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Le Comité de l'Imprimerie coopérative prie les 

personnes, sociétés, organisations syndicales, coo
pératives, etc., qui ont souscrit des obligations de 
vouloir bien en verser le montant auprès du cais
sier

CARLO PICARD
Léopold Robert 38

qui les recevra avec plaisir tous les soirs de 8 à 
9 heures, . , . - -

Ce que c’est que l’habitude
Chacun se cloutait bien, sauf M. M atthias peut- 

être- du conservatisme incurable de nos radicaux 
qhauxde-fonnicrs. Mais ce qu’on pouvait sup
poser n ’est rien auprès de la réalité.

Les nouvelles autorités n ’auraient pas demandé 
mieux que d’utiliser les merveilleuses qualités 
dès édiles radicaux ,parce que vous savez, des 
hommes comme ça, on n’en  peut plus trouver, le 
moule est cassé.

C’est dans cet esprit que les socibs, en arrivant 
au pouvoir avaient dit à' M. M athys: «Auriez- 
vous l’obligeance de changer de fauteuil, nous 
allons un peu faire la revue dans vos bureaux, 
taper les vieux meubles, Lever la poussière, bros
ser dans les coins, si ça ne vous dérangeait pas 
trop......
'•Impossible, s’est écrié,' aussitôt, M. Mathys, 

impossible, je ne puis pas m ’asseoir dans un autre 
fauteuil, voici' quarante ' ans que j’occupe cX-lui- 
ci ,impossible de changer à mon âge.

— Essayez cependant .insistèrent nos amis, il 
y a encore trois autres fauteuils ,vous vous en
tendrez avec vos amis pour choisir celui qui 
vous conviendra.it le mieux.

— Impossible, absolument impossible, déclara 
M. Mathys, j ’ai l ’habitude de celui-ci, voilà qua
rante-cinq ans..; ■ «•

— Voilà quarante-cinq ans, en effet, reprirent 
en chœ ur ses amis, a u ’il s’assied dans le même 
fauteuil, vous êtes des monstres de vouloir lui 
faire changer d ’habitude.

E t M. M athys s’en est allé accompagné du cor
tège larm oyant de ses amis.

Après M. M athys est venu le tour de M. 
Zollikofer, encore un qui avait des habitudes 
invétérées; le «N ational» ne nous a ^>às dit si 
c’était aussi depuis quaian te  ans. Pour celui- 
là1 rien à  tenter, nos amis n’ont pas même essayé 
de le rem ettre  sur la form e et il s ’en est ailé aussi.

Enfin, voici un M. Amez-Droz, ingénieur di
plômé de... d ’où diantre est-il déjà diplômé, je 
prie ceux qui le sauraient de bien vouloir me le 
dire, un M. Amez-Droz, ingénieur, aux services 
électriques, qui d o n n e . sa démission parce qu’il 
devrait changer d ’habitude. :*•£>;'•

T igurez-vous qu’il avait l'habitude d’expédier 
la correspondance relative à ces services sans 
la soum ettre à son chef e t voilà que oe chef 
entend m aintenant contrôler cetDe correspondance. 
C 'est affreux. Mais ce qui est encore plus af
freux, c'est que les affaires privées de M. Amez- 
Droz sont si bien mélangées à celles des Services 
électriques que le chet. M, Maine, ne peut pas 
ouvrir la correspondance de ces services sans 
ouvrir en même temps la correspondance privée 
de "M. Amez-Droz. E t ce dernier s’en  plaint, on 
comprend ça. Ce qui m 'étonne c’est que Maurice 
Maire n ’ait pas encore ,sans le vpuloir , fumé 
les cigares de M. Aroefc-Droz, ou envoyé sa 
bonne en commissions.

Il faut absolument que cela change, mais com
me -M. l’ingénieur n'entend pas perdre ses habi
tudes, il s ’en va. Parions que le « N ational » trou
vera qu il a raison, et nous serons bien forcés 
pour une fois d 'être d'accord avec lut.

Mais qu il ne nous dise plus que nos radicaux 
sont gens de progrès. Ils sont figés dans la rou
tine, momifié dans leurs habitudes, incapables 
du plus petit changem ent. Des gens qui ont le 
cou dans un carcan, l’es bras dans des tuyaux 
de poêle ,les côtes verticales, les jam bes souples 
comme la  colonne Vendôme et tes pieds nickelés.

C. N A IN E .

Commune socialiste et coopération
Le socialisme veut remplacer l ’àpre lutte de la 

concurrence par l’entr’aide. Une telle transform a
tion, destinée à bouleverser à la fois la conscience 
individuelle et la société, ne peut se faire comme 
sous l’effet magique d ’un bâton de fée.

C’est une œuvre trop profonde pour n’être pas de 
longue haieine. ' . f ' ■ r '■'■•■■■■

Dans notre dernier numéro nous avons dit quelle 
orientation nouvelle sera donnée aux relations en
tre le personnel et le Conseil communal pour les 
Services industriels, entre les fonctionnaires de 
l’enseignement et les commissions administratives de 
certaines de nos écoles.

Lundi soir, au Conseil général, une motion a été 
déposée, marquant un pas de plus. La voici:

A  prix égal et dans les domaines où elles existent 
la Commune fera au minimum le 52 % de ses achats 
et commandes, à des coopératives. .Le Conseil com
munal est prié de rapporter à  ce su jet.

Une telle innovation mérite pour le moins quel
ques explications.- -r ; ; - - <;;•

Le parti socialiste a la coopération à son pro
gramme. Ayant la majorité il aurait le pouvoir de 
demander et de faire décréter que le 100 % des 
achats se fera en nos coopératives chaux-de-fonniè- 
res.

Nous ne .ferions qu’imiter nos prédécesseurs qui, 
eux, achetaient tout aux entreprises particulières 
et négligeaient les coopératives.

Ils se montraient en cela plus réactionnaires que 
la monarchie, française qui, elle, avait lancé aux 
prix d ’importants sacrifices de nombreuses coopéra
tives, plus conservateurs que certaines régions de 
la monarchie itaAienne où les communes favorisent 
largement les coopératives. Nos autorités bourgeoi
ses allaient même plus loin dans leur défi à tout es
prit d ’équité. Le National Suisse avait à lui seul près 
des trois quarts des imprimés et M. Baillod près des 
trois quarts des achats de livres.
{> C’était de l’injustice criante, du favoritisme éhon
té.

Si nous demandions que tous les achats se fassent 
en des coopératives nous serions encore beaucoup 
au-dessusv3 reux*~Là-coopération eii effet est bien
faisante pour toute notre papulation, en la favo
risant on favorise tout le commerce.

N o t r e  boulangerie est un salutaire régulateur du 
p rix  du pain et vaut à tous les habitants de notre vil
le le paia bon marche. La Laiterie coopérative à fait 
gagner un demi-million à notre population et sans 
elle le lait serait à 26 centimes.

La Coopérative des Syndicats maintient le prix 
du sucre, du café, de toutes les denrées à un strict 
minimum.

Que de centaines de mille francs les coopératives 
n’ont-elles pas fait épargner à notre vtye, sans au
cune distinction de personnesI

Pourquoi donc nous sommes-nous arrêtés au mi
nimum de 52 % ? C’est que nous ne voulons jamais 
aibuser de notre majorité, nous voulons que les élec
teurs soient amenés eux-mêmes à travailler en le**r 
propre faveur. Nous avons obtenu le 52 % des siè
ges au Conseil général, nous demandons de limiter 
à cette proportion le minimum des achats que !a 
Commun-: doit faire aux coopératives.

Quant à ce qui restera à répartir à des entreprL 
ses privées particulières pour respecter la volonté 
des électeurs n’acceptant point notre programme, 
la commune veillera à ce qu’il soit réparti à prix 
égal toujours — entre tous les intéressés.

C’est ainsii que sans se laisser arrêter par les cris 
ou les plaisanteries de quelques tardigrades du N a
tional la «commune socialiste», puisqu'on veut l'ap
peler ainsi, poursuit son action avec dignité et équi
pé. ; E -P .G .

L e t t r e  d e  P a r is
Paris, le 2 novembre 1912.

L'unité coop érative p roclamé e en France
C’est une date à retenir que celle du i cr no

vembre 1912. Elle m arque un stade im portant 
pour le prolétariat français.

A l’unité syndicaliste ,à l’unité socialiste, est 
venue s’ajouter, hier, l’unité de la coopération.

Les cadres ouvriers sont au complet. Les yeux 
fixés sur l’avenir, la masse des travailleurs pour
suit sa m arche conquérante.

P a r 307 voix contre 30 seulement, et 3 absten
tions, les coopératives adhérentes à la Confé
dération des coopératives socialistes et ouvrières 
adoptent le pacte d unité. .

C’est dans la salle de l'U tilité sociale du X II Ie, 
qu’après de laborieux débats, les congressistes 
réunis se son t prononcés pour le grand effort 
commun qui -doit supprim er i e s  mesquines divi
sions et apporter aux groupements conscients une 
force nouvelle.

Pour quelques-uns, la fusion n ’est pas apparue 
exempte de dangers. Ceux-là), dont l’intransigean
ce déjouit les ruses au temps où les coopératives 
em bryonnaires avaient "à lu tter contre oeux qui, 
rêvant leur perte, cherchaient à les faire dévier 
du but socialiste, ceux-là, ont conservé le doute 
sur la  valeur des unions préconisées. Mais si 
leur crainte était autrefois motivé© par les sourdes 
menées d ’adversaires résolus, il n 'en est plu,3

de même aujourd'hui. E t si louable que soit leur 
souci de conserver intact l ’idéal qui à  présidé 
à  l’action de la prem ière heure, ils oublient cer
tainem ent 'qu 'au jourd’hui n’est pas hier et que 
demain sera meilleur qu 'aujourd’hui.

Le temps a  marché. 11 a assis les œuvres du 
prolétariat sur un terrain solide et tout malin 
rétrograde qui tenterait de miner le roc sur le
quel reposent ces œuvres, travaillerait en pure 
perte.

Le stade de la méfiance et des divisions est dé
passé. M algré'la diversité des méthodes employées 
dans les coopératives, l'unité est bonne et dési
rable. La coopération, socialiste par nature, pré
pare la société de demain
i Si le principe n'est pas partout compris comme 
il l’est à  St-Claude ,où j’ai pü apprécier sou- 
ventes fois la forte organisation coopérative, 
cela n 'a  pas empêché le vieux militant socialiste 
Ponard de se prononcer pour l’unité.

Ainsi par les congrès et au contact des militants 
qui représentent les contrées conquises à  l’idée, 
se développeront celles qu’un scrupule erroné 
tenait à l’écart. L’unité de la  Coopération com
plète l’effort d ’organisation du monde ouvrier.

Ne faut-il pas, a conclu Jaurès au  Congrès, 
que les trois grandes unités : syndicalisme, .socia
lisme et coopération, s'harm onisant dans leur 
autonomie, préparent la base sur laquelle, au 
lendemain de la Révolution ,prendra place le 
Régime nouveau? R. P.

Le parti radical contre les syndicats !

L’aveu
Les dirigeants du parti radical ont tenu samedi 

soir, à Neuchâtel, au Cercle national, de solen
nelles assises. S’il faut en croire les journaux 
du bord  officiel, « tout s’est passé dans leur meil
leur esprit »; Cela est d ’autant plus vraisemblable 
que c e t : auguste palabre eut lieu autour d ’une 
table très joliment servie, égayée de bouquets 
de chrysanthèmes. L ’assemblée était du reste 
imposante. Tous les pachas du régim e y cou- 

-îteyatSTO, cüns la chaleur- communicative du ban
quet, les meilleures fourchettes du «grand parti». 
La présence de tant de grands personnages avait 
même provoqué sur 'a place ,un vague attroupe
ment, que la  m aréchaussée dissipa avec douceur.

Sur le trottoir, en (ace, dans la rus,
Le bon peuple dos badauds 

' Regardait les grands rideaux.
Mais bref, je ne suis pas ici pour rédiger le 

« Carnet mondain » et je passe sur les détails 
gastronomiques et décoratifs de la  fête. Aussi 
bien, ces messieurs ne s’étaient pas réunis unique
ment pour apprécier la cuisine du tenancier. Le 
programme comportait, çpmme on dit chez nous, 
un « menu oratoire », impatiemment attendu. On 
se chuchotait à l'oreille que les organisateurs 
de la  soirée, avaient fait venir tout exprès die 
Berne, l 'ancien premier ténor de la  troupe gouver
nementale — au temps, hélas, où elle faisait 
encore de belles recettes — pour sonner le rallie
ment du parti, et pour Ouvrir ,en quelque sorte, 
la campagne électorale en vue du renouvellement 
du Grand Conseil. On savait que M. Robert 
Comtesse allait prononcer des paroles décisives, 
qui «donneraient une orientation nouvelle à la 
politique neuchâteloise ». Le coup, prémédité de
puis plusieurs mois .était monté avec un certain 
apparAt, et de façon à en imposer aux foules. 
Aussi fût-ce au ifiilieu d ’un silence presque reli
gieux que le Directeur 'du Bureau international 
de la Propriété intellectuelle prononça son oracle...

