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Il a été envoyé cette sem aine une nouvelle cir
culaire que nous recommandons vivement à tous 
les syndiqués, mutualistes et «opérateurs.

*  *  *

Mous rappelons que notre caissier, 
C î a r l o  P I C A R D  

Léopold Robert 38  

se  tient chaque soir de 8  à 9 heures à la disposi
tion des souscripteurs.

Enfin le Comité enverra volontiers une déléga
tion aujc groupements qui désireraient des expli
cations complémentaires.

Bsiins st m a u w s  organisation
L,’épouvantable carnage, que les jalousies et 

les ambitions des gouvernem ents européens n ’ont 
pas permis d’em pêcher dans les Balkans, offre 
de nom breux enseignements qu’il ne faut point 
négliger de tirer, car il coûtent assez cher.

D’un côté, les Turcs nous donnent le spectacle 
de l'ignorance, du manque d’organisation et de la 
division. De l'au tre  côté, les alliés présentent un 
spectacle absolum ent opposé: unité de pensée, 
unité de volonté, instruction, organisation métho
dique, tels sont les avantages qui les caractéri
sent.

Tout le courage des Osmanlis ,leur mépris de 
la mort, leur endurance, leur sobriété, la  supé
riorité de leur nom bre n 'ont pu supléer au manque 
de préparation.

S’il en est ainsi dans une lutte militaire, à plus 
forte raison la  préparation e t l ’organisation mé
thodique doivent-elles être indispensables dans 
la  lutte de classe^ où il ne s 'ag it plus de faire 
m anœuvrer quelques cent mille hommes qui se 
voient e t se touchent sur un terrain restreint, mais 
des dizaines de millions de salariés sur une scène 
aussi vaste que le monde.

Il est trop  tard  aussi, pour la lutbe de classes, 
d ’entrer dans l ’organisation, de préparer les ap
provisionnements et la munition, d ’élaborer un 
plan général, en pleine bataille. La partie est per
due d'avance. Tout le courage individuel, tous 
les discours violents ,toutes les imprécations n’y 
peuvent rien.

U n autre enseignement, m ais celui-là plutôt 
pour les gouvernements capitalistes, découle de 
la guerre des Balkans. U n peuple, pour avoir 
quelque chance de succès dans une lutte interna
tionale doit être bien uni et m archer comme un 
seul homme. Cela ;i est plus possible pour la 
plupart des E ta ts  à  développement capitaliste. 
La classe ouvrière ne peut être unie avec la 
classe qui l'exploite ; ces classes sont au  contraire, 
en é ta t de guerre perm anent. Conclusions, que 
nous invitons ces messieurs: à méditer, c’est qu'une 
guerre internationale, s’ils la  déchaînent, risque 
bien de se term iner en guerre de classes et qu’ils 
feraient mieux de se tenir tranquilles.

C. N A IN E .

Tyrannie
La déclaration faite par M. Robert Comtesse 

au banquet de INeuchâtel a retenu notre attention. 
Elle vaut la  peine q u o n  s ’y arrête, qu'on en ana
lyse-le sens et qu’on en apprécie la  portée. Nous 
allons couper le morceau en tranches pour mieux 
en savourer J e  goût.

«Le Parti soua.iste  puise A U JO U R D ’H U I sa 
force dans le syndicalisme» , dit l ’éminent homme 
d ’E tat.

Cette affirm ation ém anant d ’une bouche au
torisée est vraim ent simp iste.

Que le socialisme ait partie liée avec le syn
dicalisme, que le syndicalisme recherche l’ap
pui du socialisme, que ccs deux éléments, plus 
ou moins distincts, se concertent et se complè
tent dans leurs vues et dans leur action, quoi de 
plus naturel e t de plus logique ?

A ujourd'hui comme hier, et liier comme au
jourd'hui, l ’effort prolétarien s’est affirmé contre 
les puissances occultes et réactionnaires.

l . ’ex-conseiller d ’E tat neuchâtelois a-t-il oublié 
l’époque où son ministère le condam nait à l'exa
men des revendications ouvrières. Un effort de 
mémoire lai rappellera son attitude combative à 
l'égard des socialistes cl’alors, qui étaient les 
porte-paroles des syndicalistes.

La politique des socialistes était et est restée 
l'expicssion des revendications ouvrières et la 
représentation parlem entaire des jivndicats. nuis-

que l 'article fondam ental du program m e était la 
préconisation du syndicat obligatoire.

Rien n ’est changé, si ce n 'est que le mouve
ment syndical e t socialiste s'est élargi et que 
les cadres de ces associations ont été rajeunis 
par l ’insufflation de forces vives qui font le dé
sespoir des partis vermoulus.

Les groupem ents en harmonie poursuivent tou
jours et comme autrefois le commun idéal de libé
ration capitaliste.

E t l'ancien  chef du Département neuchâtelois 
du Commerce et de l’Industrie, m algré son stage 
dans les hautes sphères fédérales, est demeuré 
ce qu’il était : L ’adversaire résolu de la  classe 
ouvrière. 1 ;

Or, quand il (reproche au socialisme de puiser, 
«aujourd’hui» ,sa force dans le syndicalisme, 
iill a  oublié l ’histoire ,ou il feint de se reporter au 
temps hieureux où une partie des ouvriers, radi
caux d’origine et confiants de nature^ croyaient 
encore aux belles promesses du radicalisme et 
suivaient son panache blanc.

C’est un suprême appel à ceux qui ont déserté 
l’arm ée radicalo-conservatrice pour venir gros
sir les rangs du socialisme.

N e comprenez-vous donc pas, frères d ’armes, 
que M. Robert Comtesse vous convie à abandon
ner les syndicats au  patronage radical et à puiser 
votre force dans le libéralism e ? Il pourrait à  loisir 
trouver une forme nom elle de diversion comme il 
le fit jadis en créant la  Chambre cantonale du 
Commerce et de l'Industrie pour rem placer les 
syndicats obligatoires.

* * *
« Les associations, au début, purem ent profes- 

»sionnelles, se sont transform ées en sociétés po- 
»litiques tyranniques», dit encore M. Comtesse.

Nous croyons avoir suffisamment démontré que 
les associations, au début, n ’étaient pas «pure
ment» professionnelles, puisqu’un lien étroit les 
unissait aux députés nommés par elles .Or si des 
transform ations étaient survenues, dans l’esprit 
des corporations de métier ,ce serait plutôt dans 
le sens inverse de celui que croit voir le grand 
chef radical.

Les syndicats ont suivi la  voie j|u e  leur assi
gnaient la  .solidarité et la  confraternité. E t si, 
dans certains pays/ comme en France ,par exem
ple, ils manifestent une- tendance à dem eurer au
tonomes ,ils n 'en exercent pas moins leur devoir 
politique.

E n  Suisse, commie en Allemagne, c’est un bloc 
qui sait se m ontrer au bon moment. C 'est là  ce qui 
afflige M. Comtesse .Cette attitude toujours plus 
m arquée des masses populaires .impressionne éga
lement le gouvernement belge, qui ne sait com
ment parer au  mouvement formidable du peuple 
réclam ant le suffrage universel.

Si, après vingt ans d ’efforts et de luttes, le suc
cès s’affirme en Suisse, si' quelques communes 
sont passées aux mains socialistes, est-ce une 
anomalie ?

Un simple citoyien 11e voit dans cet evenement 
que la compensation de 1 effort. Le droit du suf
frage universel parle plus haut que les convoi
tises ou les désillusions.

Mais la mentalité dt-s hauts dignitaires est plus 
compliquée. E t c’est précisément ceux que le sort 
avait appelés autrefois^ appliquer les lois, ceux 
qui étaient les plus respectueux de l’ordre établi, 
qui s’insurgent avec le plus de véhémence contre 
la volonté populaire. Le suffrage universel n a  
de quaUité à leurs yeux que lorsqu’il défend leurs 
intérêts ou leurs secrets desseins.

