippert et son fils Jacques à La Chaux* 
de-Fonds, Monsieur et Madame Auguste Bippert et leurs en» 
fants à Bôle, et los familles alliées, ont la douleur de fairs 
part à leurs parents, amis et connaissances de la perte 
cruelle qu’ils viennent d’éprouver en la personne ds leur 
cher époux, père, fils et paient

Monsieur Auguste Bippert
Journaliste

enlevé subitement à leur affection aujourd'hui mardi, à l’ige 
de 37 ans.

l . a  C h a u x - d e - F o n d i ,  le 15 octobre 1913,
L’incinération aura lieu jeudi aprés-m idii <Mpart 

de la maison mortuaire à 1 heure.
Prière de ne pas envoyer dé fleurs et de ne 

pas faire de visites.
D o m ic ile  m o r tu a i r e :  Parc 9 bis.
Le présent avis tient lien de lettre de faire 

part.
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A B O N N E M E N T S ■ 
■

  SUISSE ---------  j
Un m  . F f. I .— J
Six molt 
Trois moi»

5° 
0.75 |

  ETRANGER ------  \
Un un . - Fr. 6 .— j
Six mol» . » m S*— S
T ro l»  mol» . $t l.5o 5
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lU d in n  u  Ium page « 5 1 .

—  Petite* I W W I f W  —  

U m  bucrtloa . . ! • * .

b u r e a u  oe p u b u c itÉ i  

97, RUE DU DOUBS 97
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lias i p à v p o p M n
La circulaire suivante a été adressée aux coopé

ratives, syndicats, organisations ouvrières de la 
Suisse romande ainsi qu’à un certain nombre de per
sonnes sympathiques aux idées coopératives.

Camarades coaptrateurs,
Les progrès toujours plus réjouissants des prin

cipes coopératifs dans la Suisse romande et parti
culièrement dans le Jura, ont engagé quelques per
sonnes à reprendre l’idée, ancienne déjà, d ’une im
primerie coopérative à La Chaux-de-Fonds. Une as- 
»eniblce a discuté les statuts et un comité de cinq 
membres a été chargé de terminer les études finan
cières et techniques de la nouvelle entreprise ou
vrière.

Nous venons aujourd'hui solliciter votre appui fi
nancier et, dans ce but nous tenons à vous exposer 
notie plan, 110s projets et les bases sur lesquelles re. 
posera la Coopérative d ’imprimerie.

Après les explications qui vont suivre, vous cons
taterez que le travail a été effectué avec méthode 
et que les initiateurs se sont entourés de toutes les 
garanies techniques nécessaires:

Les organisateurs avaient à examiner les quatre 
questions fondamentales suivantes:
1. Existe-t-il, dans notre région, les éléments de re

cettes capables de faire vivre une Imprimerie 
coopérative?

2. Quel est le capital nécessaire à l'acquisition du
matériel?

3. Comment réunir ce capital
4. Trouvera-t-on le personnel technique et commer

cial indispensable à la bonne marche de l’en
treprise.

Pour pouvoir répondre avec certitude à ces di- 
verses questions, mous avons fait appel à des hom- 
ines du métier. C’est grâce à la collaboration intelli-

Milite de typographes, opérateurs, imprimeurs, gé
ra.us d’imprimeries, gérants de coopératives, etc., 
que nous répondons maintenant avec facilité à ces 
questions.

Les divers budgets, budget d ’installation, budget 
d’exploitation, ont donc été établis pair des person 
nés compétentes; ils ont été soumis ensuite aux gé
rants des imprimeries coopératives de Bile, 
et Zurich. Les renseignements et les conseils de 
Messieurs Jeggli à Baie, _ Zeiss-
berg et Wittmer à Zurich, nous ont été fort utiles et 
nous sommes aujourd’hui absolument convaincus de 
la réussite de notre entreprise.