*  *  *
Tout le discours de l’ancien conseiller fédéral 

peut se résum er en ces mots :
« Il faut barrer la route à tout prix! au parti 

socialiste, et je 11e vois qu’un expédient capable 
de nous am ener à ce résu lta t: réalisons au plus 
vite l’alliance r  ad i cale-li b érale ».

Ce n 'était vraim ent pas la peine de venir tout 
exprès de Berne pour nous) le dire. Il y a plus 
de six mois que nous avons appris, par une indis
crétion du «Journal de Genève», que M. Robert 
Comtesse, alors conse;ller fédéral, agissait auprès 
de ses amis pour provoquer la coalition bour
geoise contre les candidatures d 'extrèm egauche.

Ce n'est du reste un seenet pour personne qu’il 
«travaille» depuis longtemps dans ce sens, et les 
« dîners de Berne » font partie intégrante de l’his
toire politique et anecclotique nieuchnteloise de 
ces dernières années. M. Comtesse n’a jamais 
eu un  très fort éloignement pour la politique con
servatrice. Comme bien d'autres, il l’a  abandon
née jadis, au temps où il - fallait se résigner à 
être radical ou à sacrifier ses ambitions. 11 n ’y 
a, rien d 'extraordinaire à ce qu’il se sente aujour
d’hui à l’aise pour prêcher le coup de barre  à 
droite.

Disons-le tout de suite, nous désirons vivement 
que la parole de M. Comtesse soit entendue. La 
fusion des deux partis bourgeois nous paraît dans 
l'ordre des choses. E lle correspondrait à la réa
lité des choses, et établirait une situation fran
che et logique. Serrez vos rangs, Messieurs, nous 
serrerons les nôtres I

Il reste à saVoir, i! est vrai, si les libéraux! 
recevront avec enthousiasm e le mot d ’ordre de 
l'ex-conseiller fédéral. En tout cas, il est assez 
plaisant de Voir les radicaux! dans l’em barras

faire appel à ceux; q u i'é ta ien t jadis, pour eux, 
« l’ennemi héréditaire», et les convier'à  m archer 
à  la  défense du grand parti I Ah I comme ils étaient 
honnis ,bafoués et méprisés par les majoritaires, 
ces pauvres libéraux, quand on pouvait encore 
se passer d 'euxl Je ne suis pas aussi >ieux que le 
père Mathusalem, ot pourtant il me souvient de 
l’époque où les «bédouins» éta ien t obligés de 
ferm er leurs contrevents, les soirs de ripaille 
électorale e t patriotique, et où des groupes de 
manifestants s’en allaient chantant sous leurs fe
nêtres :

«A genoux devant les radicaux I »
Ah oui, le vainqueur vous a fait sentir durement 

sa botte .jadis, messieurs de la droite, et vous 
n 'en meniez pas large. Jam ais on ne vit, depuis 
que les tem ps ont changé, une manifestation sociar 
liste se com porter envers les battus comme on 
s’est comporté naguère aVec vous du côté ra
dical. E t c'est pourquoi, bonnes gens, le devoir 
vous commande de vous dévouer pour le salut du 
parti radical.

Vraiment, nos hommes du grand parti, lorsqu’ils 
appellent les 'libéraux à la  iescousse, rappellent 
étrangem ent ces excellents Turcs qui placent les 
soldats chrétiens au prem ier rang devant les 
Bulgares, après les avoir traités sans pitié ni merci 
durant des années I

Mais si ce rôle plaît aux libéraux, qu’ils y; 
aillent de tout leur cœ ur: Nous n 'y  voyons, je le 
répète, pas le moindre inconvénient.

* * *
Quant à n o u s ,  socialistes, nous ne voulons r<ÿ 

tenir du discours de M. Robert Comtesse qii'une 
seule phrasie: mais cette phrase, nous l’impri
merons sur tous les mu-rs, nous la dénoncerons 
partout, nous voulons qu’elle soit connue de tous 
les ouvriers, car elle contient un aveu capital, 
un aveu que nous n’avions pas pu arracher, jus
qu'ici, à la roublardise de nos adversaires, et 
qui trahit toutes leurs préoccupations et toute 
leur tactique :

Le parti socialiste puise aujourd'hui sa 
force dans le syndicalisme ; les associations, 
au début purement professionnelles se sont 
transforméesen sociétés politiques tyranni
ques. Quand on abuse des forces elles se 
désagrègent; les syndicats se dis
soudront.

(Le National Suisse, i  octobre.
Discours de M. Comtesse)

Vous entendéz bien .ouvriers, socialistes ou 
non, vous avez bien lu« LES SYNDICATS SE 
DISSOUDRONT. Il faut les anéantir, sous le 
vague prétexte qu'ils sont des organisa?ions poli
tiques, ce qui du reste est faux, archifaux I

C'est un ancien conseiller d ’E ta t ,un ancien 
conseiller fédéral, un homme quil jusqu’ici a afJ 
fecté des allures populaires, un homme qui a eu 
l'occasion d ’exlercer une grande influence sur la lé
gislation ouvrière, qui déclare ouvertement la 
guerre aux syndicats, c’est à  dilrel à  la seule or
ganisation qui Vous perm ette dp lutter dans des 
conditions normales pour la sauvegarde de vos 
moyens d'existenoe 1

Cela ne définit-il pas tout le régime, et delà ne 
doit-il pas vous faire un devoir de serrer tous les 
rangs ,plus résolument que jamais, autour du dra
peau des revendications ouvrières.

Merci de l'aveu ,M. Comtesse I Vous pouvez être 
certain qu'il sera entendu, médité et comprisi.

Maurice FA U V EL.

Et Albi !
Quand les radicaux découvrent sur quelque 

point de la surface du globe une œuvre socialiste 
ayant quelque ta re  ,ils l’étaient pendant des mois 
entiers.

Cet empressement est une louange pour nous, 
car si nos œuvres allant mal étaient nombreuses, 
nos adversaires ne pourraient s’a ttarder à  ne 
parler que d ’une seule pendant des mois et des 
mois.

Albi va mal, très mal, au dire de la presse 
bourgeoise quii se plaît à  renchérir — et nous 
savons par expérience. comment — en telle occu
rence. Cela ,à leurs yeux condamne la coopération 
et le collectivisme I

Voyons, un petit brin d'histoire. Qui veut relater 
les scandales éclos sous la  troisième Républi
que ? Les corruptions parlementaires, le "népotis- 
tisrrie effrené, l’affajre ces décorations, le Pana
ma, l’affaire Dreyfus, la liquidation des congré
gations, l’Ouenga, Aernoult et Rousset, ; les ré 
voltes du Midi, que sa is ie  encore?

Est-ce que nos méticuleux et probes Censeurs 
en ont jamais tiré une conclusion contre le régime 
républicain?

E t plus près de nous ,les innom brables krachs 
et faillites où som bra la réputation de «gens 
bien», leur servent-iils d ’argum ent pour condam
ner le  régime capitaliste et bourgeois? La Ban
que de Bienne, la Caisse d ’Epargne de Saignelé- 
gier, la faillite Ecabert, l ’ancien krach de Neu
châtel, l’affaire Nicolas, celle de W eissmuller 
et combien d autres tripatouillages, tout cela est- 
ce la gloire de la bourgeoisie. Quand on a un tel 
passé, on devrait avoir la pudeur de ne point 
trop faire de fracas avec les. fautes d'autrui.j

P IF -PA F.



LA SENTINELLE

Un dernier m otà „i’Smpartiai“
N o ls nous étions promis de revenir sur la con

duite tenue à l ’égard de la veuve et de l’enfant 
d'Auguste Bippert par 1« Impartial# de La Chaux- 
de-Fonds, dont l'inqualifiable attitude a provo
qué l'indignation générale. Nous y revenons.

Ce journal ,animé d ’une tenace çt ancienne 
rancune contre Auguste Bippert, qui' avait, à 
l ’occasion, spirituellement reaiis son rédacteur à 
sa place, dans la treizième voiture d'un cortège 
qui n’en comptait que douze',. ce journal, disons- 
nous, a cru pouvoir priver sa veuve et son enfant 
de la sympathie et de la solidarité publiques 
en les excluant de la souscription ouverte dans ses 
colonnes.. Un tel procédé mérite d’être dénoncé 
et flétri publiquement.

Pas plus que l’infuil.ible rédacteur de ce jour
nal, nous ne savons et ne pouvons déterminer ma- 
tliématiquement la part de responsabilité qui re
vient à. chacune des deux victimes. Cette re
cherche est vaine et presque profanatrice. E t 
il faut avoir, pour l’entreprendre et pour préten
dre en imposer les résultats ,une dose peu commu
ne et peu e.iviab.e de présomption ou d'inconscien
ce. La mort a supprimé toute différence entre les 
deux disparus; edes l o  a rendus égaux devant la 
douleur de leurs familles et de leurs amis, de
vant la compassion des étrangers eux-mêmes, 
et i l  faut vraiment être animé de sentiments... 
bien particuliers pour se mettre au-dessus de
lo mort et pour oser dire : « La faute en est à celui- 
là!»

Et quand celà serait vrai1, et quand la faute 
tout entière de la catastrophe incomberait à Au
guste Bippert, de quel droit, si vous voulez abso
lument— grand1 justicier 1 surhomme admirable! 
— l’en punir, même après sa'm ort, de quel droit 
prétendez-vous en punir aussi) ces deux innocents 
qui lui survivent et que vous ne trouvez sans 
doute — ô doeur charitable 1 — pas assez éprou
vés? Ne voyez-vous donc pas, votre conscience 
ne vous crie-t-elle donc pas que cette mère et 
cet enfant ne sont pas responsables et que devant 
eux toute rancune doit se taire et que le cœur 
seul — quand on en a — doit parler ? Si vous ne 
voyez pas cela, si votre conscience ne vous tient 
pas ce langage ,vous êtes à plaindre plus encore 
qu’à blâmer. Mais nous ne pouvons tout de même 
vous faire cette suprême injure. Nous ne pouvons 
croire qu'un homme qui' n’est pas, comme sa 
voiture, le dernier venu, soit aveugle et incons
cient à ce point. C’est un intérêt quelconque qui 
le oousse. Il est alors plus à bllârrer qu’à plaindre.

Et quand il ose prétendre, cet homme, que le 
sentiment public est avec lui, il ment. Lie senti
ment public est plus ’ntelHgent et moins imptioya- 
ble. Le sentiment public ne fait aucune diffé
rence entre la veuve et les enfants de Bippert et 
ceux de Cobioni. E t ceux qui, par de détestables 
su^n’ités et de barbares suggestions, veulent qu’il 
y fasse une différence, et réussissent à la lui faire 
faire, ceux-là, qui n ’ont le respect ni des morts 
nj des survivants, seraient dignes d’une profonde 
pitié, s’ils n’étaient dignes, d'abord, d'un souve
rain mépris. STICK.

Le socialisme
«Vous riches je viens maintenant à vous; 

plturez et jetez des cris, à cause des mal
heurs qui vont tomber sur vous. Vos ri
chesses sont pourries et les vers ont man
ge’ vos habits. Votre or et votre argent se 
sont rcuillés et leur rouille s’élèvera en té
moignage contre vous et dévorera votre 
chair comme un feu».

Les maux qu’endure le peuple sont bien grands. 
Pour les combattre il n’y a pas moins de trois grands 
mouvements populaires ayant comme but de les fai
re disparaître: le socialisme, l’anarchie et le nihi
lisme. Tous trois — et c’est un signe des temps — 
recherchent une amélioration de l’état actuel, con
séquence selon eux du mauvais usage des richesses 
et des abus de l’autorité.

Le socialisme se différencie des deux autres mou
vements par son action et par ses vues d’organisa
tion sociale. Ce mouvement, surtout au cours de ces 
dix dern’ères années, a acquis une importance de 
premier ordre. Non seulement la grande masse des 
travailleurs manuels s’en rapproche avec rapidité 
mais encore un grand nombre de savants et d’artis
tes, des professeurs, des économistes, des magistrats, 
adhèrent ouvertement au socialisme.

On peut peut-être avoir quelques doutes sur le3 
moyens d'action du parti socialiste, mais il est une 
réalité que personne ne peut contester: c’est l’amas 
des richesses dans les mains d’une minorité et, d’au
tre part, les causes qui poussent à cette accumulation 
dangereuse pour le peuple.

Autrefoi: il y avait des hommes libres1 et des sei
gneurs d une part; il y avait des esclaves, des vas
saux d’autre part.

Aujourd'hui il y a les riches qui deviennent tou
jours plus riches et les pauvres qui deviennent tou
jours plu- pauvres.