M. Robert Comtesse entend-il se classer lui- 
même dans l ’opposition révolutionnaire? Conteste
rait-il aux syndicalistes le droit de suffrage r

Il n ’est pas loin de prétendre que c’est une 
usurpation et un outrage à. la légalité, puisqu il 
lâche le grand m ot: « ly rann ie» .

U n parti dont l'évolution est due à de longues 
années d’un labeur incessant, un parti qui par 
une sage et vivante propagande a _ conquis la 
faveur du peuple, un parti qui a atteint un '^rge 
développement numérique ,serait voué a 1 îm- 
puissance éternelle si les électeurs neuclia.telois 
prêtaient une oreiLe attentive aux païoles des
hommes du passé. . , ,,

Mais le Parti socialiste étant le Parti de 1 ave
nir, il suivra sa marche progressive avec le 
concours des foraes nouvelles et agissantes.

* * *
Q uand on abuse aes lorces, elles se desagrè- 

»gent.»
Encore une phrase du même discours.
Le parti radical est merveilleusement placé 

pour apprécier la saveur de cet aveu, cai 
c’est précisément de cet abus qu il se meurt.

Là encore, M. Robert Comtesse commet une 
grave erreur en prêtant aux socialistes une con
ception du droit abusive et intransigeante.

Dans ses rapports officieux ou officiels, le 
parti qui préconise la représentation proportion- 
nellie saura respecter toutes les opinions. Le 
droit légitime des fractions adverses trouvera 
en lui de justes défenseurs parce qu’il est opposé 
à la pratique de la tyrannie qui é ta it l ’un des 
plus brillants apanages du radicalisme et dont
il a si longtemps souffert.

* * *
« Les syndicats se dissoudront. »
Menace grave .émanant d ’un homme qui fut 

investi des plus hautes fonctions honorifiques.
Parole vaine qui peut lentement discréditer 

l ’homme d ’E tat.

Jamais encore, dans les moments les plus trou
blés par l’agitation des grands peuples, les parle
mentaires français, anglais ou allemands n ’ont 
laissé échapper de si piteux argum ents car ils 
savent que ces pronostics atteignent l’ouvrier en 
plein cœ ur et qu’ils ne servent qu’à l’irriter.

C’est une m aladresse du grand  chef radical 
car il sait pertinem m ent comme nous que les 
syndicats ne se dissoudront pas. R. P.

Le Râle
L ’empire ottom an a le râle et demain Constan- 

tinople ne sera peut-être plus la  capitale turque.
Avec lu i commence enfin aussi à râler une au

tre puissance maîtresse du monde depuis un 
temps im m ém orial: la guerre elle-même.

Le prolétariat européen ayant conscience des 
risques que ferait courir à toutes ses institutions 
se regimbe.

La classe ouvrière comprenant que la guerre 
n ’est propre qu’à «fumer le sol capitaliste se 
révolte.

Depuis quelques ans on commençait à  ne plus 
croire que la civilisation européenne se laisse
rait à nouveau souiller par le sang des charniers 
de la guerre. Les risques que la mêlée des Bal
kans ont fait et font encore courir ont attiré l’aD- 
tention des organisations socialistes et syndica
listes.

La suppression de la guerre se trouve de nou
veau a u  premier plan de leur activité. Dimanche, 
dans toutes Les grandes villes d’Europe, en F ran
ce, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en 
Autriche, partout, on a protesté contre la guerre.

Protestations platoniques ? Non, car nous ne 
sommes plus à  l'époque où les gouvernements 
prennent des décisions aussi graves qu’une dé
claration de guerre sans tenir compte de l ’attitude 
de la population.

Nous ne sommes plus à l’époque où la  volonté 
populaire pouvait être étouffée par quelque me
sure arbitraire ou coercitive.

Or, quand le peuple peut déclarer ce qu’il 
pense de la  guerre, quand! il a  le droit non seule
ment de la maudire ,mais de condamner ceux 

•qui la désirent, la tempête populaire approche 
qiii balaiera ceux, qui oseraient la proclamer.

Dimanche, à Bâîe enfin, ce sera un congrès 
socialiste international qui discutera des moyens 
d ’empêcliier la guerre. On n ’y résoudra pas le 
problème, mais 011 jettera pour le moins les bases 
de la  digue qui arrêtera à  jamais le cours du 
fleuve de sang.

La guerre recule devant le socialisme I
E.-P. G.

Invitation
au Congrès socialiste international

(23, 25, 26 novembre 1912)

Contre la guerre  
Contre l ’extension du conflit balcanlque

Bruxelles, le 9 novembre 1912.
Aux Partis et Associations socialistes;
Aux organisations ouvrières, syndicales et 

coopératives.
Vu les dangers de l’heure présente et à l’effet 

d’appuyer par un mouvement général la démonstra
tion de nos camarades autrichiens, qui a eu lieu le 
10 novembre et visait l’extension du conflit balka
nique, le Bureau Socialiste International a décidé 
d’avancer la réunion du Congrès international qui 
aurait dû avoir lieu à Vienne en 1913 et de convo
quer un Congrès extraordinaire avant le 1er jan- 
lie r  1913. Dans ces conditions, le Congrès de Vien
ne a été ajourné à 1914 et le Comité Exécutif a 
accepté avec reconnaissance l ’offre qui lui a été fai
te par les organisations socialistes de Bâle de réunir 
en cette ville le Congrès extraordinaire de rçi2.

La date de ce congrès est fixée aux 24, 25 et éven
tuellement au 26 novembre à la Burgvogteihalle.

Conformément aux décisions prises aux congrès 
de Londres (1900), confirmées pair les congrès ulté
rieurs, le Bureau y invite:

1. Toutes les associations qui adhèrent aux prin
cipes essentiels du socialisme: socialisation des 
moyens de production et d’échange; union et action 
internationale des travailleurs; conquête socialiste 
des pouvoirs publics par le prolétariat organisé en 
parti de classe;

2. Toutes les organisations corporatives qui, se 
plaçant sur le terrain de la lutte des classes et décla
rant reconnaître la nécessité de l’action politique, 
donc législative et parlemenatnre, ne participent ce
pendant pas d’une manière directe au mouvement po
litique.

Si votre organisation adhère à ces principes, le 
Bureau International vous prie de porter, dans le 
plus bref délai, à l’ordre du jour de votre prochaine 
réunion, la question de la participation de votre as
sociation au Congrès de Bâle.

L ’ordre du jour. — En sa dernière séance, tenue 
les 28-29 octobre 1912, le Bureau a inscrit à l’ordre 
du jour l'unique question suivante:
La situation internationale et l ’entente pour 

une acjion contre la  guerre
Recommandation. —  Pour assurer la bonne réus

site du Congrès, le Comité Exécutif vous prie d’en
voyer au secrétariat international, Maison du Peu- 
pile, à Bruxelles, avant le 20 novembre, les textes 
de tous les avant-projets de résolution, relatifs à 
la question libellée ci-dessus.

Ceux-ci seront soumis à une Commission spéciale 
composée d’un délégué de chacun des pays suivants: 
Allemagne, Angleterre, France, Russie, Autriche —- 
Commission qui fera rapport au Congrès et lui sou
mettra un projet définitif.

Nous attirons finalement votre attention sur les 
indications réglementaires suivantes:

1. Les organisations de chaque pays ou nation 
doivent constituer à Bâle, une section qui se pronon
cera sur l’admission de tous les partis et organisa
tion du pays ou de la nation respectifs.

2. Les voix de chacune des sections régulièrement 
affiliées sont réparties selon l’échelle suivante adop
tée par le Bureau, mais sujette à modification éven
tuelle:

20 voix: Allemagne, Autriche-Bohême, France^ 
Grande-Bretagne, Russie.

15 voix: Italie.
14 voix: Etats-Unis.
12 voix: Belgique, Suède.
10 voix: Danemark, Pologne, Suisse.