Ire question. — Dans les recettes, nous prévoyons 
les travaux d’impression, cartes, circulaires, bro
chures, programmes, manifestes, affiches, etc., de 
toutes les organisations coopératives, ouvrières, syn 
dicats, partis socialistes du canton de Neudhàtel, du 
Jura bernois et du reste de la Suisse française, l'im
pression des journaux ouvriers, syndicaux et politi 
ques romands, les imprimés des sociétés ouvrières, 
de tous les véritables coopérateurs, enfin des impri
més de quelques administrations publiques.

Vous le voyez donc, les éléments de recettes ne 
manquent pas.

I I me question. — Au début, notre matériel se 
composera du strict minimum; nous voulons com
mencer modestement, mais il est nécessaire d’avoir 
tin matériel de choix, permettant de rivaliser avec la 
concurrence. Notre budget d’installation, qui, nous 
le répétons, a été établi et vérifié par des personnes 
du métier, s’élève à 75,000 francs.

I l i tne question. — Comment réunir ce capital?
Les souscriptions particulières dépassent déjà 

20,000 francs. C’est vous dire, camarades, combien 
ceux qui sont au courant de nos projets et des étu
des faites, ont foi en la réussite de l’Imprimerie coo
pérative. La somme de 55,000 francs nous est encore 
nécessaire et nous comptons pour cela non seulement 
sur les coopératives et sociétés ouvrières du pays, 
mais aussi sur l'appui de toutes les personnes sympa
thiques an.v idées sociales modernes.

I V me question. — Quant à la quatrième question, 
nous sommes sûrs de trouver un personnel d ’élite; 
les botn coopérateurs, les individus conscients de 
leurs droits et de leurs devoirs, 11e manquent pas 
dans la branche de l’imprimerie et c’est là une nou
velle garantie de succès.

Chers collègues coopérateurs,
Nous pensons donc ne pas avoir travaillé à la lé

gère et nous ' croyons que bien peu de coopératives 
se seront fondées dans des circonstances aussi favo
rables

C’est donc avec la plus grande confiance, que 
nous faisons appel à votre caisse. Nous devons réu
nir encore 55,000 francs en obligations 4 % et nous 
espérons que vous voudrez bien contribuer à soute
nir une nouvelle coopérative pure.

Dans l’attente d’une réponse favorable nous vous 
présentons, ohers collègues, nos fraternelles saluta
tions. Pour l ’Imprimerie Coopérative,

Le président, Aug. LALIVE.
*  *  *

Nous croyons utile d ’ajouter quelques renseigne
ments. Voici d’abord les articles principaux des sta
tut? :

A rt .3. — Le but de la Société est d’acquérir un 
matériel d’imprimerie en vue de le remettre en lo
cation à une Société d’exploitation, afin d’étendre 
l’action coopérative dans la région.

Art. 4. — La qualité de sociétaire s'aoquiert par 
demande verbale ou écrite adressée au comité. Le 
nombre des membres est illimité.

Art. 15. — Les apports consistent en une mise 
d’entrée de 5 franos, obligatoire pour chaque socié
taire. Cette mise d’entrée ne peut être retirée en au
cun cas.

Art. 6, — Les sociétaires sont exonérés de toute 
responsabilité personnelle quant aux engagements 
de la Société. Ces engagements sont uniquement ga
rantis par les biens de la Société.

L’Imprimerie coopérative est donc une coopérati
ve pure; elle est absolument neutre au point de vue 
politique et religieux, ce qui ne signifie pas d’ail
leurs qu’elle interdira d ’imprimer sur ses machines 
des journaux politiques ou religieux. Cette nouvelle 
société n’exploitera pas elle-même son matériel; elle 
le louera à une. «Société pour l'exploitation d’un ma
tériel d’imprimerie». Cette deuxième société suppor
tera seule les responsabilités de l’exploitation; di
sons qu’elle imprimera la Sentinelle et probablement 
d’autres journaux politiques ou conporatiifs.

Ainsi, les groupements ou les personnes qui sous 
criront des obligations ont une sécurité très grande.

Nous avons fait appel aux caisses des syndicats, 
des coopératives, des sociétés mutuelles, des grou
pements ouvriers, ainsi qu’à des particuliers. Nous 
espérons que chaque organisation fera son possible 
pour souscrire des obligations et favoriser ainsi la 
nouvelle coopérative.