L'Evangile avait fait disparaître la distinction 
entre 1’esclave et le maître. La Révolution a fait dis
paraître le seigneur et le vassal.

Comment le socialisme s’y prendra-t-il D’aucuns 
veulent des réformes successives, d’autres voudraient 
des essais pratiques en des communautés, d’autres 
voudraient que l’Etat prenne peu à peu l’initiative 
des modifications attendues. D’autres enfin et ce 
sont les plus nombreux, demandent une triple ac
tion, politique, syndicale et coopérative qui sort à la 
fois éducôtrice et créatrice.

La lutte pour l'existence est de plus en plus na
vrante pour le pauvre. Le cri de la misère s’élève de 
partout. L’ignorance et l’exploitation étreignent les 
travailleurs, les pousse à la ruine. Il est temps qu’une 
puissance' vienne à leur secours et si le socialisme est 
cette puis:ance libératrice il faut qu’il se hâte d’ag:.r 
car la souffrance du peuple est à son comble.

A. BUSCHI. Cortaillod.

Encore une bombe turque
Les alliés des Balkans racontent que les bom

bes turques tombent sans éclater. Elle ressem
blent étomment aux bombes turques du parti 
radical chaux-de-fonmer.

Quand on a prophétisé on tient à ce que la 
prophétie se réalise et, comme avec la sainte 
ampoule, quand ça ne marche pas on fait marcher.

Nos adversaires avaient laissé entendre que les 
socialistes mettraient tout sens dessus-dessous et 
compromettraient notre administration en congé
diant les employés hérétiques pour les remplacer 
par des hommes à eux.

Mais voilà, il nous avaient trop copieusement 
jugés à leur aune. La commune socialiste est 
venue et n’a procédé qu’à une seule mise à 
pied, celle de l’indéfendable Zolïikofer et encore 
celui-ci ne fut-il remplacé par personne.

Puisque ça ne marchait pas, il a fallu employer 
les gros moyens, démission Mathys et Mosimann.

On espérait que cela irait mieux par la suite, 
mais non, ces chameaux de socialistes persis
taient à demeurer corrects.

On lance une nouvelle bombe: démission de M. 
Amez-Drozl Le public finira par se demander 
ce qu’il y a *que ces messieurs ne peuvent rester 
en place I

On comptait là-dessus ,mais ça a fait long 
feu I La bombe est tombée ,mais n’a pas éclaté. 
Ori dit même qu’ell es’amusera à éclater sous 
les pieds de ceux qui l’ont lancée.

Pauvres Turcs de la Tchauxl E.-P. G.

LEU R  TO U PET
Les girouettes du «National», avocats sans cau

se, irréductibles défenseurs des compagnies d’as
surances à  30 0/0 de dividende et autres plumitifs, 
laissent percer leur bile, et notre réjouissant mou
vement économique et social leur occasionne des 
gestes d’angoisse.

Us essayent de faire croire que les milliers de 
Bulgares, de Grecs, de Serbes et de Monténégrins, 
jetés dans l’horrible mêlée sont des prolétaires 
auxquels leur nationalité tient énormément à 
cœur, mais ils n’ont pas la franchise de signaler 
les crapuleux agissements capitalistes et gouver
nementaux qui oppriment ces peuples.

Quant à nos finances syndicales employées 
occasionnellement au développement d’œuvres 
d’ordre économique .cela bou’everse vos concep
tions, parce que vous voyez que par là nous nous 
affranchissons graduellement du joug de nos op
presseurs, parce que la population consciente 
vous échappe.

Vous critiquez aussi odieusement l’effort con
senti pour l’édification d’une Maison du Peuple, 
pour la simple raison que nous cherchons l’affran
chissement des futures générations, par notre lutte 
antialcoolique.

Mais qu’importent v'os blasphèmes, vos sour
noiseries, votre prose devient un élément négli
geable.

Malgré vos cris lugubres, nous redoublerons 
d’efforts et chacun apportera sa pierre à  l’édifice 
social, érigé sur les ruines de la Bahyîone bour- 
bourgeoise. J. Lerêve.

Jura Bernois
BIENNE

La loi sur les conséquences civiles
de la faillite et de la saisie infructueuse

Le canton de Berne n’est certainement pas de ceux 
qui sont au premier rang en matière de démocratie. 
Parmi les nombreuses lois qui composent notre ar
senal législatif, il en est une qui revêt un caractère 
plus particulièrement odieux et réactionnaire. C’est 
la loi sur les conséquences civiques de la faillite et 
de la saisie infructueuse, qui date du premier mai 
1898. A11 terme de cette loi, de failli perd ses droits 
de citoyen durant 6 ans, et le pauvre diable chez le- 
quel l’huissier n’a trouvé autre chose à saisir que le 
chaud et le- froid, cesse d’être citoyen pour trois ans. 
Au bout de ce délai id reconquiert ses droits, si du
rant ce laps de temps, il ne se produit pas une nou
velle déilaration de saisie infructueuse.

En vertu de cette loi, presque chaque semaine, la 
Feuille officielle publie d’interminables listes de ci
toyens qui ont cessé de l’être. Entre les mains du 
parti radical cette loi est une arme dont il se sert 
avec toute la brutalité qui le caractérise. S’agit-il du 
renouvellement intégral des autorités municipales par 
exemple, la machine à faire les Ilotes fonctionnera 
avec régularité et pas un seul de ceux qui on un impey 
en retard n’y échappera. Le 15 décembre prochain les 
électeurs de Bienne procéderont au renouvellement 
intégral des autorités municipales. Don nombre de 
ceux qui ne savaient pas qu’ils devaient encore un 
impôt reçoivent l’atvis que cet impôt devait être payé 
dans un délai de... On ne leur dit pas autre chose, 
mais ils savent à quoi s’en tenir. Notre direction 
des finances prépare les élections.

Plusieurs fois déjà, le groupe socialiste du Grand 
Conseil a tenté d’obtenir une révision de la loi, ma;s 
ce fut toujours en vain. La dernière de ces tentati
ves ftrt faite dans la session de septembre où le ca
marade Dr Brüstlein présenta la motion socialiste 
avec tout le talent et l’objectivité qu’on lui connaît. 
Un moment, lorsque nous eûmes entendu la réponse 
du gouvernement qui, tout en faisant quelques réser
ves, acceptait la motion, nous crûmes au succès. Hé
las, notre illusion fut de courte durée; au vote, 
seiüs les députés socialistes se levèrent et la motion 
alla rejoirdre ses devancières. C’est ainsi que le 
Parti radical entend la démocratie.

ST-IMIER 
A propos d’une pétition

Les abonnés au gaz des localités de Saint-Imier, 
Villeret, Sonvilier et Renan ont adressé une pétition 
à la Société générale du Gaz à Berne pour deman
der la soppi ession de la taxe pour la location du 
compteur. Le prix du gaz étant phis élevé à Saint- 
Imier qu ailleur» et la taxe de location des comp
teurs contribuant indirectement à augmenter le prix, 
du gaz, cette pétition était absolument justifiée. Ce 
qui le prouve, c’est qu’elle était couverte de 807 si
gnatures.

La Société du Gaz à Berne avait promis de don
ner une réponse. Mais comme celle-ci ne vient pas 
et qu’elle se ferait sans doute encore désirer long
temps, le comité du parti socialiste qui est l’initia
teur de cette pétition, a décidé d’aller à la rescousse 
et d’exiger une réponse au plus vite. On ne peut 
qu’approuver cette résolution.

Election au Qrand Conseil
Le 1er décembre aura lieu l’élection complémen

taire au Grand Conseil pour repourvoir le siège de
venu disponible par suiite du décès de feu M. Jac
ques David. Comme le parti socialiste du Haut-Val
lon n’a aucun représentant à Berne, tandis que le 
parti ladical jusqu’à ce jour a eu quatre sièges, le 
parti socialiste a décidé à l’unanimité, à son assem
blée qui a eu lieu le 13 octobre à Villeret, de pro
poser comme candidat au Grand Conseil, notre ca
marade Henri Matthey-Dor^t, président du parti so
cialiste de Saint-Imier.

Depuis longtemps le besoin se fait sentir pour les 
ouvriers d’avoir un représentant au Grand Conseil. 
C’est si vrai que nos adversaires le reconnaissent 
eux-mêmes. N’ont-ils pas répandu le bruit qu’ils lais
seraient le siège devenu vacant au parti socialiste? 
Mais 11’accoidons pas trop de créance à ces racon
tars et piéparons-nous sérieusement à la hutte. C’est 
le meilleur moyen de ne pas être déçu.

Pour bien faire comprendre la nécessité qu’il y a 
pour les ouvriers du Haut-Vallon à avoir un repré
sentant au Grand Conseil, il suffit de citer un exem. 
pie. Le 1er décembre le peuple bernois aura à se 
prononcer sur la loi d’impôt. Cette loi a été discutée 
au Grand Conseil et comme nous n’avons pas de re- 
piésentant à cette autorité, nous n’avons aucun de 
nos can.atades de la contrée qui puisse nous rensei
gner sur les dispositions de cette loi. Nous sommes 
pour cela obligés d’avoir recours à des camarades 
dévoués de l’ancien canton. Et il en est ainsi chaque 
fois que nous avons à nous prononcer sur un proj et 
de loi quelconque. Allons! Il est bientôt temps que 
nous fassions nos affaires nous-mêmes. Préparons- 
nous dans toutes les localités du Haut-Vallon à faire 
triompher le 1er décembre le candidat du parti so-

03 ’Ste HENRI MATTHEY-DORET
Le comité d’organisation.

Aux ouvriers
Il existe dans notre village une petite chorale ou

vrière qui, si elle ne fait pas beaucoup parler d’elle, 
n’en mérite pas moins l’attention et la sympathie de 
la classe laborieuse. Je veux parler du «Grütli- 
Mânnerchoi. Tous ses membres se rattachent au 
groupe politique du Grütli et au Parti sociailiste et 
ne cherchent pas les vaines gloires des concours et 
des fêtes patriotiques. Ils travaillent sans relâche à 
l’étude d 1 chant et sont toujours prêts à donner leur 
concours dans nos manifestations ouvrières. ^>ou£ 
vivre, le Grütli organise prochainement un match 
an loto, et c’est ce match que je vous recommande, 
camarades ouvriers, espérant qu’il vous restera quel
ques petit.1 sous en sortant du match des sous-off.

Des superbes enjeux, je ne vous en parle pas, je 
vous dis sinplement qu’il n’y aura ni vareuse, ni 
béret (compris Bioley?) Donc, à dimanche après- 
midi. au Terminus, pour le Grütli!

Un atm des Allemands.

Les vignerons s’organisent
i C’est parce que la concentration s’est faite plus 
rapidement dans l’industrie que les ouvriers, mieux 
groupés, ayant des rapports plus fréquents entre eux’ 
ont été amenés à se syndiquer plus tôt que les ou
vriers disséminés des campagnes. Mais là aussi, les 
ouvriers, devant les difficultés croissantes de la vie 
devant l’insécurité toujours plus grande du lende
main, ont senti la nécessité de faire un effort d’en
semble pour défendre leurs intérêts communs.

Pendan; de longues années, on a laissé croire au 
petit propriétaire des campagnes, à l’ouivrier des 
champs que son principal adversaire était l’ouvrier 
des villes Mais petit à petit les écailles tombent d^s 
jeux: cet adversaire a les mêmes souffrances, ses 
maux lui viennent des mêmes causes, ils ont l’un et 
l'autre le même intérêt. Ce n’est pas un adversaire, 
c’est un frère. Il faut faire comme lui: s’organiser.

En Italie, les ouvriers de l’agriculture ont depuis 
quelques années déjà une organisation nombreuse.

C’est chez les vignerons que les ouvriers de la 
terre, en France, se sont le mieux organisés. E t l’on 
peut même dire que les événements de Champagne,, 
auraient pris une autre tournure, peut-être moins 
violente, moins bruyante, mais certainement plus 
Conforme aux intérêts des petits propriétaires et des 
ouvriers vignerons si leur organisation avait été 
plus forte..

Dans les autres pays les ouvriers de la terre s’or
ganisent aussi, lentement peut-être, cependant en 
nombre toujours plus grand.

Chez nous, nous sommes en retard.
Pourtant, voici que les vignerons du canton de 

Neuchàtel commencent à s’organiser. Us font des 
assemblées, ils discutent leurs intérêts communs. Ils 
entrent sur la bonne voie. J l  faut les encourager.

Rien ne piouve si bien que les vignerons sont sur 
le bon chemin en s’organisant comme l’oppositiou 
que font quelques gros propriétaires.

Un camarade m’envoie une correspondance de M 
Jean-Louis Berthoud adressée, il y a quelque temps, 
au Courrier du Vignoble.