8 voue: Finlande, Hollande, Hongri^-iCroatie.
6 voix: Espagne, Norvège.
S voix: Turquie-Arménie.
4 voix: Argentine, Bulgarie, Roumanie, Serbie.
2 voix: Luxembourg, Bosnie-Herzégovine Ca

nada,
3. Conformément au règlement, la présente invi

tation doit être transmise aux groupements socia
listes et ouvriers par les soins du Cominé national 
de chaque section et, à son défaut, par le secrétaire 
de chaque parti affilié.

4. Les secrétaires des partis affiliés sont priés 
de télégraphier immédiatement le nombre de leurs 
délégués au secrétaire international ainsi qu’au ca
marade rédacteur Frey, Petersberg, 29, Bâle, secré
taire du Comité local, chargé de la répartition des 
hôtels.

Nous invitons les journaux et revues socialistes 
et ouvrières à donner à la présente circulaire la plus 
large publicité possible et, dans l’espoir que le Con
grès de Bâle soit digne de la puissance grandissante 
de la démocratie socialiste internationale, nous vous 
prions d’agréer, chers camarades, nos fraternelles 
salutations.

Le Bureau Socialiste International:
Angleterre: H. Quelch, Keir-Hardie, R. Macdo- 

nald.
Allemagne, A. Belbel, Hugo Haase, H. Molken» 

buhr.
Argentine: A. Cambier, M. Ugarte, E. Dickmann.
Autriche: Dr V. Adler, E. Skaret, E. Pernerstor» 

fer.
Bohême: A. Nemec, F. Soukup, A. Bruha.
Bosnie-Herzegovine, B. Hrisafovie, S. Jaksic.
Bulgarie: Y. Sakasoff, G. Kirkoff.
Danemark: T.-H. Staunig, F. Madsen.

Le Comité exécutif du Bureau Socialiste 
International.

PROGRAMME:
Samedi 23 novembre, à 10 h. du matin: Séance de 

la commission spéciale chargée de présenter au Con. 
grès un projet de résolution sur la question de la 
guerre.

Dimanche, 24 novembre, à 9 h. du matin: Séance 
du Bureau avec la Commission.

Dimanche, 24, à 10 h. du matin: Séance d’ouver
ture à la Burgvogteihalle. Discours de réception au 
nom des organisations suisses. Réponse du prési
dent du bureau. Constitution du Congrès et des sec
tions nationales. Echange des cartes provisoires con
tre les cartes définitives.

A 3 h. après midi: Organisation du cortège des 
organisations ouvrières suisses et manifestation con
tre le militarisme et la guerre. Après la démonstra
tion, Grand Meeting international à la Cathédrale. 
Discours des délégués des différents pays.

Lundi, le 25 novembre, à 9 h. du matin: Séance 
du Bureau; à 10 heures du matin: Congrès. — Or
dre du jour: La situation internationale et l’entente 
commune pour une action contre la guerre.

De 3 à 6 heures: Idem.
Eventuellement, mardi, le 26 novembre: Suite et 

fin du Congrès.

Internationalisme
La banque des chemins de fer orientaux, au capi

tal-actions de 25 millions et au capital-obligations 
de 37. millions, a été fondée en grande partie avec 
des capitaux suisses, et toutes les entreprises ferro
viaires auxquelles la banque s’était intéressée, ain
si que la banque elle-même, auront bien à souf
frir de la guerre qui se déroule actuellement au cen
tre de leur activité.

Suivant le «Bund», un des premiers établissements 
de crédit de notre pays possédait à lui seul, à la fin 
de l’an dernier, pour plus de 4 millions de valeurs 
de cette banque dans son portefeuille.

Les capitalistes suisses préfèrent pincer leurs 
fonds sur des valeurs étrangères plutôt que de fa
voriser le développement du commerce et de l’indus
trie suisse.

Nous croyons qu’un peu plus de vrai nationalis
me dans le monde de la finance 11e pourrait que con-J 
tribuer à la prospérité économique de notre pays<
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A  Z U R ICH
(Correspondance particulière)

Malgré le froid que nous avons depuis quelques 
jours, on s’échauffe beaucoup dans le canton de 
Zurich. C’est que, dans les communes, les commis
sions de taxation viennent de finir leur travail, qui 
consiste à estimer les biens et les revenus des con
tribuables. Ces jours-ci, on nous a donc avertis, à 
notre grand étonnement, que nous nous sommes en
richis et que notre salaire s’est passablement relevé, 
chose qui serait bien agréable du reste, si ces mes
sieurs du pressoir avaient raison. Malheureusement 
notre loi zurichoise ne prescrit l’inventaire juridi
que que pour les veuves et les orphelins, et il s’en suit 
que ce sont justement les veuves et les orphelins 
qui sont le plus durement fraippés par les im
pôts. La loi ne permettant pas d ’examiner les livres 
des commerçants ni des artisans, etc., ceux-là échap
pent au pressoir et ne paient l’impôt que pour une 
très faible partie de leurs revenus. Les paysans sur
tout ne sont guère tarabustés, car dans les commu
nes agricoles, ils sont entre eux dans les commis
sions de taxation, personne ne fait de mal à son voi
sin, et pour cause.

Ceux qui souffrent réellement de l’injustice de la 
loi actuelle, sont surtout les employés de l’Etat, des 
chemins de fer et des communes, puisque tout le 
monde peut compter jusqu’au dernier sou qu’ils tou
chent. L'ji grand mécontentement existe donc par
mi eux et nous espérons que les commissions de re
cours réduiront les chiffres de leurs prestations à 
des montants plus raisonnables. Entre temps, le 
Grand Conseil s’occupe à élaborer un,e nouvelle loi 
sur les impôts, dont les innovations les plus effica
ces sont l’inventaire juridique au décès et la nomi
nation de quelques commissions d ’impôts dont l’uni
que occupation sera de flairer la fortune de leurs 
bien-ainiés compatriotes. Si la loi est acceptée, elle 
permettra peut-être de réduire sensiblement le taux 
des impôts. De plus, elle élèvera à 1,000 francs le 
«minimum d’existence», c’est-à-dire le salaire 
exempt d’impôt, mesure excellente qui allégera quel
que peu les charges des ouvriers.

mm a j o i e
PORRENTRUY

Ce soir jieucït, à 8 Va h., assemblée du Comité 
du parti ouvrier unifié, au local, Café Nicol.

Des question très im portantes y seront discutée; 
il est nécessaire que tous les m embres du Comité 
soient présents.

La loi sur l'im pôt oui sera soumise au peuple le 
I er décembre prochain sera combattue, comme on 
le sait déjà, par le [a rti socialiste bernois.

L'opposition de notre parti provient de la non 
introduction de la proposition du camarade Gus
tave MulLer, conseiller national à Berne, propo
sition qui tendait à accorder au communal le 
droit de vote à tout citoyen bernois ayant payé 
au moins 1 franc d ’impôt par année.

Nous n ’aurions pas ainsi cette préïade d’inter
dits, cette m ultitude de citoyens privés de leurs 
droits civiques, alors eue c’est cependant le reste 
des contribuables qui paient toujours la' diffé
rence budgétaire imposable. Donc la motion Mill
ier avait parfaitem ent sa raison d 'ê tre ; c’était une 
mesure d équité et de clémence envers le nombre 
considérable de miséreux frappés par la dure loi 
des poursuites.

La question du renouvellement du Conseil com
munal occupera aussi les membres du Comité du 
parti; certains bruits précurseurs annoncent, par 
rait-il,. du nouveau cv l’horizon.

Disons en passant qu une assemblée populaire 
aura lieu incessamment, avec un cam arade de 
Berne, comme orateur. Sujet: La loi sur l'impôt. 
Les détails complémentaires paraîtront prochai
nement. " ARGUS.

Jura Bernois
ST-IMIER

Candidat du parti socialiste du haut vallon pour 
l'élection au Grand Conseil,

H enri MÜTTHEY-DOISET
président du parti socialiste de St-Imier.

Ouvriers, camarades! Faites une active propa
gande pour faire triompher notre candidat à l’élec
tion du 1er décembre prochain.