H est bon d’insister sur trois points.
1. La nouvelle imprimerie sera une coopérative 

pure; tous les bénéfices retournent aux coopérateurs,
2. Notre entreprise a un avenir assuré; toutes les 

circonstances actuelles lui sont favorables. Souscrire 
une obligation à la nouvelle imprimerie, c'est opérer 
un placement sûr.

3. Les ccmtrats passés avec les 
divers fournisseurs de matériel) 
nous accordent de forts rabais 
en cas de payement avant fin 
janvier 1913a

Si les coopérateurs, les syndicats, les organisa
tions ouvrières ne nous souscrivent pas les 50,000 
francs encore nécessaires, nous devrons opérer le 
payement à terme et nous perdrons les 8 à p,ooo fr. 
de rabais pour payement comptant.

Aussi insistons-nous tout particulièrement auprès 
de ceux, groupements ou individus, qui s’intéres
sent à notre coopérative, pour qu’ils consentent, non 
pas à un sacrifice puisqu’il s’agit d ’un placement à 
4 %, mais à une importante souscription d’obliga
tions.

U11 exemple à imiter est celui des typographes

chaux-de-fonniers: ce syndicat n’a que 70 sociétai
res; mercredi dernier, il a décidé de souscrire 1,000 
francs, en faveur de l’Imprimerie coopérative.

Enfin le comité soussigné est prêt à aller déve
lopper ses projets devant les assemblées générales 
des organisations ouvrières, mutuelles et coopérati
ves du Jura, qui désireraient des renseignements com
plémentaires.

!Auguste Lalive, président, Grenier 41 g; 
Henri Portenier, secrétaire, Jaquet- 
Droz 31; Arthur Von A rx, Nord 47; 
Carlo Picard, Léopold-Robert 36 Er
nest Chalet, Jacob-Brandt 121.

Sainte-Bureaucratie
De l’«Union», organe officiel des Postes, Télé

graphes et Douanes: . , | , • 1 ;. : ;■ . ■ ; 1
«Dans le domaine des ordonnances concernant 

le corps des gardes-frontière, la circulaire du 
7 mai écoulé vaut la  peine de s’y arrêter un ins
tant. !" ■ ' r i  : ; | i  ; 1

L 'art. 17, alinéa 1, du règlement sur la  sur
veillance de la frontière reconnaît au corps des 
gardes-frontière le droit à  '38 jours de repos par 
ans. Le personnel a été très b.è.ureux de cette 
concession et en a  témoigné sa gratitude, son
geant que si les autres catégories d ’employés 
bénéficient de 52 jours, Rome n 'a  pas été bâtie 
en un jour. Mais jl paraît que c’est encore trop 
de devoir se contenter d 'un  jour de repos sur dix, 
puisque ,aux termes de la circulaire en question, 
les gardes-frontière qui ont la: malchance de 
tom ber malades s’en voient retrancher un pour 
sept jours de maladie déjà. U n garda qui con
tracte, en service, une maladie durant mettons 
26 jours ,sera puni ,une fois guéri, par la pri
vation d 'un jour de repos. Si la  maladie se prolon- 

' geait davantage; jusqu’à  concurrence d ’un tri
mestre, par exemple .-il perdrait quatre jours de 
repos. i ‘ ! ,

C 'est vraim ent trop de bonté; cette disposition 
m ériterait d ’être jjntitulée i:Punjtion pour cause 
de maladie. 1 j 1 , ( i ;

E t, pour comble de mesurer voici qui pst en
core mieux: :Dès que la maladie se prolonge au- 
delà de quatre semaines, cette première punition 
est aggravée par la  perle du grand congé de l’an
née courante ,ce qui fait 4 à  8 jours pour les 
jeunes gardes et .10 à 14 pour les vieux!. 1 t 

Il est regrettable qu’en haut lieu on ne com
prenne pas qu’un garde-frontière m alade a  dou
blement besoin de son congé.