M. Berthoud, gros propriétaire, «splaint de ce qite 
les vignes ne rapportent rien et des difficultés 
qu’ont les propriétaires «de faire des ponts d’or» aux 
vignerons. A vrai dire, ces derniers se contente
raient de moins. Et ils auraient des conditions de 
travail en rapport avec l’augmentation du prix de la 
vie que ce serait déjà une amélioration aussi sérieu
se que juste de leur sort. Mais ils sont bien loin de 
cela, leu.* salaire, pour un travail des plus pénibles 
est à peine celui d’un manœuvre de fabrique. Et le 
renchérissement du prix de la vie est venu les écra- 
ser encore.

Il se pourrait bien que certaines années, le pro- 
priéta:re ne touche pas lourd — quoique son travail 
soit horriblement pénible, nous en convenons! — 
Mais il faut admettre aussi que d’autres années, le 
propriétaire n’est pas si mal partagé, autrement 011 
n’expliquerait pas le prix auquel se vendent certai
nes vignes, et il y a des fortunes qu’on ne compren
drait pas non plus.

Et M. Berthoud déplore plus loin que les vigne
rons, «cédant à la mode du temps», se soient syndi
qués et traitent à coups de circulaires signées d’un 
président et d’un secrétaire. Il préfère traiter «d’égal 
à égal» avec son vigneron.

Cela nous rappelle le patron de fabrique préférant 
aussi discuter «d’égal à égal» avec son ouvrier plu
tôt que de traiter avec le syndicat. C’est que proprié
taires de vignes, comme patrons, savent parfaite
ment bien que le vigneron traitant isolément avec 
son propriétaire est dans la situation de celui qui ne 
peut pas attendre de vendre sa force de travail, le 
propriétaire peut très bien attendre d’en acheter. 
L’égalité entre les traitants n’existe pas. L’offre de 
force de tiavail est limitée aux propriétaires, la de
mande du propriétaire peut atteindre tous les ou
vriers. Cette différence de nombre aussi rompt l’é
galité.

Ce n’est qu’une organisation ouvrière qui permet 
de traiter d’égal à égal avec les patrons. Ce n’est 
aussi qu’une organisation de vignerons qui leur per
mettra de traiter d’égal à égal avec leurs proprié
taires.

Les vignerons le comprennent de mieux en mieux, 
c’est pourquoi ils s’organisent.

Et on est bien obligé de leur donner raison.
Ach. G.

Cinq vérités a propos de l’alcool

Vous ne serez pas longtemps dans la pratique 
médicale, disait Simpson à ses élèves, sans être 
convaincus de ces cinq vérités:

1. L’alccol .employé habituellement, peut pro
duire, à lui seul, des maladies dont l’abstinent 
n'est pas atteint.

2. L’alcool aggrave les maladies qui peuvent 
frapper chacun.

3. L’alcool rend ceux qui en usent habituelle
ment plus exposés à contracter diverses mala
dies.

4. L’alcoolisé a moins de chances de se guérir 
d ’une fièvre ou d'une blessure qu'un abstinent.

5. Dans les crises de la maladie, l’alcoolique 
profite moins des remèdes et des fortifiants que 
l’abstinent. «Feuille d’hygiène».

EN A  JOIE!
• 1 , , PORRENTRUY

* ’ ‘ * • t  ‘ ’ ’ *

Sous peu, nous aurons l’avantage d’avoir un dé
bit de viandes congelées dans notre ville. C’est Mou- 
tier, village prévôtois, qui nous vaut cette innova
tion, ce qui prouve une fois de plus, combien nous 
s<:mmej avancés dans tous les domaines à Porreu- 
truy.

Nous avons tout ce qu’il nous faut, ici, mais cela 
vient des années après toute autre localité.

Enfin, mieux vaut tard que jamais, et la bouche
rie populaire argentine est appelée à rendre de pré
cieux services à la claisse ouvrière.

Nous croyons savoir que beaucoup de consomma
teurs de la ville se sont déjà approvisionnés plu
sieurs fois à la boucherie populaire et se déclarent 
absolument satisfaits tant de la qualité que du prix 
modique de la marchandise; celle-ci est de première 
fraîcheur et peut facilement, à cette saison, se gar
der troi3 jours sans que sa qualité ne s’altère. Les 
fins morceaux se paient à peu près le même prix que 
chez nos bouchers, mais les morceaux que nous 
payons couramment I franc et fr. 1.10 le demi-kilog 
se paient, à la boucherie argentine, 70 et 80 centimes 
la livre.

Ces chiffres en disent surabondamment pour que 
cette boucherie populaire ait un réel succès à Por- 
rentruy.

A chacun ce qui lui revient; c’est le parti ouvrier 
unifié de Porientruy qui a mis naguère la chose en 
chantier, d’autre part le Conseil communal a autori
sé le débit de cette viande congelée, de sorte que nos 
ménagères ouvrières pourront incessamment se 
pa) er un morceau de bœuf — et non de la vache — 
à bas prix.

En fait d’innovations, citons encore l’heureuse dé
cision prise par l’assemblée municipale d’hier qui a 
ramené le gaz à 20 centimes le mètre cube, alors 
qu’il était, comme on sait, à 28 centimes, prix vrai
ment exorbitant.

Nous voilà à peu près au niveau des autres loca
lités pi'ur le prix du gaz; c’est une bonne affaire 
pour les ménages ouvriers. Bâle, par exemple, fait 
paver 16 centimes le mètre cube.

N’oublions pas non plus de mentionner la déci
sion de ! assemblée municipale qui a décidé de main
tenir les magasiins fermés le dimanche; ainsi donc 
les employés ne pourront être astreints à aucun tra
vail le d'tnanche. ARGUS.

F erm etu re  des m agasins le dim anche
A l’assemblée de dimanche dernier la révision du 

règlement muricipal dans le sens de la réouverture 
des magasins le dimanche a été repoussée par 292 
voix contre 248.

La sema ne dernière, dans leur campagne, les 
chefs révisionnistes — quelques^ cafetiers — rappe
laient aux électeurs que nous étions en 1912. Chose 
curieuse: eux-mêmes ne s’en souvenaient plus, car 
en demandant la réouverture des magasins le diman. 
che ils occasionnaient une augmentation d’heures de 
travail aux employés de magasins.

Une fois de plus la classe ouvrière n’a pas voulu 
suivre des citoyens qui se servent à l’occasion des 
principes socialistes comme le politicien se sert de 
la religion pour cacher sa fourberie et son hypocri
sie Desmoulins.



LA SENTINELLE

V ILLER ET 
Cercle o u v rie r

Tous lts membres du Cercle Ouvrier de Villeret 
sont convtqués pour le samedi 9 courant, afin de re
prendre les répétitions de ohant. Que chacun fasse 
son devoir et montre de la bonne volonté.

Pour le Cercle Ouvrier:
Le Comité.

Canton de Neuchâtel
NEUCHATEL

D’accord, Monsieur le rédacteur,, il m’en a fallu 
du temps pour «voir venir»; mais il est toujours im
prudent de parler ou d ’écrire avant d ’être bien ren
seigné.

Certes, j ’abonde dans le sens de M. Pli. Godet 
(voir la Gazette de Lausanne du 29 octobre); M. 
Eugène Eonhôte est un parfait gentlemen. Mais est- 
on bien sûr que le nouveau conseiller national n’a eu 
que des voix libérales ! Comptera-t-on pour rien les 
proportionr.alistes convaincus 1 Et les voix des socia
listes qui — eux n’étant pas en cause — ont voulu 
montrer leur écœurement des anciens procédés radi
caux! Et ceux qui, sans autres raisons, admirem. 
l.i ténacité, l’abstraction faite de soi-même, dont fit 
preuve M. Bonhôte en restant malgré les échecs ré
pétés à la disposition de son parti, sont-ils zéro! 
D’autre:: encore auraient voulu le voir atteindre un 
nombre de voix supérieur à celui des premiers rad>- 
caux, lesquels, quoi qu’on en dise, en la personne du 
président du Grand Conseil, ont bafoué le canton 
tout entier !

Que les curieux fassent le compte et Ton verra 
combien' est grand l’appoint socialiste dans le chif
fre atteint.

Une autre fois que l’on déclare élu tout candidat! 
s’il n’y a pas d’opposition; ceci économiserait des 
frais inutiles et ne dérangerait personne. Ainsi soit- 
il ! E. T.

FLEU R IER
La section de Fleurier a pris l’initiative d’une réu

nion en vue de la nomination du délégué de district 
prévu pa/ l’article 11 des statuts cantonaux, et les 
mandataires des sections du vallon, au nombre «le 
14, se sont réunis dans ce but, le dimanche 3 no
vembre, à Fleurier.

Ce fut une excellente occasion de faire connais
sance, les sections du vallon étant restées jusqu’ici 
presque étrangères l’une à l’autre; un lien de plus 
a été noué et ainsi la bonne entente entre les di
verses sections du vallon permettra une action plus 
forte et plus soutenue. La motion du parti libéral 
concernant le remaniement des collèges éleetoraux 
a été exarrinée ainsi que les revendications du parti 
socialiste pour les prochaines élections au Grand 
Conseil. La question du scrutin de liste et des élec
tions et votations en général a animé la discussion, 
et plusieurs résolutions tendant à l’instruction du 
corps électoral ont été adoptées.

Somme toute, cette réunion est une preuve de la 
vitalité de- sections du Val-de-Travers; les délégués 
présents travaillent sérieusement à augmenter la, 
force du parti, à instruire la classe ouvrière et à l’a f
franchir du joug capitaliste.

Le socialisme n’est pas un vain mot au Val-de- 
Travers, Section de Fleurier.

VAL DE RUZ
Combien souvent la presse bourgeoise ne fait-elle 

pas le silence autour d’actes méritant la réprobation 
publique, quand les auteurs de ces actes sont de la 
bourgeoisie. Par exemple il y a un mois qu’à Engol- 
îon un acte de brigandage a été commis sur la per
sonne d'un jeune homme, J., lequel fut attaqué et 
frappé de coups de fourche, sur la voie publique, par 
le paysan E. et sa digne moitié. J. a été si mal arran
gé qu’actvelltment il est encore dans l’impossibilité 
de travailler et reçoit encore des soins médicaux. 
De même, il y a une quinzaine, aux environs de Cof- 
frane, un paysan, F., a frappé son domestique L., s: 
violemment que L. a dû entrer à l’hôpital et qu’il 
risqua de perdre un œil. Ne se croirai.t-on pas au 
pays du sultan rouge, avec des brutes de cet acabit.

Le 23 octobre les paysans S., de Cernier, labou 
raient près de Fontaines avec cinq bêtes. Un bœuf, 
qui ne voulait ou ne pouvait pluis avancer était tiré 
par la. tête pendant qu’un garçon lui tordait la queue 
en tous sens, que le patron le frappait du fouet sans 
discontiruer et se servait du manche de ce fouet 
comme d’unt matraque. Tous les dix pas cette pau
vre bete tombait et était de nouveau battue comme 
plâtre. Si la société protectrice des animaux existe 
au Val-de-Ruz, le cas en question mérite d’attirer 
son attention.

Y a-t-ii! à Fontaines des citoyens faisant partie de 
la Société protectrice des animaux? Si oui, je me 
permets de les inviter à surveiller le paysan H., le
quel fait le battoir avec un cheval et, trouvant qu'il 
ne va p-'ts assez vite, le martyrise de façon indigne.

Dans les grands centres l’animal de boucherie mê
me est protégé, tandis que dans nos petits villages 
le brigandage s’exerce pour ainsi dire librement sur 
les malheureuses bêtes.

Petit-Poucet Vaudrusan.
FONTAINES 

Voilà le bouquet
Nos gouvernants, nos bourgeois, et nos pinauds 

d’officiers auront-ils encore le culot de faire croi
re au peuple que le militarisme est autre chose que 
le chien de garde de leurs coffres-forts? Que les 
masses si rassurent, le refrain de ces Messieurs 11e 
changera pas, et ils continueront, du haut des tri
bunes, et par leur presse, à chercher à inculquer aux 
foules naïves l’idée que l’armée est là pour la défen
se du sol helvétique, de ses frontières et de sa neu
tralité.

Mais que le peuple s’impose le devoir de lour ré
pondre; nous ne sommes plus aux temps où les tsars 
nous saoulaient de fumée, et comme nous ne voulons 
pas nous livrer à des actes de brigandage et de bar
barie pour assurer la sécurité de Mammon, nous 
vous disons une fois pour toutes, si vous n’avez ni 
entrailles ni vergogne, noms ne voulons pas être res
ponsables de vos folies. Votre patriotisme est un 
orétexte oour cacher vos bas instincts, comme le

prouvent les offres faites au consul tuire de Genè
ve par certains officiers suisses qui sont disposés à 
prendre les armes pour seconder la Turquie dans ses 
actes inhumains et sanguinaires: villages incendiés' 
femmes violées, vieillards et enfants massacrés, car 
tels sont actuellement les résultats de la guerre dé
chaînée. Aussi sommes-nous en droit de nous de
mander si ces officiers de l’armée fédérale ont le 
cerveau détraqué par les exploits de la bande Gar- 
nier-Bonnot et Cie pour être attirés sur un tel champ 
carnage. Bougnol.