Tous aux urnes !
Pas d’abstentions 1

TRAMELAN 
Prenez garde !

Par leur soif insatiable, leuir appétit de Gargan
tua, les disciples de Mammon emploient tous les 
moyens possibles pour enrayer le socialisme. Ils al
lient la rouerie la plus consommée à la bassesse la 
plus vile.

Prenez garde à la guillotine sèche, militants so
cialistes dp Tramelan ! Faites attention, car à la plus 
petite faute, à la moindre infraction, pour rien, le 
rbef de chambre (se faisant l’instrument dont se sert 
le patron pour frapper l’ouvrier), vous traitera d ’a
narchiste, de cochon, d’apache, et la direction sanc
tionnera cette façon d’agir en vous donnant votre 
quinzaine ou plutôt vous renverra immédiatement.

Oui, camarades, c’est une affaire complotée, dis
cutée et décidée. Rappelez-vous les entrefilets hai
neux et menaçants que publia naguère le Progrès,

R. C., surnommé Dax.
VILLERET

Le Cercle Ouvrier de Villeret, ayant décidé la 
formation d'un Chorale pour la fête de Noël et lors 
des sorties qu’il fera, invite chaleureusement tous 
les camarades qui ne l’ont pas encore fait, à assis
ter aux répétitions. Que les chanteurs contribuent à 
la réuss’te de no^re entreprise ! Si chacun y met de 
la bonne volonté nous aurons à Noël une «Chorale» 
digne du Cercle Ouvrier de Villeret.

Donc, tou.-, au Cercle, samedi, 23 novembre, à 8 
heures du soir. Le Comité.

Canton de Neuchâtel
Echos do Grand Conseil

Session  ordinaire d’automne
Parmi les demandes en grâce se trouve celle de 

Jeanne P eriet dont la condamnation avait fait grand 
bruit à La Chaux-de-Fonds, en raison de certains 
personnages, haut placés, qui ont trempé dans cette 
dégoûtante affaire et ont bénéficié de l’impunité.

Maurice Maire recommande cette demande en 
grâce et insiste particulièrement; sur le fait scanda
leux que les plus grands coupables, gens en vue, 
sont en liberté bien qu’ils constituent un réel dan
ger pour la moralité publique.

La demande est renvoyée à la commission des pé
titions qui se réunira demain, mardi.

Signalons encore une demande de réduction de 
peine de Henri Favre (affaire des Services indus
triels de La Chaux-de-Fonds).

Interpellations. — Le groupe socialiste in corpore 
demande à interpeller le chef du département mili
taire sur l’affaire des détournements commis à l’ar
senal de Colombier.

Grospierre interpellera également sur le renvoi 
d’un ou/rier dans une fabrique du Locle, renvoi 
qu’il attribue à un rapport du département de l’in 
térieur.

Nomination d’un membre du Conseil d’adminis
tration de la Banque cantonale. — An nom du grou
pe socialiste, Liniger propose Charles Frank. Il n’est 
que juste, dit Liniger, que le Conseil d ’administra
tion de la Banque cantonale compte un représentant 
socialiste de plus — les dernières élections n’ont- 
elles pas démontré que la force du parti socialiste 
équivalait au moins à celle du parti*radical — Il si
gnale l’attitude scandaleuse de la Banque cantonale 
dans une récente affaire avec la Coopérative de 
Consommation de Neuchâtel. Ces agissements dé
montrent en effet comment en travaille au Conseil 
d’administration de «notre» Banque cantonale.

Le chof du département des Finances essaie de 
justifier, dans un discours des plus décousus, l’atti
tude de la Banque dans cette affaire. Il fut aisé à 
Liniger de répliquer et de souligner encore les griefs 
qu’il avait déjà énoncés.

Comme il fallait s’y attendre, le candidat radi
cal fut nommé, et «notre» Banque cantonale »e sera 
pas troublée dans ses agissements si souvent criti
quables.

Les six collèges él-ectoraux. — Débat intéressant. 
M. Béguin fait quelques réserves à propos de ce dé
cret. Il votera cependant l’innovation puisqu’elle est 
présentée à titre d’essai. Plusieurs représentants 
de petits collèges électoraux s’opposent à ce projet. 
Finalement, à l’appel nominal qui est demandé, la 
prise en considération est votée par 69 voix contre 
22. A signaler que les députés radicaux de La 
Chaux-de-Fonds,, sauf une ou deux exceptions, ont 
voté négativement. (A  suivre).

D i s c o u r s
prononcé au Grand Conseil par le camarade 

Victor Vallotton.
Monsieur le Président et Messieurs,

Depuis que le parti socialiste est représenté dans 
cette assemblée, ses mandataires n’ont cessé de pro
tester contre l’emploi des deniers publics en faveur 
d ’une institution dont ne profite qu’une partie de la 
population.

Comme chaque année, à pareille époque, nous con
tinuons de nous élever contre cet état de chose. L’é- 
gûise dite nationale ne sortira jamais, de sa propre 
volonté, de l’ornière dans laquelle elle se trouve; 
cette institution, depuis le temps déjà éloigné où la 
question de la Séparation est discutée, n’a encore 
rien fait pour alléger le budget de la grosse somme 
dont elle bénéficie injustement.

Ni d’état précaire des finances cantonales, ni les 
appels de plus en plus pressants adressés à la digni
té même de cette institution n’ont apporté un change, 
ment quelconque; le budget de 1913 pour les cul
tes est le même que celui de 1912, celui de 1912 le 
même que celui de 1911, etc., etc.

Dans une séance de la Commission du budget, M. 
le conseiller d’Etat Quartier-la-Tente nous a fait 
entrevoir un changement prochain de cet état de 
chose; le rapport de la commission fait mention de 
différentes études en vue de solutionner cette ques
tion. Je veux croire, personnellement, que bien des 
bonnes volontés se dispensent en faveur d’un résultat 
marquant un progrès dans ce domaine. Cependant je 
dois déclarer ici que l’affranchissement financier de 
l’EgHse nationale tout en lui conservant sa forme of
ficielle ne peut pas nous satisfaire; c’est la laïcisa
tion complète de l’Etat que nous poursuivons.

Si, pour les soutiens de l’Eglise nationale la ques
tion de gros sous joue un rôle prépondérant, il faut 
que l’on sache que, pour nous, un principe seul nous 
fait agir.

E t il nous semble entrevoir que l’Eglise nationa
le ne cherche, en la circonstance, qu’à faire peau 
neuve. Elle veut maintenir sa forme officielle, dites- 
vous? Pourquoi cette officialité? Pourquoi veut- 
on, malgré tout, une Eglise d’E tat Avouez, Mes
sieurs, que ce n’est pas pour augmenter le nombre 
des élus au Paradis.

Te sais bien que l ’Eglise nationale est défendue 
par quelques hommes de cœur, et si ceux-là prati
quent eux-mêmes ce qu’ils enseignent, je leur dis. 
en passant, ma sincère admiration; mais, eux mis à 
part, par qui l’Eglise d ’E tat est-elle le plus énergi
quement défendue.

Elle est défendue surtout par des adroits qui s’en 
servent comme d’un instrument, en expoitant les 
vertus chrétiennes qu’ils ne pratiquent pas eux-mê- 
mes; par des habilles, dis-je, qui oni canalisé le 
christianisme à leur profit en en faisant une reli
gion d’Elat. cette contrefaçon du christianisme tom
bé au rôle de gendarme moral, gendarme parfois 
bien indulgent.

L ’Eglise d’E tat est entretenue en raison des ser
vices qu’elle rend; elle est la dévouée servante de 
la puissance politique, et on la verra probablement, 
quand le socialisme s’opprochera du triomphe, cher
cher à se cramponner à son drapeau rouge.

En travaillant â la Séparation complète, et non 
fictive, de l’Eglise et de l’Etat, les séparatistes que 
nous sommes ne réclament que ce qui leur est dû, en 
vertu de la justice sociale la plus élémentaire.