On comprendrait, à  la rigueur, la  réduction 
du grand congé au prorata des jours de maladie 
et, au point de vue bureaucratique, il n’y a  pas 
d ’objection à  faire. Mais nous faisons appel aux 
bons sentiments de MM. les chefs de corps en les 
priant de bien voutoit user de leur influence 
pour faire cesser une injustice qui ne peut que 
semer de l’irritation parmi, leurs hommes. 

Vivrë~êt laisser vivre f »
Si nous sommes bien informés, ce règlement 

est appliqué rigoureusem ent aux! petits. Quant 
aux: «gros» ronds-de-cuir, ils peuvent impuné
ment être malades, pendant des semaines et des 
semaines.

Personne ne leur applique le règlement. C’est, 
du reste, dans l'ordre, et le contraire nous eût 
bien étonnés.

BULLETJJV D’JTB ONNEMENT
A Ln

SEJSIT77V ELLE quotidienne
Le soussigné déclare t ’abonner à la SE7V7'77V£LZ.£ QTJCiT'ITiTF.TJ7V F  pour tix  tnoit 

au moins, à partir du 1er janvier 1913. (L'abonnement tera de f r ,  0.90 par mois).

Localité 

7{ue___

Signature

Prière de renvoyer ce bulletin à Tadminhtration de I i  S E 7V777VEZ-LE.

La guerre
C’est la guerre.
A moins que l'entrée eti ligne du M onténégro, 

dont le souverain est le beau-père du roi d ’Italiie, 
ne soit qu’un moyen ^ e  pression sur la  Turquie 
pour l'obliger à  lâcher plus vite la  Tripolitaine 
aux! Italiens, les Balkans, dans 48 heures, se* 
ront en feu. t ; 1 i

Monténégrins, Serbes, Bulgares ,Grecs, se rue-t 
ront sur la  Turquie ,sous le prétexte de protéger 
leurs frères opprimés de Macédoine, en réalités 
pour tâcher d 'arracher un lam beau de chair à  
l’Homme m alade. . . .  1 •-"•

E n  vain, le  socialisme international, par la 
voix de SaMroff à  Sofila' ,pa,r celle de Laptché-: 
vitch à P elgrade, criait hier encore aux peuples 
balkaniques, secoués par les convulsions de leur 
hystérie nationaliste: «Malheureux:! vous vous 
unissez pour la  guerre contre la  Turquie! Que. 
ne vous unissez-vous d’abord en unfe union doua
nière, puis en une confédération politique balka
nique où vous appellerez les Turcs. L à  seulement 
est pour vous le salut, là  seulemient la paix, là' : 
seulement l'honneur 1»

Ah!l oui! la confédération balkanique! la paix 1 
Pour un peu, on aurait traité Sakiroff et Lapt-v 

chévitch1 de Turcs, comme chez nous, en 70, 
on traitait de Prussiens les républicains qui vous 
laient retenir le pays sur l e  bord  du gouffre I 

Bandes d ’idiots 1 Bandes de sauvages 1 1 .j.-;
Braillez tan t que vous pourrez: «A  Constantin 

noplel A  Constantinople ! »
Demain ,quand les bahes et les obus vous 

ront un peu dégrisés, vous braillerez moins!
Dans Un mois, des milliers d ’entre vous na  

brailleront plus du tout, car vos cadavres pour* 
riront dans la plaine. 1

Il ne m anquerait plus m aintenant que, parce 
que ces sauvages n'ont pas voulu s’entendre, nous 
nous trouvions entraînés dans la  tourmente, nous, 
pour les [Balkans, c'est-à-dire pour les beaux! 
yeux du tsar qui pousse sojynoisem ent les Slaves 
sur Constantinople, dans l'espoir de s’y installer 
un jour, : •’ j

N on! mais, nous Voyez-vous recevant l'ordrtj 
de mobilisation parce que l'A utriche et la  Rus
sie, au  heu d ’imposer 'la  paix aux; Balkans, au-: 
ront laissé éclater la guerre ,avec l’espoir de 
pêcher en eau trouble ,l’une Salonique, l ’aur 
tre  Constantinople .deux belles fenêtres sur la 
M éditerranée !