R appel
La section socialiste de Fontaines rappelle la con

férence publique et contradictoire qui aura lieu !e 
vendred’, S courant, à 8 heures du soir, à la halle de 
gymnastique. Orateur. Ch. N A IN E, conseiller na
tional. Sujet: Le Socialisme.

Attendu que les sections sœurs du vallon pour
suivent le même but que nous, nous sommes convain 
eus qu’il est superflu de leur recommander de se li
vrer à une active propagande en faveur de cette 
belle conféience.

Camarades socialistes, venez en rangs serrés raf
fermir votre doctrine à la parole entraînante de no
tre vaillant camarade, invitez vos amis indécis, car 
tous, depuis l’imberbe au vieillard, nous devons de 
plus en plus nous attacher à la juste et noble cause 
qu'est le socialisme. Faisons reculer nos adversai
res.

Venez tous vendredi à la halle de gymnastique; 
Naine vous attend. Le Comité.

P. S. — N ’oublions pas que les citoyens seront 
les bienvenus.

LE LOCLE 
Parti socialiste

Assemblée générale le jeudi 7 novembre, à 8 h. 
précises du soir, au Collège du Bas.

Ordre du jour: 1. Verval; 2. Rapport sur l’assem
blée des délégués, à Neuchâtel; 3. Elections au 
Grand Conseil; 4. Sentinelle quotidienne et Impri
merie coopérative; 5. Congrès socialiste suisse; dé
signation des délégués; 6. Divers.

Présence par devoir. Le Comité.
*  *  *

Tous les membres du parti sont instamment prié ' 
d’assister à l’assemblée de ce soir, jeudi 7 novem 
bre, à 8 h. du soir, au Vieux Collège.

Entre autres points à l’ordre du jour il sera ques
tion des élections au Grand Conseil. Votre comité a 
des choses intéressantes à vous faire connaître à cc 
sujet et il faut que tous les camarades soient au 
c.urant d*. ce qui se passe afin de ne pas avoir de 
surprises desagréables au printemps prochain.

Si nous voulons avoir des représentants en nom 
bre proportionnel à la force de notre parti, il ne s’i- 
git pas de rester indifférents aux assemblées géné
rales du parti; ce n’est pas d ’une semaine que nou> 
pimvons nous préparer à la bataille, mais nous de 
vons dès maintenant élaborer notre plan de campa
gne; dès maintenant il ne nous faut rien négliger 
pour assurer notre victoire.

Ce n’est pas dans la première commune socialiste 
que les ouvriers se désintéresseront de la lutté pour 
leur repiésentation au Grand Conseil.

Dès maintenant, camarades, tous débout I Que 
chacun coopère à la victoire; c’est à cette seule con
dition qv.’elle est certaine.

Camarades loclois, vos pères ont été les premiers 
à planter le drapeau fédéral sur'le château de Neu
châtel; si vous continuez à progresser au point de 
vue socialiste, comme vous l’avez fait jusqu’à main
tenant, peut- être verrez-vous flotter, à côté du d rv  
peau neuchâtelois, le drapeau de l’Internationaile sur 
la salle du Grand Conseil.

A ce soir donc, tous présents. J. B.
*  *  *

Vous êtes peut-être étonnés de ne pas avoir eu à 
enregistrer la fondation du groupe des socialiste;- 
abstinents du Locle, et vous auriez raison, car ceP> 
fondatior. traîne en longueur; mais, pour phisieur'- 
raisons valables cette fondation n’a été qu’ajourner- 
pour des motifs qu’il est inutile de reproduire ic .

Le camarade Roulet de Bâle aussi s’en étonne un 
peu et j». suis très pressé de le rassurer, car no''s 
sommes ui: groupe résolu à ne pas nous arrêter .1 
des mesqt inei ies sans valeur.
' Il y a bien un groupe d ’intéressés au trafic des 

boissons alcooliques qui a essayé de nous intimider 
mais nous les attendons de pied ferme, sachant que 
nous avens le bon droit de notre côté et que les vrais 
socialistes pensent, comme nous, que les boissons a l
cooliques et leur usage est une entrave à la marche 
progressive du parti socialiste et de la classe prolé
tarienne toute entière.

«Ceux-là seuls seront dignes de gouverner le mon_ 
de qui auront appris à se maîtriser eux-mêmes».

Vanderwelde.
«L’alcoolisme est le pilori le plus solide de la so

ciété actuelle.» Dr Popert.
«Prendre résolument le chemin de l’abstinence, 

serait le coup le plus fatal que- le prolétariat organi
sé pourrait donner à la bourgeoisie.»

Prof. Gruber.
Mais voilà, nous avons un bloc compact de mo

dérés qui sont esclave d’un verre de vin et qui, pour 
rien au monde ne veul ut f ire re sacrifi e min’me; 
Lis veulent bien recommander la modération à l’oc
casion à un des leurs qv *’est laissé (n "a în er il 
y en a même qui vo raient faire partie du groupe 
abstinent mais seulement pour donner l’exemple de 
la modération et de l’abstinence.

Voyez d ’ici ces camarades buvant leur verre 
dire à une camarade ne bois par cela ce n’est pas 
bon pour toi, peur moi c’est différent; ce serait 
un exemple fuieste en tcus points et peu recom- 
înandaible; eux qui ne peuvent s’en passer et en re
commander l’abstention aux autres (faites comme 
je vous dis mais ne faites pas comme je fais) c’est 
la maxime des grands moralisateurs hauts placés 
des temps actuels, mais qui n’a aucune valeur dans 
le mouvement abstinent que nous avons entrepris.

Tous Jes camarades socialistes qui désirent faire 
partie du groupe des socialistes abstinents isont 
piiés de se rencontrer samedi soir, au Café de 
Tempérance Place du Marché, Le Locle.

Il y sera discuté la date de la fondation du dit 
cronjve.

Nous espéions que les camarades déjà groupés 
et qui ont des expériences à nous communiqueur 
seront assez aimables pour venir à la dite assem
blée, ce dont nous les remercions d’avance.

Julien Romy.

Pour „ la  Sentinelle**, fonds perdu
P ar E.-P. G., de La Chaux-de-Fonds (suite):
R. W., fr. 5; — A. T., s; — M. O. 3; — P. 

F., 0.50, — H. J., 0.50; — L. H., 2; — P. D., 2. 
F. M., 0.50.

Nous relèverons plus tard l’argent reçu de cama
rades de l’extérieur.

m CHAUX-DE-FONDS
Aux dizeniers

Nous insistons pour que tous les comptes 1912 
soient liquidés dans le courant de novembre. Cest 
de toute importance.

Un ou deujc dizeniers ne sont pas venus en
core. hous les attendons incessamment.

C'est le dernier coup de collier, camarades; 
nous comptons sur votre zèle.

L'administration, Nord 17.
Conférence Carrara

Après la  plulosopliie, la science. C’est une 
histoire peu connue que ceila de l’évolution de 
la science du ^ V l le  au a  V11 le  siècle, oelie aussi 
des obstacles qu'elle a eu à vaiticre et des rai
sons profondes qui ont entiavé son développement. 
C’est cette histoire que M. C arrara esquissera 
dans sa sixième leçon, outre qu’il présentera à 
ses auditeurs le prem ier ouvrage de vulgarisa
tion scientifique que l'on rencontre dans la littéra
ture française, les «Entretiens sur la Pluralité 
des mondes », de Footeuelle.

A ce propos, nous ne saunons trop  conseiller 
aux élèves « scientifinues » de notre Gymnase d’as
sister aux trois prochaines leçons du cours de M. 
C arrara. Ils y apprendront sur l'histoire des 
sciences et sur leurs rapports avec la littérature 
des choses qu’ils trouveraient difficilement ail
leurs.

Il est particulièrem ent regrettable qu’un nom
bre si restreint de nés éducateurs assiste an cours 
substantiel donné par M. C arrara. 11 y  aurait pour 
l’u x j à  faire une ample moisson de faits et d ’idées 
dont leurs élèves pourraient profiter par la suite. 
La saille de chant c/evrait être trop petite pour 
contenir l'auditoire du brillant et solide conféren
cier qu’est le professeur Carrara.

La ,,Suisse libérale* * est mal informée
La <( Suisse libérale # dans son numéro du 

4 novembre, dit en parlant de la  session du 
Conseil général de lundi dernier : « le budget 
de l’instruction publique doit être discuté et il 
n’a pas encore été distribué aux conseillers».

C’est fcine erreur, 1 e budget de l’instruction 
publique a  été distribué pour la séance du 9 sep
tembre. Mettez jjonc votre m ontre à  l’heure, 
vieille dam e!

Cartes civiques
Nous rappelons aux électeurs que le bureau 

de la Police des H abitants sera ouvert samedi 
soir jusqu’à 7 heures pour 'échanger les cartes, 
civiques, et nous les engageons à profiter de la 
facilité qui leur est offerte pour procéder à cet 
échange. (Comm.)

A la «Coopé»
U ne assemblée générale extraordinaire de la  

Coopérative des Syndicats aura donc lieu ven
dredi prochain, 8 novembre. à( 8 Va h'-y ^ la Croix- 
Bleue. L’ordre du jour im portant qui a paru dans 
la «Coopération» du 2 novembre, montre que 
la présence de tous les coopérateurs est de ri
gueur. Au reste, il est inutile d 'insister quant à 
■ a fréquentation des réunions de la Coopérative. 
On aimie à prendre le chemin de la Croix-Bleue 
pour venir s'entretenir .discuter des choses coo
pératives et ce qui tait toujours plaisir à savoir 
c’est d’entendre que la  société se développe corn-' 
me par enchantem ent, pour le bien de... tous les 
consommateurs, sans exception aucune.

Qu'on se le  disel
Groupe eocialiste abstinent

Assemblée générale le vendredi 8 courant, à 
8 Y4 heures ,au  Cercle Ouvrier.

i La Croix-Rouge suisse dans les Balkans
La Direction de la Croix-Rouge suisse estime 

qu’il est de son devoir de coopérer dans la mesure 
de ses moyens, au soulagement des misères san
glantes qu’entraîne la guerre des Balkans et char
ge les sections d’organiser une collecte de dons en 
argent en faveur des blessés.

La section de la Croix-Rouge du district de La 
Chaux-de-Fonds, fidèle à sa mission, s’adresse à 
tous les Chaux-de-Fonnicrs ,indistinctement.

A tous ceux en qui la  souffrance d ’autrui fait 
naître la pitié, à tous ceux que la  guerre révol
te, nous venons dem ander leur obole pour les 
victimes, quelles qu’elles soient, slaves au tu r
ques, grecques ou albanaises, musulmanes ou 
chrétiennes.

Déjà la ICroixi-Roiige suisse envoie trois am
bulances avec leur personnel au délà des Balkans. 
Il importe que notre pays, patrie d ’origine de la 
Croix-Rouge, E ta t neutre et désintéressé, soit à 
même d ’entretenir ces am bulances et si c’est 
possible, d 'en doubler le nombre. Il n ’y en aura 
jamais assez.

Des listes de souscriptions sont déposées dans 
différents magasins désignés par une affiche, et 
M. Barbezat, encaisseur, fera prochainement une 
tournée à [domicijle.

Au nom de la  Croix-Rouge du dirtrict de La 
Chaux-de-Fonds:

Le Président, Le Secrétaire,
Dr DESCOEUDRES. Ed. W ASSERFALLEN.

Le Caissier,
D r H. BRANDT.

Chorale „L’Avenlr“
Nous rappelons à tous les camarades et spéciale

ment aux nombreux amis de nos chanteurs le 
grand match qu’organise pcrnr samedi soir, p cou

rant, la Ghoiale l’cAvenir du Cercle Ouvrier». La 
Chorale a fait un effort colossal et presque au- 
dessus de ses forces pour contribuer il y a quel
que temps à la réussite de la manifestation organi
sée en faveur de la Maison du Peuple.

Il est donc juste que toutes les personnes sympa
thiques à cette entreprise sociale récompensent la 
Choraie en assistant à son match. Du reste, les ma
gnifiques quines se recommandent d ’elles-mêmes, 
et nous ne doutons pas que le Cercle Ouvrier ne suit 
trop petiit, samedi soir, pour contenir tous les par
ticipants.