C’est pour toutes ces raisons et sous forme de ma
nifestation que je vous déclare, Messieurs, au nom 
du groupe socialiste, que nous continuerons à ne plus 
voter le budget aussi longtemps que ne sera pas 
complètement dissoute l’alliance de l’Egüise et de 
l’E ta t  . V. Vallotton,

FONTAINES
Nous aVons reçu lies lignes suivantes i

M onsieur le rédacteur, !
Dans le numéro du 13 novembre de la «Senti

nelle» ,votre correspondant Chrysale m ’adresse 
queLcues questions à propos de la conférence, 
fort intéressante, de M. Ch. Naine, à Fontaines. 
Voulez-vous mie perm ettre d ’y répondre briève
ment, en  allant directement au point central du 
débat ?

Il s ’agit des pasteurs et de leur attitude en pré
sence du socialisme. Il est bien évident que cette 
attitude peut varier et \a r ie  en effet de l’un à 
l’autre. Mais où donc ChysaLe a-t-il vu des pas
teurs assez ignorants de la question sociale pour 
s’im aginer qu’on la peut résoudre par la  bien
faisance et l ’aum ône ?

Nous savons bien, et depuis fort longtemps, 
que le seul terrain  sur lequel il convienne de se 
placer est celui de la  justice et nous sommes, sans 
la moindre hésitation, avec les socialistes, quand 
ils proclament que cette justice doit être égale 
pour tous .Si nous ne nous placions pas avec 
eux sur oe terrain, nous ne serions pas des disci
ples de Jésus-Christ.

Mais, de oe que le socialisme réclame la jus
tice, il ne résulte pas encore qu’il la  possède de 
façon absolue et exclusive. Nous gardons à cet 
égajd toute notre liberté d ’appréciation, et nous 
ne pensons pas que les militants du socialisme 
songent à nous imposer leur point de vue. Tout 
ce qu’ils sont en droit de nous demander c’est de 
leur prêter une oreille attentive quand ils ex
posent lieurs idées, en cherchant à nous mettre à 
leur place, pour les bien comprendre et les juger 
avec impartialité.

C’est ce que j’essaye de faire, pour ma part, 
depuis le temps, déjà lointain, de mes études. 
Converti à la cause de la justice sociale, je le 
serais aussi .définitivement,, à celle du socialisme, 
si le socialisme se conlondait à mes yeux avec 
la justice .En attendant cette fusion si désirable, 
je contemple le socialisme avec sympathie, dans 
la certitude où je suis que dans son imperfection, 
il contient pourtant une part, et une large part, 
de l’éternelle vérité.

Cordialem ent à vous.
J. M A TTH EY -D O RET, past.

LA CHAUX-DE-FONDS
Nous recevons les lignes suivantes:
Samedi passé, dans son banquet annuel, la société 

de tir les «Armes-Réunies», a donné, comme d’habi-
- tude, par l’organe de son président, M. Ariste Ro

bert, un compte-rendu de l’exercice écoulé; rapport 
très complet et très juste. Mais, pourquoi faire allu
sion malveillante au Congrès socialiste de Neuchâ- 
tel? M. le président devrait comprendre que dans 
un banquet, même s’il s’agit de la société de tir des 
«Armes-Réunies», il n’y a pas que des radicaux et 
des patriotes à tous crins. Il s’y trouve aussi des 
gens qui aiment le tir, mais sont partisans de la grè
ve générale en cas de guerre; ceux-là font du tir 
comme sport et non pour s’exercer à tueé leux sem
blable. M. le président a aussi fait allusion à la guer
re des Balkans, mais il a oublié de dire que cette 
guerre est le fruit du régime capitaliste et de la di
plomatie perfide et lâche, qui ne pêche qu’en eau 
trouble. Ah 1 nous en trouvons du patriotisme chez 
ces gens-là, et du beau 1

Pendant que s’entr’égorgent ces pauvres soldats 
bulgares, serbes , grecs, monténégrins et turcs, qui 
meurent soit-disant pour leur patrie, bien au chaud, 
dans leurs appartements, messieurs les diplomates 
étudient de quelle manière ils se partageront le mor
ceau. •

Pourquoi, s’il en est ainsi, reprocher aux socia
listes de chercher à ce que toutes les mains se ten
dent en une véritable fraternité et non dans une en
tente trompeuse et criminelle.
, Plus de guerre !
I E. J., membre de la société des «Armes-Réunies.

Trust et 52 %
Ces pauvres et modestes 52 % 1 comme ils sont 

reçus. Dans une circulaire aux députés radicaux et 
libéraux, le comité de protestation contre la loi sur 
Je repos hebdomadaire écrivait: «Voyez les socia
listes, ils savent employer leur force: tout pour eux 
f t  rien pour les autres ! Ne viennent-ils pas de vo
ter que le 52 % des achats de la Commune doit se 
faire dans les coopératives?»
I C’est délicieux, n’est-ce pas ce tout — 52 % 111 
■ D ’autre part, l'Association des Intérêts généraux 
du commerce et de l’industrie a convoqué une as
semblée pour mardi soir. On doit y protester contre 
notre motion.

Ce sont les imprimeurs qui ont donné le branle. 
Cela les dérange. Songez donc, au temps de la puis
sance radicale ils n’ont jamais eu l’idée de protester 
contre le monopole du National Suisse, mais dès que 
la commune fut socialiste ils eurent le courage de 
lancer un trust et d’élever les prixl

On comprend leur désarroi ! 1 !
Un membre de la Société des Intérêts généraux, 

indigné de ces procédés, a remis sa carte de convo
cation à un de nos camarades, lui demandant d’aller 
à l’assemblée protester contre... leur protestation.

Queîte tempête f ! Que serait-ce si nous avfions de
mandé le 100 % ! ! !

Les procédés des gens bien
La dernière séance du Conseil général a per

mis aux «gens bien» — comme les appela le 
B om and de belliqueuse mémoire — de m ontrer 
une fois encore ce que vaut l’éducation 
de la classe bourgeoise.

Pour satisfaire toute leur colère de bourgeois 
en minorité, libéraux et radicaux, docteurs, avo-

-  ______— -  , ;
cats et géran ts n ’ont pas craint die sortir de l’ob> 
jectivité d ’une discussion pour accuser avec véhé
mence un fonctionnaire qui se trouvait dans 
l’impossibilité de répondre.

«F aire  publiquement le procès d ’un professeur 
sans que - ui-ci puisse s'expliquer», tel est le 
moyen e n n  uyé p ar ces parvenus et ces aristocra
tes pour punir 1111 professeur qui a  eu le front 
de devenir socialiste I

Non seulement ils l ’ont accusé comme pédago
gue, mais ils n ’ont pas craint de le qualifier 
d ’«étem el quém andeur!» Pourquoi? Parce que 
victime d ’une illégalité, d ’une injustice flagrante
— reconnue comme telle par une Commission du 
Grand Conseil — il n 'a  pas courbé la  tête 
et crié merci, mais a réclamé justice.

Quand notre cam arade Aug. Lalive a fait re
m arquer que la  proposition de la Commission du 
budget — à  m ajorité bourgieoise — était un 
blâme adressé à  Tan A  une Commission, MM. 
Payot et Bourquin se sont emportes, criant au 
scandaile et à la hâte, accusant Lalive de... jeune 
homme I se frappant la poitrine en affirm ant tout 
le dévouement dont ils avaient fait preuve. C'é-: 
tait d ’un comique théâtral 1 P IF -P A F .

La Gaffe
M. P.-C. Jeanneret est descendu plus bas encore 

que ses collègues «gens bien», dans l ’incident 
W ulser. Rapportant ce que notre cam arade avait 
dit en Commission du budget, il a; — en séance 
du Conseil général 1 — contrefait l ’accent alle
mand de celui qu'ils étaient entrain d ’éreinter 
avec le courage de ceux qui ne risquent rien 
si ce n’est le ridicule.