N on! niais, est-ce que Parti socialiste tet C. 
G. T . en France ne vont pas bientôt signifier, 
d ’une commune voix, à  Poincaré, qu’il prennei 
bonne note que toutes les affaires des Balkans ne 
valent pas pour nous les os d ’un seul pioupiou 
de France?

Est-ce que l ’Internationale tout entière ne va 
pas avancer son Congrès de Vienne pour crier à 
tous les gouvernements, â  ceux de Paris, de 
Londres et de Pétersbourg, comme à  ceux de 
Berlin ,de Vienne et de Rome que nous sommes 
par l'Europe des millions de républicains, dej 
socialistes et de révolutionnaires qui sommes 
bien résolus àJ ne pas nous laisser mener à  
l’abatto ir? Gustave H ER V É.

La Fille Thémis
Du «Peuple suisse»:
Thémis était la déesse de la  Justice.
A Genève, grâce à ses complaisances accumu

l e s  à  jl’égard  des riches et des puissants de ce 
monde, cette altière déesse est tombée au rang 
d’une fille publique que les opulentes crapules 
peuvent chiffonner, et même fouailler à1 l’envi 
tandis que le pauvre bougre seul pâtit durement 
de ses accès de sévérité.

L ’opinion s'est émue du scandale de la  rue 
Verdaine. E n  réalité, ce n 'est pas à  la  rues 
Ver daine, mais bien au Palais de Justice (?) 
que fut le scandale le plus ignoble et le plus hon
teux .Troussée comme une ribaude, Thémis, ivre 
de servilité ,n 'eut que sourires et bienveillance 
pour les immondes saligauds de la bourgeoisie, 
tandis que les deux filles d'ouvriers qu ’ils avaient 
perverties, succombaient sous le  mépris de 13 
réprobation.

On se plait à  ricaner quand nous parlons ici de 
justice de classe: quelle preuve plus éclatante 
en voudrait-on que cette fétide « affaire de 
mœurs» qui laisse, d ’un côté, libres et honorés, 
les riches clients de la Roch1 ,tandis qu’elle 
accable une enfant tfe 14 ans ?

Thémis n’est plus que la  garce à tout faire do 
la bourgeoisie pourrie. Th'. V IR E L O Q U E .
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Saison
Nous informons notre honorable clientèle que nos assortiments en Pardessus et Vêtements pour 

Hommes, Jeunes gens et Enfants sont en magasins.

| |  Rayon spécial d’articles extra soignés et modèles exclusifs
i r  Comparez nos articles et nos prix

Incontestablement nous sommes sur place 
les seuls à offrir un choix aussi varié de 
Pardessus et Manteaux de voyage à partir

de f r .  3 0 .— jusqu’à f r .  8 5 .—
. . .  £

v, : • . ï :  *' •

Grands Magasins de 
«1/  a  ■«

Vis-à-vis de la Fontaine monumentale

46 Rue Léopold Robert 46

Alphonse et Lucien Hirscli
Successeurs de Joseph Hirsch père

Pharmacies Réunies
LA  C H A D X -D E-FO N D S

et
uadea,

Troia  officines t No 1 P harm acie  cen tra le ,
Léopold-Robert 13.

No 2 P harm acie  Oagnebin,
Léopold-Robert 27.

No 3 P harm acie  de la  Poste»
Léopold-Robert 64.

Préparation consciencieuse des ordonnances médicales. — Spécialités strissee 
étrangères. — Droguerie. — Produite photographiques. — Siphons et limo- 
des. T arif le p lus m odéré,

Cercle Ouvrier
Rocher 7, La Çhaux-de-Fonds

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

Le Comité-

B. DUMONT
10, rue du Parc 10 

Téléphone 405 
T ravaux  en cheveux 
Grand ehaii de Garnitures de 
Peignes depnis 50 et les 4 pièces 
Sehampoinq à 20 cto pour m 
laver les cheveux soi-même

Huile de foie de morue fraîche des Lof oten
Qualité supérieure fr. l.SO le litre

Kola granulé - PASTILLES de toutes provenance*
Dépôt de la _ _ _

Ceinture hygiénique »MENSI8»
Très pratique «t fort recommandée