Camarades, soutenons nos sociétés ouvrières.
Souscription publique 

en faveur d’une veuve malade, restée seule
sans ressources, avec 7 enfants

Liste précédente Fr. 93.—
Bebette B. 1.—
E. D.. Val-de-Ruz 2.—
A. S. 2.—
F. D. 1.—
Liste No 26 (Personnel de la Fabri

que «Stabilis» 30.60
Liste No 24 (Fabrique «Invicta»):
MM. Edmond, Armand et Gabriel

Picard, fr. 27; Mme Edmond et Henri
Dreyfus, 15; MM. Blum, 7; Personnel
de la fabrique, 41 90.—

Liste No 23 (Personnel de la fabrique
Richardet) 38.80

Liste No 28:
Bertha F. fr. 3; Famille F. P., au lieu

d’un abonnement à YImpartit, ie.8o;
Mme S., idem, 10.80; Madelon du Ja
pon, 20. 44.60

Liste No .6:
Atelier C. F., fr. 6; L. H. et son

fils, 2.50; Un socio Villeret, 2; J.-A..
G., 1; Une pauvre veuve, 0.50; Un pe
tit atelier. 5: Atelier G. et C. Ducom-
mun 36.55; Mme Sem., 0.50; M. 0 . 2;
Atelier P. Ditisiheim, 33; Fabrique
Scbmidt, 75.55; J. W . 5. 169.60

Société de chant la «Pensée» a une
répétition 12.—

Atelier d’émailteurs Siegenthaler 8.—
P. P. 1.—
Liste No a i (Famille A. J.x atelier

lier Cornu, etc) 14-5°
Liste No 25 20.50

T  atol Fr. 528.60

Pour les orphelins
de la catastrophe du 15 octobre

Listes précédentes Fr. 299.90
E. N., famille Bippert » 10.—
F. H . Neuchâtel > 3 —

Total F r. 312.90

En défalquant de ce total fr. 157.40 qui prove
naient de la liste No 4 du Comité d’aviation, somme-' 
qui a été remise directement à ce comité, il reste 
fr. 155.50. De cette somme fr. 116 vont à la famil
le Bippert de par le désir des donateurs. De sor
te qu’il reste fr. 39.50 que nous avons répartis
par parties égales aux deux familles.

Le partage sera donc le suivant:
Famille Bippert F r* *35-75
Famille Cobionî » T9-75

Total F r. 155-50

Société de musique
C’est lundi prochain, 11 novembre, qu’aura

lieu, au Tem ple français, le prem ier concert d ’a
bonnement. Avant dt, parler des solistes et du 
programme, signalons l’intérêt particulier qu of
frira le concert. Le quatuor à cordes n ’est certes 
pas ce que chez nous l'on entend le plus souvent, 
et il,-faut se souvenir,que c’est un des plus beaux 
ensembles que l’on, puisse rêver. Chacun d es
membres qui le form ent, est à la fois soliste et 
accom pagnateur, et i l , faut des qualités extra
ordinaires pour réaliser un ensemble si parfait et 
une mise au point si difficile. Le quatuor qui, des 
diverses formes de composition est la plus ardue, 
a été honorée des plus grands maîtres de la 
musique. C 'est par exemple ,à lui que Beethoven 
a donné quelques-unes de ses meilleures pensées, 
et, même ses dernières confidences (1824-1826). 
H aydn et MozaTt, sans oublier d ’autres grands 
noms, ont eux aussi composé quantité de quar 
tuors qui comptent parm i les plus purs chefs- 
d’œuvre de la musique.

C’est aussi une heureuse innovation dans nos 
concerts que l’exécution d ’un quintette pour piano 
et quatuor à cordes. Cettç forme de composition, 
non moins difficile à réaliser que le quatuor, est 
peut-être plus riche encore au fait que le piano 
y apporte sa richesse de tim bre ,son écriture 
polyphonique et ses accompagnements variés. 
Schumann, dont nous entendrons lundi le quin
tette, a  lécrit là une œuvre d 'une éclatante beauté, 
qui est parm i les m eil'eures de sa production.

C 'est la première fois pensons-nous, qu’en un 
concert d'abonnem ent, on entendra des œuvres 
pour deux pianos. Ce genre .assez peu connu en 
général, présente un intérêt particulier, que sau
ront sans doute apprécier les habitués de nos 
concerts. — Les exécutants de valeur que nous 
nous sommes assurés et le program m e superbe de 
ce prem ier concert d ’abonnem ent assurent d avan
ce un résultat dont notre piublic ne mancjuera pas 
de profiter. (Communiqué.)

, , Primerose**
L’imprésario Ch. Baret va ‘nous donner « Pri

merose », la  fine et délicate comédie que Paris 
ne s'est pas encore lassé d ’applaudir, le succès 
actuel de la Comédif-Françajise.

Les heureux auteurs de « Prim erose », les grands 
favoris du public ,MM. Robert de F iers et G.-A. 
de Caillavet, connaissent en ce moment un triom
phe sans précédent. Ils ont réalisé ce tour de 
force d ’enchanter ,de toucher e t d’écayer tous les 
publics im aginables 1



LA SENTINELLE

Bains MORITZ
Rue de la Ronde 29

26 CHAMBRES, 32 BAIGNOIRES
TÉLÉPHONE 620  --------------—e.âeaag'Kgjfcjatg.'Sfryj»

J'ai l’honneur d'aviser m on honorable clientèle, ainsi que le public en général, que mon Eta
blissement de bains a été agrandi et embelli cet automne ; toutes les cabines de bains sont 
revêtues de Gatelles blanches, les Baignoires renouvelées, tout est à la per
fection tant pour l’hygiène que pour la propreté. Chauffage central partout. Les prix ne 
subissent pas d’augmentation et restent les même qu’avant les transformations, tant pour les Bains 
de luxe que pour les Bains populaires. Mon installation actuelle me permet de servir 
les clients instantanément.

Spécialité de Bains pour rhumatisme. Bains de soufre et Bains de va
peur. Sel marin, Son, etc. — L’établissement, ouvert tous les jours, de 8 heures du matin à 9 heures 
du soir, le dimanche jusqu’à midi, délivre sur demande, pour la classe ouvrière, de

Bains populaires avec linges, à, 50 centimes 
e t des Douches chaudes, à 20 centimes
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Voir les étalages

Coopérative des Syndicats

Assemblée générale
extraordinaire

■ le Vendredi i  Novembre à 8 h. et demie

à la Croix-Bleue

Brasserie des Sports
Egalité 3 4  et Charrière 84

-  f>  -

Tous les jours et. à toute heure Spécialité de

Macaronis aux tomates
avec ou sans viande 

Banquet pour Sociétés — Repas de noces

Tous les dimanches û ë n c e r !  s f  S o i r é e  f a m i l i è r e
■ Jeu de boules couvert. Jardin ombragé. Billard.

Se recom m ande Alfred BRINGOLD.

F?
□ 0 0 ®

H uile  de f o i e  de m o r u e  f r a î c h e  des L o f  o t e n
Q u a l i t é  s u p é r i e u r e  f r .  1 , 5 0  l e  l i t r e

Kola granulé - PASTILLES de toutes provenances
Dépôt de la 8

Ceinture hygiénique «MENSIS»
T rès p ratique et fort recom m andée 5380

Prenez bonno note que je  donne tou  
jours des renseignem ents pour la cor
rection des re ta rd s m ensuels. Osoar 
Alphonse à l ’Auberson (Vaud).

Demandez partout
lo nouveau ,.canard“ rom and 
illustre, hum o-satirique et chan
sonnier, à 10 centimes

Le Moustique
m ordant qui le m érite!

Donne 4 chansons d’actualité 
touchant... des personnalités de 
m arque.
Ad. : Le M oustique, L ausanne .

Faites vos

SIROPS
vous-mêmes avec les Extraits hollan
daises qui ont la plus grande renommée.

Droguerie Neuch&teloise, 
Perrociiet & Cie, Hue du Prem ier 
Mars 4.

rB. DUMONT
10, rue du Parc 10 

T é lé p h o n e  4 5 5  

Travaux en cheveux
G rand choix de G a rn itu re s  de 
P eignes depu is 50 e t. le s  4  p ièces
Scham poing  à, 20 cts pour se 

_  laver les cheveux soi-mêmo  C

©

de

P a i n t - l m i e r
La L aiterie Coopérative tien

dra régulièrem ent, chaque vendredi, 
un  banc bien approvisionné en from a
ges de touteB  provenances, tels que :
Emmenthal, J u r a ,  Chaujc d'Rbel, 
Limburçj, Roquefort, Cervettes 
et Fromage râpé pour la cuisine.

Excellent beurre de table
Œufs de C om m erce

Les mêmes articles sont en vente à 
I>a Chaux-de-Ponda, rue de la  
P a ix 70, rue F ritz  Courvoisier 
12, Charrière 15 e t sur la  Place  
du Marohé, le mercredi et le 
samedi)

|B. ZANONI-SCHWARZ
T apissier e t Décorateur 

Rue des Fleura 8 
- LA CHAUX-DE-FONDS -

M eubles de styles e t  de  fantaisie 
Chaises longues • Divans - Cana
pés - Fauteuils - Literie, etc.
R éparations en tous genres. -  T ra
vail prom pt e t soigné. - Prix modéré 

Téléphone 11.65

Magasin de Meubles
Ch. Gogler 

à la Maison Moderne 
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Serre 11, Rue des Endroits 
Rue du Parc  9ter

m
m

Café Thé
Autres  spécialités:

C h o c o la t s ,  C a c a o s , B i s c u i t s ,  B o n b o n s ,  
P â t e s  a l im e n t a ir e s ,  A r t ic le s  p o u r  p o ta g e s ,  e t c .  
Rabais de 5 % en timbres-escompte. Plus de 80 snccnrsaies en Suisse.

V ente directe aujc consom m ateurs. Expédition au dehors.

Là plus grande maison spéciale en Suisse

MERCURE**
Chocolats Suisses e t Denrées Coloniales
Marchandises toujours f r a îc h e s .

99

2 Succursales à L a  0 h a u x * d e * F o n d s  î H9Tneé05pold- ober- 2 ''Hôtel

• ' y-y*--- . ■ ■

vous hésitez oncore à faire  venir, gratis et franco, mon prixeouraut 
richem ent illu stré , contenant 450 artic les’ différents do chaussures 
fines on ordinaires? Lisez-le a ttentivem ent e t vous vous convaincrez 
que nulle p a r t tous P V |Q | l C Ç l l i * p C  de bonne e t  belle qualité  
ne trouveroz des U l I c l l l D « U I  C S  à  m eilleur compte que chez 
moi. Pour un prix modique vous aurez une chaussure irréprochable, 
solide e t vous a llan t parfaitem ent. Voici un aperçu de nos p rix :

Souliers de travail pont hommes, terris Ho. 40 48 tr. 1.60 
Bottines montantes pr n r .  i  lacets, terrils „  40 (9 .  9.- 
Bottlnes t ir a n te s  pr mr*. bouts garnis „  40 41 .  
Bottines Élégantes pr dames, bouts garnis „  36 4 ! .  !.-  
Souliers d i travail p ' femmes, solld' terris „ 36 42 „ 6.50 
Souliers pour garçons si fillettes „  26/29 „ 4.S0

H. BrQhlmann-HuggBnliBrger
W i n t e r t h o u r .

O o lliez  f e r r u g i n e u xCi
souverain contro

l ’anémie, fa ib lesse , pâ les  couleurs, etc.
3 8  a n s  d e  s u c c è s  II50F 180 

En flacons de 2  f r .  5 0  et 5  f r .  dans toutes les pharinacios 
Dépôt général: P h a r m a c i e  G O L L I E Z ,  M o r a t

R è g l e s
Pilules m erveilleuses, infaillibles 

contio les retards, ne contiennent au
cun poison. En rem boursem ent Fr. 8.— 
Laboratoire moderne

5031 GENÈVE (Stand)

C aoutchouc
G A U T H IE R

(frayeur

Société de Musique
21 annéo

Au TEMPLE FR ANÇAIS
Iiandi 11 Novembre 1912

à  8 heures du soir

1ep C o n c e r t  -  
-  d ’A b o n n e m e n t

Le Quatuor à cordes du 
Double Quintette de Paris

MM. Séohiari, Noudret, Vieux et Mar, 
neff, Mme. e t M. Georges de Lausnay- 

p iauistes de Paris

F rlx  des P laces
Galerie Fr. i .—, 3.L0 et S.—, Amphi
théâtre  Fr. 3.— et 2.25, Parterre réservé 

Fr. 1.75, Parterre  Fr, 1.50 e t 1.— 
Billets avec program m e analytique au 
m agasin de m usique Kobert-Üeck, ruo 
Neuve 14, e t la soir du concert à la 

porte de la Tour. 5911

iss au concours
Le Conseil Communal de La C haui- 

de-Fonds met au concours le poste

d’ingénieur
des services des eaux et du gai

Le cahier des chargos peut être ob
tenu au Secrétariat de la Direction des 
Services industriels.

Entrée en fouctlons suivant ontente.
Les offres avec prétentions e t Dièces 

à  l’appui doivent parvenir à la Direc
tion des Services industriels ju squ’au 
lô  novem bre 1912. 5603

La Chaux-do-Fonda, le 15 
octobre 1912.