Voilà qui va relever le parti radical 1 Mais 
non seulement ce conseiller radical a employé 
d ’aussi repréhensibles argum ents ,mais il a  com-: 
mis une gaffe du plus beau calibre.

M. d e  Speyr, docteur ,vient de parler, avec 
l’agréable acaent qu’aucun socialiste n’avait ja^ 
mais songé à lui rappeler, quand M. P.-C. J., 
reprochant le même accent à Raymond Wulser, 
en tira comme conclusion que c’était une preuve 
de peu d'intelligence.

E t M. de Speyr, pauvre P.-C. J., qu ’a-t-ÿ. 
pensé de votre conclusion? P IF -PA F.

L’intelligence des rédacteurs du «National»
A court de copie, ces Messieurs cherchent des 

«Mots pour rire» dans îes calendriers à effeuiller. 
Le «N ational» de samedi servait comme «bon 
mot» celui qui avait paru jeudi sur le Calendrier 
de la Brassierie de la Comète 1 Ça n ’est pas fort 
pour un grand dram aturge. Une autre fois, M. 
M atthias .attendiez donc quelque temps avant de 
recopier ces bêtises.

A hl j ’oubliais — à  chacun ce qui est dû
— ies sagaces rédacteurs du M oniteur avaient 
ajouté au « Mot pour rire » : « Entendu au Cercle 
Ouvrier*. Çà c’est une trouvaille, h e in l?

Pauvres maboules 1

Au noble défenseur  
de la  veuye e t de l’orphelin

M onsieur le Rédacteur,
Vous avez eu raison — et tous les honnêtes 

gens vous en ont applaudi — de stigm atiser com
me il lie fallait, la  vilaine conduite de ce réd ac 
teur die la «treizième voiture» dont le courage se 
hausse jusqu’à  se venger sur une veuve et sur un 
orphelin. Il n ’a rien répliqué, et il a eu raison, 
à  son tour d ’empochier ce qu’il méritait.

Mais, Monsieur Le Rédacteur, si c’est par ran-s 
cune et basse vengeance que cet homrne s ’est 
comporté de la sorte, — fi le vilain, de s’en pren-: 
dite à une femme et à un enfant 1 — c’est aussi, et 
peut-être surtout pour être fidèle aux principes 

ue, l ’autre jour, dans son propre ( ?) journal,
se vantait d'avoir. Il ne les énum érait pas 

ces principes, il est vrai ,majs ils sont faciles; 
à connaître. Du Peste ,il n ’en a  qu’un de principe : 
drainer dans lie bon public le plus d ’argent pos
sible, et pour cela, se faire le plat valet de ce 
bon public, le flatter dans ses goûts, même les 
plus bas, dans toutes ses opinions, même les plus 
fausses .Chaque matin, ce M onsieur ouvre sa 
fenêtre ,m et son index dans sa  bouche et le dresse 
dehors, pour voir d ’où vient le vent. Là- 
dessus il règlie sa conduite de la  journée, et les 
coups de sies ciseaux ,et les rares traits de sa 
plume. E t il se vante, alors<, d ’être la  «voxi 
populi », cetbe voix du peuple qui, s ’il en avait une, 
lui dirait comme la « Sentinelle » ce qu’il pense 
de lui.

E t que peut-on penser de bon d’un hom m e qui, 
par platitude, courtisaneric et fringale de popula
rité, ôte lie pain de la  boucho à une veuve et à un 
orphelin 1? F il fil... C’est le seul langage qu’il 
mérite qu’on lui tienne.

Nous serons ,n ’est-ce pas, Monsieur le Rédac-! 
teur, ciette « vox populi », cette voix du peuple, 
qui finira bien par comprendre que ses plus vils 
flatteurs sont ses pires ennemis.

STOCK (loin d 'être épuisé).

Maison du Peuple
Nous avons déjà parlé de l’organisation de la 

grande tom bola (100,000 billets à  ifr.) de la 
Maison du Peuple et autorisée par le Conseil 
d ’E tat.

Mardi prochain ,à i ’Hôtel-de-Ville ,sera con
voquée, une grande assemblée composée du Co
mité de la société, des délégués des groupem ents 
adhérents et de tous ceux qui s’intéressent à 
l’édification d ’une maison du peuple en notre 
ville. Tous lies cam arades sont cordialement in
vités à assister à cette im portante assemblée. Que 
chacun fasse un effort ,l’œuvre en vaut la peine.

Im prim erie Coopérative
Le Comité d ’exploitation de l’Imprimerie coo

pérative, prie les syndicats ,lcs coopératives ,les 
mutuelles .toutes les sociétés et groupements ou
vriers .ainsi que tous les coopérateurs, de lui 
réserver, dès aujourd’hui, tous leurs travaux d im
pression quels qu’ils soient.

Pour la  S en tin elle  quotidienne à  fonds perdus

P ar E.-P. G., F. R., fr. 5; C. P. fr. 1.50.



LA SEN TINELLE
Souscription publique 

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

Listes précédentes Fr. 730.30
E S. Un député qui a dû découcher 2.—
Liste No x, Fabrique Election 27.30
Liste No 34 10.—
Liste No 4 2 ,  Fabrique Electa 67.50
Liste No 8, Fabrique Girard-Perregaux 

et divers 44-5°

Total Fr. 884.10

La souscription sera close mercredi prochain. 
Nous la recommandons encore à la générosité de 
tous et nous prions les camarades qui ont encore 
des listes de bien vouloir les faire parvenir à la ré
daction ou à l’administration du journal, ou encore 

\a u  Cercle Ouvrier, jusqu’à lundi prochain.

C oncert
Le grand concert offert gracieusement dimanche 

derme»' par notre dévouée musique ouvrière «La 
Persévérante» a réuni un magnifique auditoire au 
Cercle Ouvrier. Tous les morceaux ont été exécutés 
admirablement et plusieurs tout particulièrement 
remarqués.

Citons entre autres: «Souvenir de Valence», pièce 
d’une composition très difficile qui a été exécutée 
avec un accord et un ensemble parfaits et où les so
listes se sont particulièrement distingués, s’acquit
tant de leur partie avec grande aisance. Egalement 
«La Couronne d’Or», «Le Parfum capiteux», jolie 
valse, «Les Dragons de Villars», grande pièce 
d’opéra, ont eu le plus grand succès et ont été chau
dement applaudis. Pour terminer «Merle moqueur», 
la très jolie polka pour piston, a obtenu non moins 
de succès; elle a été redemandée.

Ce qu’il y a de réjouissant, c’est de constater les 
énormes progrès que cette société fait constamment. 
Nous avons encore de très jolies soirées en perspec
tive.Nous disons à la «Persévérante» un chaleureux 
merci, sans oublier son très sympathique et distin
gué directeur, M. A. Talon, auquel nous présentons 
nos plus sincères félicitations.

Pour clôturer, le camarade Aug. V arrin a, au 
nom du Cercle Ouvrier, adressé quelques paroles de 
remerciements et d’encouragement à la société, après 
quoi chacun s’en fut satisfait d’avoir passé une aus
si saine et aussi agréable soirée. Un auditeur.

Cours de l i t t é ra tu re
Dans sa huitième leçon, samedi 23 novembre, M. 

le professeur Carrara terminera son étude de l’évo
lution scientifique du X V IIlm e siècle, par l’exposé 
de la méthode de Buffon. L’auteur de l’Histoire 
naturelle est bien loin d’être aussi connu que son 
nom est célèbre, parce que le centre même de son 
œuvre est malaisément accessible et que le grand 
public n’en approche qu’à une distance extrêmement 
respectueuse. Aussi est-il plus que tout autre «sujet 
à conférence» et ce grand vulgarisateur a-t-il grand

besoin lui-même d’être vulgarisé. A Buffon se join
dra tout naturellement Diderot, le Diderot de la doc
trine évolutive, le Diderot du Rêve de cfAlembert, 
l’œuvre la plus génialement scientifique —  et une 
des moins connues aussi — du X V IIlm e siècle.

Ligue patriotique suisse contre l’alcoolisme 
Section de La^Chaux-de-Fonds

On nous écrit:
Dimanche dernier s’est réuni à Neudhâtel, le co

mité central de la Ligue patriotique <-uisse contre 
l’alcoolisme, sous la présidence de M. le Dr R. Cour- 
voisier, juge cantonal. Parmi les objets à l’ordre 
du jour figurait la question importante de l’ensei
gnement antialcoolique; elle a été discutée très sé
rieusement et vivement recommandée.

Dès lors, les délégués de notre district, dont le 
comité va lancer un appel en faveur de la Ligue 
ont été très réjouis en apprenant qu’une motion est 
déposée au Conseil général de notre ville, tendante 
à l’introduction de l’enseignement antialcoolique 
dans nos écoles. Le dit comité appuie de toutes ses 
forces cette louable initiative; de plus, il offre son 
modeste concours à l’œuvre qui sera entreprise et 
se met à la disposition, le cas échéant, de ceux qui 
auront à organiser. Il rappelle qu’un de ses anciens 
membres, M. Daniel Mouchet, a écrit un travail sur 
la question, travail qui a été primé en son temps.

Au nom du comité du district de La 
Chaux-de-Fonds: Le président, P. BO- 
REL; le secrétaire, E. BAULER; le 
trésorier, R. STEINER.

Un nouveau  jo u rn a l
Le féminisme de la Suisse romande vient de se 

donner un journal bien à lui. Le mouvement fémi
niste paraissant le 10 de chaque mois, rédaction et 
administration: Mlle Emilie Gourd, Pregny (Genè
ve). Prix  2 fr. 50 l’an.

Nous nous réjouissons de l’apparition de ce jour
nal spécial qui consacrera tout son effort à dévelop
per et à défendre un point important du programme 
socialiste, et nous souhaitons plein succès à ce nou
veau confrère.

Camarades, abonnez-vous au Mouvement fémi
niste.

Conseil généra!
Séance d u  samedi 16  novembre I Q I 2 . 

(Présidence de M. G. Dubois-’Lemrich, président).
Interpellations. — MM. Dr de Speyr, Schwob, 

Payot et Scharpf demandent au Conseil communal 
de bien vouloir aussi s’associer aux démarches en
treprises auprès des C. F. F. par la ville de Bienne, 
relativement à un train matinal pour Zurich.

Jules Dubois interpelle au *ujet du déblaie
ment de la neige sur la nouvelle route des Eplatu- 
res,

(Fait digne de remarque, M. Colomb n’a pas dé
posé d’interpeillation).

Budget de llnstruction publique. — Le camarade 
Breguet donne lecture du rapport à l’appui du dit 
budget; il en a pour une bonne demi-heure de lectu

re. L a commission du budget a étudié très sérieuie- 
ment les vœux émis précédemment par le Conseil 
général, «t a remanié le projet du budget dans ce 
sens.

Discussion générale. Le traitement pour la direc
tion du Gymnase porté au budget à fr. 2,000 paraît 
trop élevé à N . Robert-Waelti qui voudrait le voir 
abaissé à fr. 1,000. Au vote le poste est maintenu 
provisoirement à fr. 2,000 par 17 voix contre une 
et quelques abstentions.

Le secrétaire actuel de la Commission scolaire, 
ne demandant aucune rétribution pour son travail, 
les 200 francs alloués précédemment au Dr Monet 
sont supprimés.

Les leçons de gymnastique à fr. 90 et fr. 95 l’heu
re se payeront désormais 100 francs l’heure annuelle-

La suppression des prix étant admise à une gran
de majorité, la somme de fr. 1,500 qui figure au 
budget sera utilisée comme suit:

500 francs serviront à la décoration murale des 
classes, et 1,000 francs seront consacrés à l’achat 
de matériel pour l’enseignement intuitif.

Le bibliothécaire voit son traitement augmenter 
de fr. 200;.il aura donc 4,000 francs; il lui est ad
joint un ious-bibliothécaire, car il est reconnu que 
la bibliothèque communale a pris un développement 
réjouissant depuis la création du poste de bibliothé
caire et l’ouverture de la salle de lecture.

Le camarade Adamir Sandoz propose la suppres
sion du corps des cadets; il trouve, avec raison, que 
ce corps ne doit plus exister. La musique seule de
vrait être maintenue; elle fournit de bons éléments 
pour nos sociétés locales, et le public lui a toujours 
témoigné beaucoup de sympathie. On pourrait lui 
allouer 1,000 francs par année et Tappeler *Musi- 
que scolaire». Les 400 francs restants serviront à 
payer des leçons de gymnastique aux anciens ca
dets. Adopté par 19 voix contre 7.

Le poste «impressions, insertions, registres» figu
rant pour 4,000 francs est réduit à fr. 3,000. Là aus
si, il faut des économies et ne pas payer certaines 
enveloppes 20 fran.es le mille.

Le poste prévu pour la désinfection des locaux 
scolaires est porté de fr. 100 à fr. 200.

Comme on préconisait le nettoyage des classes 
par les élèves, M. le Dr de Speyr fait observer que 
la tuberculose atteint beaucoup plus facilement les 
petits enfants que les grands; il faudra en tout cas 
étudier la chose très attentivement.

La sténographie est maintenue à fr. 125 l’heure 
annuelle.

Hertig demande que le service dentaire soit dé
veloppé.

Les augmentations de 10 francs par heure pour 
l’Ecole complémentaire et pour le cours de perfec
tionnement des élèves libérés sont aussi adoptées.

Une injustice réparée.
D’après un article d ’une loi votée par le Grand 

Conseil ,1e traitem ent du professeur W ülser au
rait d,û subilr,) il y a tro is ans déjà, une augm enta
tion de 370 fr. Mais M. Quartier-la-Tente a 
refusé d ’appliquer cette loi; le Conseil scolaire

de notre ville et les anciennes autorités radicales 
n ’ont jam ais voulu faire droit aux; réclam ations’ 
justifiées du professeur lésé. r]

La Commission du budget proposait donc l'auge 
m entation de 370 fr. " . , 'j|

MM .Payot ,de Speyr, Bourquin, les anciens 
grands manitous de nos écoles, com battent cette 
proposition; les répliques des socialistes les font 
se dém ener comme des vers coupés. Ces Mes-: 
sieurs cherdiaient à faire dévier le débat pour 
perm ettre au «N ational Suisse» de raconter l’af-: 
faire sous un autre jour. Il n ’en reste pas moina 
vrai, comme l’a proclamé Auguste Lalive, qu’en 
votant aujourd’hui cette augm entation, le Con
seil généra! infligera un blâm e m érité au  Conseil 
d ’E tat, aux anciennes autorités communales et 
scolaires. Les conseillers libéraux attaquent en-: 
core; ils  ne peuvent a \a le r  celle-là et voudraient 
en venir aux critiques personnelles; G raber leur 
d it: «Faites bien attention de ne pas trop presser 
sur ce bouton-là I # Eyniann qui connaît l’ancien 
Conseil scolaire pour l ’avoir vu à l’œuvre, traite  
ces Messieurs de «faux-braves» et leur demande! 
si toutes Les rem arques désobligeantes adres-: 
sées oe sofix à un professeur lui ont été faites au
paravant par lettre, et si l’occasion de se défendre 
contre Les accusations dont il a  été l ’objet lui a 
été fournie?

Au vote, 20 mains se lèvent contre 12.
La Commune socialiste vient de réparer une in-: 

justice honteuse; elle en aura d’autres, plus hons 
teuses encore, à réparer. À. C. P.

Four le quotidien !
La Société d’édition recherche une

sténo-dactylographe
Offres avec prétentions et certificats.

quarante porteurs
de Jouraaux

Offres à faire d ’ici au 2 3  n o v e m b r e ,  à  E.-P* 
Graber,  adminis trateur ,  Nord 17 .  _

AVIS
Camarades l Noua vous recom mandons chaleureusem ent les 

cigarettes

YEPÂRD & MARYLAM
à 20 Cis.