A telier spécial de Rhabillages
dt

Bijouterie et Orfèvrerie
en tous genres

JOHN ORANGER
Rue de la Balance G 

La Chaux-de-Fonds

Rliibilla;ti de kilts Soud»gei d'ippliqiM
Or e t Argent

P r é s e r v a t i f s
Moyens pour éviter les grandes 
familles et pr l’hygiène -sexuelle 
S’adresser a  „B,égénération“ 
rue dn. Nord 41, an 4 m e .

tPULCtamt
M o d is te

7, rue du Collège, 7 — 2ina 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 mande v ivem ent 
Rue du Doubs 115, La Chaui-de Fondi

NotrePoli ■ cuivre
et sans pareil pour le nettoyago de* 
m étaux, batterie de cuisine, instrum ents 
do m usique, etc. Paquets a 80 centimes 
pour un litre.

Droguerie Neuchâteloiso Porrochet 
le Cie, 4, rue du Prem ier Mars «._____

Mise À Jour des livres. Con
trôle. Leçons. Cours com
merciaux. Agence géné- 

raie d’assurances.

Albert Chopard
expert-com ptable

Commissionnaire % n e mmiee
faire les commissions entre loa heures 
d’école. S 'adr. au comptoir C. Meyer» 
Graber, ruo de la Paix 87.

Bois le c
façonné, sec

D. GHAPPUIS
Rue de la Paix 61

_______Téléphone 327_______

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

Premier-Mars 12 a

P ose  de verre à vitres
dans tous les quartiers de la ville

5 % d'escompte aux Coopftratenrs
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BUREAU DE PUBUQTit 
9 1 , RUB DU D0UB3 » 7
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Parti socialiste suisse
ORDRE DU JOUR D E F IN IT IF

pour le Congrès du Parti, vendredi, samedi et di
manche 8, 9 et 10 novembre 1912 à Neuchâtel (Aula 
de l’Université, Avenue du 1er mars).

1. Nomination du bureau.
2. Règlement de discussion.
3. Communications diverses du Comité exécutif. 
3. a) Rapport amiiud.

b) Nomination de la Commission de gestion.
6. a) Droits d ’entrée sur les denrées alimentaires. 

b) Les dispositions prises .et à prendre par les
communes contre le renchérissement de la yie. Rap
porteurs: C. Naine, en français; E. Wullschleger et 
Gust. MuLler, en allemand.

7. Droit de vobe des femmes. Rapporteurs : Jean 
Sigg, en français; Mme Marie W alter et Karl 
Moor, en allemand.

8. Institutions pour la culture intellectuelle. Rap- 
poiteurs: Greuli-ch, en allemand; Hugglér, en fran
çais.

9. Propositions des organisations:
Parti socialiste de la ville de Berne:
Nous proposons d ’inscrire à l’ordire du jout de 

l’assemblée du Parti de 1913 :
t. La question du refereradum féïlcral en matière 

de finance;
2. La question de la grève générale. 
propositions du Comité directeur; La première 

de ces questions sera diisoutée dans une des prochai
nes assemblées du Parti; la seconde est renvoyée au 
Comité du Parti avec recommandation. (A rt 14 des 
statuts).

Association ouvrière internationale, B?rne: 
L ’Assemblée du Parti charge le Comité directeur 

d’entreprendre une campagne énergique contre l’a
bus des boissons dans la classe ouvrière.

"Propositions du Comité directeur: Adoption de la 
proposition pour examen.

Parti socialiste d’Olt?n et environs:
Le Coiritc directeur du Parti socialiste suisse est 

olrargé dr. faire à la prochaine assemblée ordinaire 
du Parti un rapport e t des propositions sur l’initiati
ve'd'une-Banque. ouvrière suisse.' „

Le con'ité directeur accepte l a .proposition pour 
examen.

Parti socialiste neuchâtelois:
Quelle, attitude prendra le Parti -socialiste suisse 

en face du problème de la grève générale pour ré
pondre a une déclaration de guerre?

.Le Comité central propose le rejot de cette pro
position.

Parti, socialiste genevois:
t , Demander au Congrès que la date du Congrès 

socialiste suisse de 1913 soit fixée de telle sorte que 
puissent être discutées les questions qui seront por
tées au Congrès de Vienne, si celui-ci a lieu en 1913 

2. Demander que le Congrès socialiste interna
tional ait lieu à Genève, en 1916, pour commémorer 
le 50111e anniversaire du premier Congrès de l’Inter
nationale.

Le Comité directeur accepte la proposition 1 pour 
examen.et se déclare d ’accord avec la proposition 2.

10. Divers.
* * *

Aux teimes de l'article 11 du statut organique, 
l'assemblée du Parti se compose:

a) D»s membres de la Direction du Parti (para
graphe 15). 4 ■

, Jb) Des délégués des organisations locales. Jusqu’à
50 membres, le>s organisations ont droit à I délégué; 
par chaque 100 membres de plus, il y a un délégué 
jusqu’à un maximum de 16.

Nous prions ,les. organisations de nous adresser le 
plus tôt possible "les formules dé légitimation de 
leurs mandataires. Etant donné l’importance des ob
jets à l’ordre du jour, nous espérons que les délégués 
assisteront poiictuelbii.ent et nombreux à l’assem
blée.

Zurich, 10 octobre 1912.
Le Comité Directeur.

L IB R E S  P R O P O S
La bète humaine

Un congrès de la Paix ayant siégé récemment, la 
guerre vient d’être déclarée.

C’est de rigueur I Au lendemain d’un congrès de 
pacifistes — 011 mieux de «pacifumistes» — comme 
après une réunion des augures de La Haye, on est 
sûr que les canons partent tout seuils.

Et maintenant, voici que le Monténégro, allié aux 
Serbes et atix Bulgares, tombe sur le poil du bon 
Turc à peine remis de sa frottée de Tripoli. O11 parle? 
déjà de copieux massacres, femmes violées, vieil
lards torturés, enfants découpés en morceaux, etc. 
Ceci pour punir les Turcs d’avoir, pendant des an
nées, mis à feu et à sang, l’Arménie et la Macédoi
ne I

D’autre part, des officiers, tant musulmans que 
clnétiers, ont bien voulu pronostiquer le caractère 
spécialement féroce qu’aura cette campagne.

On s’aperçoit tout de suite qu’il s’agit surtout 
d’ime guerre de religion où la charité évangélique 
compte bien n’être pas en reste avec les vertus 
mahcmétr.r.es.

Allons, la bête humaine est toujours pareille à 
elle menu. Et vive le p rogrès!.

Th. Vireloque.

Leurs affaires
«C ’est comme avant septante, me disait der

nièrem ent un vieil ouvrier: beaucoup de tra
vail, renchérissem ent immédiat du prix de la 
vie et tou t à coup une énorm e crise l »

Je  ne sais pas si la comparaison est exacte en 
tous points et si la  guerre  actuelle peut avoir 
les mêmes conséquences que la  guerre 'franco- 
allem ande ,mais ce qù’iT y  a  de certain, c’est 
que le  pïix de la vie va renchérir et que les 
affaires vont se ressentir de cette guerre.

— Comment ’,le prix' de la vie va encore ren
chérir? Après les années que nous venons de 
passer ?

Il semble, en effet, que ce n 'est guère possible. 
N otre cam arade H uggler nous Communique des 
données sur l’augm entation de quelques denrées 
dans une quinzaine de villes suisses. Voici quel
ques moyennes d'augm entation de 1905 à 1912:

Pain 7)6 °/oj
Pommes de terre 45 .°/£
Lait 29,5 °/C
From age 55>̂  °/°J
Oeufs du pays 29,8 _°/o
Oeufs importés . 16 °/o'
B œ uf 18.1 °/o:
Veau 28,70/0]
Porc *3,4 °/«
L ard  32,8 0/0I
Beurre 25 g/5,

On peut donc dire que l’augm entation du prix 
d e là  vîe a été en moyenne de 2oà'3o°/o ces sept 
dernières années.

O r nous avons de bonnes raisons d 'affirm er que 
le prix de la vie va encore augm enter par suite 
de la. guerre. >

Chacun sait que les pays balkaniques expor
tent énormément d ’œufs et de bétail de boucherie. 
L'exportation de Bulgarie e t de Serbie étant subi
tement arrêtée ,il est rla ir que le prix des œufs de 
commerce va augm enter dans d’énormes propor
tions et que-le  prix des œufs du-pays ya suivre, 
une marche parallèle. !! en sera de môme pour-la- 
viande.

La guerre a une influence très grande sur la 
Hongrie, la Roumanie, la  Russie.

Ces pays se préparent à la  guerre .Us mobili
sent leurs groupes, ils retiennent les blés.

C 'est le grenier de l’Europe qui" ferm e ses 
portes. Le blé, plus rare, va augm enter de prix, et 
les spéculateurs s’en  donnent déjà à cœ ur joie.

On sait, d ’autre' part, que la circulation des 
navires neutres dans les eaux turques est rendue 
plus difficile, que l’exportation des céréales est; 
défendue pour toute une série de ports; d'où élé
vation considérable des prix.

Après les œufs et la viande /voilàque le prix 
du pain va encore augm enter.

Or. ce qui a  empêché nos agrariens d ’augm en
ter davantage encore le prix! de leurs produits c’ost 
l’importation de certaines denrées alimentaires. 
Donc, si ces denrées elles-mêmes augmentent,! 
voilà qui leur permet~de pousser de nouveau à  la 
hausse.

La guerre n'est pas seulement une guerre d ’af-. 
faires pour les bandits des Balkans ,c’est encore 
une «bonne affaire» pour tous ceux qui vont 
profiter de l'augm entation du prix de la vie.

Ce q u ’il y a de plus dangereux pour les con
sommateurs ,pour les petites gens et pour toutes 
les populations industrielles c’est que cette si
tuation momentanée va rendre la position beau
coup plus favorable aux agrariens pour le re
nouvellement des tarifs douaniers. -  '- f ;

C'est dire que la guerre ne va pas seulement 
provoquer un renchérissem ent momentané du 
prix de la vie, tout laisse croire que ses consé
quences se répercuteront pendant de longues an
nées pour le  plus grand profit d ’une infime mino
rité de riches propriétaires terriens.

Aux ouvriers de se défendre avec àssez de vi
gueur. Ach. G RA BER.

Pour la paix
Si la lutte pour la mort esit périlleuse, la lutte con

tre ila mort n’offre pas de dangers moins redoutables. 
J'en atteste la mémoire des médecins, des savants, 
des inventeurs, de tous les hommes généreux qui ont 
péri en soulageant les maïux de leurs semblaibles.

Mais, armée pouir armée, ne souffre-t-elle donc ni 
fatigues ni privations, ne court-elle point de dan
ger*, n’est-elle pas exposée aux blessures, à la mort 
violente, la grande armée des travailleurs qui cons
truit et eiïtretiieuit de ses mains le prodigieux édifi
ce de notre civilisation, ouvriers de la ter
re, des mines, dies métaux, de la pierre, armée pa
cifique, bienfaisante, quii accomplit obscurément, à 
toute heiune des prodiges de dévouement, de 
farce et d'intrépidité ? Dans la paix universel
le, héüasl n’anrait-elle pas toujours cette armée-là, 
ses héros et ses victimes?

Et vous, les derniers amants fidèles de la guerre, 
vous qui l ’aimez parce que vous la jugez noble, pure, 
héroïque, et qui la voulez garder pour servir les jus
tes causes, comme si elle 11e servait pas toujours en 
même temps la justice et l’iniquité, vous devant qui 
je m’incline parce que vous êtes loyaux, gardez, 
gardez dans vos âmes le souvenir de ces antiques 
vertus, alors que l'épée était l’arbitre du monde. 
C’est par l’cpée que la guerre fut auguste. Regrettez, 
pdeurez l'épée; elle n’est déjà plus. Le glaive nu, qui 
instituait une sorte de droit de la force a été rem
placé pair une métallurgie et une pyrotechnie coû
teuses qui subordonnent le courage des citoyens à  la 
richesse des nations. Bellone aujourd’hui n’est plus 
une guerrière: c’est une métallurgiste, c’est une 
grosse industrielle qui détourne et déprave à son 
profit, stérilise et corrompt le matériel et l’outilla
ge de la pairt et de la civilisation. Hommes, éloi
gnez-vous d’elle 1

Représentants des peuples, ambassadeurs des na
tions, citoyens de l’univers, prolétaires des deux 
mondes, unissez-vous pour mettre fin à cette folie 
de l’acier plus meurtrière que la fièvre de la batail
le; unissez-vous pour réprimer la manie criminelle 
des armetreiirts et sauver le mondé en proie à un mal 

"■plfiâ mott^ que la guerre, la pàix armée.
Anatole Franct.

Coopérative de logements
Dans une assemblée au sujet du vote populaire 

sur le contrat conclu entre la coopérative de loge
ment et l'Etat bâlois, un adversaire de cette me
sure avait dit combien les propriétaires étaient 
disposés à la conciliation ,à une entente avec 
leurs locataires sur des bases raisonnables, que 
tous étaient solidaires et devaient s’inspirer de 
cette solidarité ,qu’ils n’avaient qu’à se mieux 
comprendre .

Le conseiller d'Etat Speiser ,un conservateur 
fort avisé, un financier de premier ordre, ancien 
président du Conseil National suisse, lui répondit 
qu’il est toujours beau d’entendre parler de soli
darité .d’entente, de conciliation, mais que ,dans 
le fait, certains Intérêts ne peuvent concorder. 
Les locataires ont intérêt à des logements à bon 
marché, les propriétaires à des logements chers; 
ces intérêts divergents ne peuvent être compensés 
qu'en faisant de chacun à la fois un propriétaire 
et un locataire. C’est ce que 'fait la coopérative 
de logement; c'est en elle seule que cesse ce con
flit d’intérêts. -

Cette pensée est fort juste et peut s'appli
quer à toutes les collisions 'd’intérêts divers. La 
coopérative de consommation fait cesser l’oppo- 
sition entre vendeur et acheteur, puis, lorsqu’elle 
entreprend la production, entre salarié et sala
riant .Partout la coopérative réunit les deux qua
lités en une même personne. Par elle seule, donc, 
se résolvent les antagonismes économiques.
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A Neuchâtel
Les assemblées générales du parti socialiste, 

qui ont lieu régulièrement chaque mois, sont de 
plus en plus fréquentées et témoignent manifes
tement de la  bonne marche die notTe section. On 
sent de la cohésion dans les rangs, "Se la méthode 
dans le travail, et surtout l’on sà rpnd compte 
qu’il y a Chez tous les camarades le même dé-: 
sir ardent, la même volonté ferme de faine le 
chemin toujours plus lai:g,e à nos idées.

Pour la première fois, à l'assemblée de vlendredt 
dernier, notre section s’est occupée ,comme telle, 
de la Société coopérative da consommation. Et 
c'était bien le moins .vraiment ,que l’exclusion 
de notre camaTade Marchand provoquât parmi 
nous un échange de vues sur les procédés inquïw 
lifiables dont on a luiéi k son égard.

En somme, Marchand avait été porté au comité 
de la Consommation non poiint en sa Qualité de 
militant socialiste, mais simplement comme coch 
pérateur conscient, désttfeux! d'étudier de près 
les moyens propres à reduire les frai» généraux 
qui, depuis plusieurs années, paraissent exorbih 
tants à [plus d'un sociétaire, même bourgeois. *Ett 
revanche, c'est comme socialiste, et comme social 
liste militant seulement qu’il a été exf-- 
clu par le vote brutai et honteux! du 28 octobre. 
Ce soir-là, ce ne sont pas, comme on voudrait I® 
prétendre ,des coopérateurs qui 'ont sortt de Leurs 
rangs un sociétaire jugé nuisible aux Intérêts dei 
la société coopérative; ce sont des bourgeois 
qui ont mfc 'à la porte un socialiste, et pas autnei 
chose. Des bourgeois, vous dis-je ,des bourgeois 
agissant sous l'empire de la passion .excitéâ par 
des réactionnaires notoires, encouragés et sou-î 
tenus visiblement par 1 a Loge qui ,ce soir-làj,- 
avait donné tout ce qu’elle peut encore donner 
chez nous. Marchand, \ou9 le savez, n’aime pas 
la franc-maçonnerie .et les logeardsi, die leur côté, 
ne marchandent pas leur ! Laine à notre camarade I

..... Nous avons donc eu .vendredi dernier un échan* 
-ge'de vues; sur cette affaire ,trop importante et 
trop complexe d'ailleurs pour qù’il nous ait été 
possible de prendre tx.ut de suite des décision» 
définitives. Cet objet sera' donc reporté à l’ordre 
du jour d’une prochaine séance. Éspérons qu’un# 
discussion plus approfondie permettra d’établir 
si une démission collective de3 coopérateurs so
cialistes s’impose ou s ll nous Faut plutôt garder 
l'espoir de faire régner un autre espdt au sein 
de la Consommation de Neuchâtel .A ce dernier 
point de vue ,1e départ du gérant est réconfortant^ 
de même que la forte impression produite par le 
fait que plus de 300 sociétaires se sont rangés du 
côté de Marchand I *

•  * •
A celte même assemblée die vendredi', il a été 

donné lecture d'une lettre du Grütli-Mânmerchor. 
Cette société s’est émue de 1’ientréfMet paru dans 
la « Sentinelle » du 23 octobre et qui lui re
prochait d'avoir inséré au verso d’un programme 
de concert une annonce de la Maison Grosch et 
Greiff, laquelle lest boycottée par les organisa
tions ouvrières.

Après discussion l’assemblée a reconnu que le 
Grütli-Mîinnerchor n’a pas été mal intentionné 
dans cette affaire. Le mal est uniquement venu de 
ce qu'on est insuffisamment renseigné sur Le boy
cott de cette Maison, et c'est sans doutie pourquoi 
d’autres sociétés ouvrières ont aussi parfois ac
cepté des annonces pour les magasins en question. 
Cé qui e s t , certain, c’ést que le Grütli-Manner-, 
chor ne s'y laissera plus prendre. Pour sa pro
chaine soiirée ,au Chalet ,le 17 novembre, il pré
férera payer lui-même ses programmes, plutôt 
que d'accepter une annonce de la Maison Grosch1 
et Greiff. Tant mieux, et c'est avec plaisir que 
nous avons appris cette détermination. Il faut du 
reste reconnaître que grâce aux! camarades dé
voués et convaincus qu’it a dans son sein, le! 
Grütli-Mânnerchor s'est depuis plusieurs années 
orienté toujours plus nettement du côté socialiste. 
II est avec nous, et nous comptons qu’il marchera 
toujours plus activement et toujours plus intime
ment avec nousl
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A V IS
Camarades I Noua vous recommandons chaleureusement les 

cigarettes

YEPARD &  MARYLAN
à  2 0  G ts .

/ \
Donnons-lsurs I* préférence, parce qu'elles août bonne* «t 

surtout fabriquées par les nôtres.



LA SENTINELLE

Toutes les nouveautés en

AU PROGRES
pour

P l u ©  d e  l a  S e r r e  6 3

Eipusülta de Mobiliers couplets
d.e tous stylos et cio tous genres

ç"i~ Iffini r~ n .  A  JUTfc.il n j h r ^ a »  Louis ?(V,en noyer, poli ou ciré co’«p. de 2 lits, 2 
% n C Ü f9 H & M P B '©  C i  C O I I C I l w f  tables de nuit, 1 armoire à glace, 1 lavabo av. glace «Pn™

327.-
depuis 80.-

Masslears « Garçons
sont arrivées ; le plus grand choix possible et dans toutes les 

formes, depuis 75 cts, au plus fin

ADLER
Henri 11, en noyer massif, composée de 1 buffet de

Service, 1 tab le  et 6 chaises

fabrication soignée

Salle à manger 
Divans moquette
Lits Renaissance à fronton, noyer, mat et poli

Lits Louis XV Sapin 27.- Panneau*, bois dur 36.- Noyer, poli et ciré 67.- 
Lits d e  fer, 14 à 45 ffr. :: Lits d'enfaiüs, 12 à 45 fr.

Service réel Prix fixe

ENTREE LIBRE

Tous nos MEUBLES sont GARANTIS

Cartes Civiques
. Tmw les électeurs de la  circonscription communal» qui n 'on t pas encor* 
échangé leur carte  civique «ont pries de le faire bhqh rolanl, s o i t  d u  3  a u  
16 Novembre prochain, en « 'adressant au Bureau d» la Poliee des 
Habitants, Salle I, Hôtel Communal, de 8 heures à  midi et de 2 à 6 heures du soir  

En outre, pour faciliter e»t échange, le d it Bureau sera ouvert les 
samedis 2, 9 et 18 Novembre Jusqu'A 7 beures du soir.

Les anciennes cartes doivent âtre restituées soit 
Par *• titulaire lui mime, soit par une personne tierce.

___________ Directiou de la Police des Habitants.

Mise au Concours
La plaee de dessinateur, conducteur des travaux pour l’Asile des vieillard» 

est mise au concours.
Le cahier des charges peu t être  consulté au Secrétaria t des Travaux pt> 

blics, Serre 83 au 1er étage.
L 'entrée en fonctions sera  fixée suivant entente.
Les offre» avec p réten tion , et pièces à  l'appui seront reçues ju squ’au  83 

novembre 1912 à 6 heures du soir, à  la Direction des T ravaux publics.
L a Chanx-de-Fonds, le 1er novembre 1912. 5806

____________________  Conseil Communal.

Pharmacies Réunies
LA  GBAüZ-DE-FONDS

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

Mo 2 Pharmacie Oagnebin,
Leopold-Robert 27.

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

P réparation  consciencieuse des ordonnances médicales. — Spécialités suisses 
e t étrangères. — Droguerie. — Produits photographiques. — Siphons ot limo
nades. Tarif le plus modéré,

Enlèvement des scories
La Direction des T ravaux  puhlics informe la  population de la -ville que l’en

lèvem ent des scories ne se feia plus spécialem ent le mardi et le vendredi, elles 
aeront dorénavant enlevées chaque jo u r avec les au tres balayures.

L a  C h a u x - d e - F o n d s ,  le 28 octobre 1912.
MOI D i r e c t i o n  d e s  T r a v a u x  p u b l i c s .

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

( A n c ie n n e  E t u d e  D r .  M a x  22- F o r r e t )
s'occupe d'affaires civiles et pénales de recouvrem ents de créances, dn 
dépôt des m arques de fabriques, de l’obteiitinu des brevets d'invention, du 
règlem ent des accidents du travail, géra r. ce d ’immeubles, etc. etc. 03S4N
R u e  d n  C h â t e a n  4 NEUGHATEL T é lé p h o n e  1.18

LE PLUS GRAND CHOIX
DE

-  L U S T R E R IE  A GAZ —
ET DE

L U S T R E R I E  É L E C T R IQ U E
SE TROUVENT AUX 6807

Ü  Services Industriels
Magasins : Collège 31 et 32

a— — B

Pfffjg  ̂dm' transi! 9u concours^
®  W H  w w  w l  % h B l®' t b S B B  Le Conseil communal met au concours le poste de l’adjoiut à  la  Direotion

Ce bureau de  placem ent officiel et g ra tu it est transféré dès ce jo n r r»i« 
Léopold Robert 3, Hôtel Judiciaire. Téléphone 12.31

L’offi -e informe MM. les Industriels, Chefs d’ateliers, Com
m erçants, Hôtelier» e t R estaurateurs ainsi que les Ouvriers, 
Ouvrières, employés et Domestiques qu’il se  charge de tout 
placem ent, soit en ville, soit au dehors.

Pour tous renseignem ents, s’ad resser au bureau, rue  l.éopold Robert 8.
N. B. — La liste des places vacantes de toutes les villes su isses peut être  

consultée dans no» bureaux. 579t;

Mise au concours
E nsuite  de dém ission honorable du titu laire, le  Conseil communal de La 

Ckaux«de-Fonds m et au concours le poste

d’ingénieur
du service de l’électricité

Le cahier des charges peut être obtenu au Secrétariat de la D irection des 
Services industriels.

Entrée en fonctions suivant entente.
Les offres avec prétentions et pièces à  l’appui doivent parven ir à  la  D irec

tion des Service*» industriels ju sq u ’au 30 novembre 1912.
La C b a u x - d e - F o n d e ,  le 4 novembre 1912. 5940

Le Conseil communal met an concours le poste de l’adjoint à  la  Direotion 
des Travaux publics, chef du service de la  voirie.

Le cahier des ohaiges peu t ê tre  consulté au Secrétaria t des Travaux publie*. 
Serre 23 au  1er étage.

L’entrée en fonctions sera fixée su ivan t entente.
Les offres avec pièces à  l’appui et prétentions doivent être  adressées & la  

Direction des Travaux publics jusqu 'au  80 novem bre 1912 à  6 heures du soir.
L a  C h a u x - d e - F o n d s ,  le 2 Novembre. Conseil Communal.

Cercle O uvrier
Iloolaer 7 

Samedi 9 novembre 1912, à partir de 8 X h.

en faveur de la Chorale L’AVENIR

Quittes superbes
VOLAILLE, PAINS DE SUCRE, etc.

Moubliez paspHfîêi"sëxuelle
Librairie Coopérative Préservation  certaine de

livre aux meilleures conditions

Foornitnres de bureau 
- - et d’école * ■ 
Articles pour la peinture

Cartes des Balkans à 50 cts.

toute espèce de contagion sexuelle
par l’emploi do nos

Produits fabriqués spécialement
d’après les dernières données scientifiques.

Envoi gratuit sous plis formé des brochures prix 
courant donnant tous les renseignem ents pratiques

Ecrire directem ent

Institut HYGIE, Genève
Dépôt général ; Pharmacie de la Place Grenus, fondée «n 1876 

m e  Grenus. 6 et place Grenus, 12, Genève.