Donnons-leur» la préféronco, parce qu’elles sont bonnes et 
surtout fabriquées par les uûtres.

Le bon soulier pour l’hiver
avec langue à soufflet et double semelle

Empeigne 1 6 . 9 ©  Croupon 1 4 . 5 0  Croûte 1 2 . 5 0

Au m agasin

VON ARX
& SODER

Place Neuve 2

Bains MORITZ
Ru© de la Monde 29

26 CHAMBRES, 32 BAIGNOIRES
620    -------

Choucroute
extra

à la Strasbourg BELL Garniture
préférée

SaBé et famé extra s 
lard
Côtelettes de porc 
Palettes 
Jambonnets

Saucisses au pore, à rôtir, extra, journellement fraîches 
Moutarde extra, façon Dijon et Bordeaux, à 40 cts. le verre.

Schublig de Sf-€3aBI 
Schuhlig de Zurich 
Saucisses de porc à la 
Saucisses au cumin 
Saucissis viennoises extra

SKIS
Magnifique choix

Librairielôôpérative
Léopold Robert 43

Nos bois ont été choisis à la fabrique par 
nous-m êmes

Avis aux abonnés 
aux eaux et au gaz

Pour éviter le gel, prière de ferm er 
hermétiquement les fenêtres
qui ne t r o u v e n t  à  p rox im ité  do h con
duites et appareils.

Direction  
des Services Industriels.

Pour cause de grande exploitation
la  maison S . S te in laut de Zu
rich. achète à des prix èleves, 
les  dents artific ie lles, neuves 
ou v ie ille s  «169

DENT8E3S
Sera toute la  journée de m ercre
di le  iSO novembre à  l ’H ôtel Guil
laum e T ell à Ciiaux-ae-Fonds

J’ai l ’honneur d ’aviser mon honorable clientèle, ainsi que le public en général, que m on Eta
blissement de bains a été agrandi et embelli cet autom ne ; toutes Tes cabines de bains sont 
revêtues de Gatelles blanches, les Baignoires renouvelées, tout est à la per- 
lection tant pour l’hygiène que pour la propreté. Chauffage central partout. Les prix ne 
subissent pas d’augm entation et restent les même qu’avant les translorm ations, tan t pour les Bains 
de luxe que pour les Bains populaires. M on installation actuelle me permet de servir 
les clients instantanément .

Spécialité de Bains pour rhumatisme. Bains de soufre et Bains de va
peur. Sel m arin , Son, etc. — L’établissem ent, ouvert tous les jours, de 8 heures du m atin à 9 heures 
au  soir, le dim anche jusqu’à m idi, délivre sur dem ande, pour la classe ouvrière; de

Bains populaires avec linges, à. 50 centimes 
et des Douches chaudes, à 20 centimes
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le ctioSi 1® plus
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en vêtements
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a

i 30 M ire

frocs
g randes Economies

Voir les annonces détaillées de 
l’impartial et la Feuille d’Avis

His© au Concours
La place de dessinateur, conducteur des travaux pour l’Asile des vieillards 

est m ise au concours.
Le cahier des charges peut être consulté au  Secrétariat des Travaux pu

blics, Serre 23 au 1er etage.
L'entré*» eu fonctions sera  fixée suivant entente.
Les offres avec prétentions et pièces à l’appui seront reçues jusqu 'au  22 

novembre 1912 à 6 heures du soir, à la D in c tio n  des Travaux publics.
L a  Chanx-de-Fonds, le 1er novembre 1912. 5865

. _________ Conseil Communal.

Mise a 18 concours
Le Conseil communal m et au concours le poste de l'adjoint à la Direction 

des Travaux publics, chef du service de la voirie.
Le cahier des charges peut être consulté au  Secrétaria t des T ravaux publics 

Serre 23 au  1er étage.
L’entrée en fonctions sera fixée suivant entente. 5919
Les offres avec pièces à  l’appui et prétentions doivent être adressées à  la 

Direction dos Travaux publics ju squ’au 30 novembre 1912 a  6 heures du soir.
L a  C l ia u x -d e -F o n c ls ,  le 2 Novembre. C o n se il C o m m u n a l.

Ecole d’Â rtM |
Les inscriptions pour suivre un  011 p lusieurs Cours do cette Ecole, seront 

reçues dès ce jour par les m aîtres, aux heures de leçons. La programme d’en* 
seignom ent et l’horaire sont affichés à  l’Ancien Hôpital, rue Numa-Droz 54.

Les Cours sont particulièrem ent recom m andés aux apprentis et aux p e r
sonnes dont les professions exigent des connaissances artistiques.

5974 La Commission de l'Ecole d’Art.

Achetez vos chaussures, 
caoutchoucs et cafignons à la

Cordonnerie popnkire
LE PLUS GIIAND CHOIX

DE

-  L U S T B E R Ï E  A  G A Z  —
ET DE

L U S T R E R I E  É L E C T R I Q U E
SE TROUVENT AUX 5S07

Services Industriels
Magasins : Collège 31 et 32

Coopérative des Syndicats
Pris dLu pain

B lan c  B is
P r ix  d ’a c h a t ............................................................................o .35 O.29
R is to u r n e  5 % ............................................................................o . o i . y 5 0 . 0 1 . 4 b
P r ix  r é e l ................................................................................... 0 .33 .25  0 .2 7 .5 5

Portage à domicile, 1 cent, de plus par kilo
iivralsors.3 ciiaçitio jour

Jardinière 69

qui  possède le plus grand 
choix dans  tous les articles et 
vendant  le meilleur marché  

de toute la région.

Spécialité pour 
pieds larges

Canufehoues
pour h o m m e s ,  d o u b le  
se m e l le s ,  qu a l ité  extra.

6166

La p lu s  g r a n d e  et la p lu s  a v a n ta g e u s e

; - s  L O T E m E
actuel  e m e n t  en cours ,  d e s t in é  à la c o n s tr u c t io n  d ’u n e

liaison du Peuple à Lucerne
autorisée par le Conseil d’Etat

Tirage 3© décembre 1912
1 e r  lo t  4 0 ,0 0 0  fr .j  2m e lo t  2 0 , 0 0 0  fr . |  3m o lo t  1 0 , 0 0 0  fr .

En tout 12.777 num éros gagnants pour le m ontant de Fr. 250,000 Prix du 
billet Fr. 1.—. Liste des num éros gageants 20 cts. 1  b i l l e t  g r a t i s  SUT 10 . 
H a b a i s  s p é c i a l  a u x  r e v e n d e u r s  (au com ptant pour 50 fr. t>u niilets, pour 
100 fr. 120 billets pour200 fr. 250 billets). Les commandes peuvent être faites de 
suite contre remboursem ent ou contre envoi du montant (les timbres-poste sont 
acceptés) auprès du B u r e a u  d e  la  M a iso n  d u  P e u p le , «W alhall»  
L u c e r n e . — Compte de chenues No VI, 436,Téléphonn No 1894. •

U SIN E  A GAZ

Vente du coke
D e p u is  le  18 n o v e m b r e  1912, les prix s o n t  a u g m e n té s  de 

Î O  c e n t i m e s  par c en t  k i lo s .

Direction des Services Industriels.

Office du travail
Co bureau de placem ent officiel et gra tu it est transféré dès ce jou r ru »  

L éo p o ld  R o b e r t  3 , H ôtel Judiciaire. Téléphone 12.31
L’offi'-e informe MM. les I n d u s tr ie ls ,  C h efs d’a te l ie r s ,  C om 

m e r ç a n ts ,  H ô te l ie r s  e t  R e s ta u r a te u r s  ainsi que les O u v r ie r s , 
O u v r iè r e s , e m p lo y é s  e t  D o m e s t iq u e s  qu’il se charge do tout 
placem ent, soit en villo, soit au dehors.

Polir tous renseignements, s ’adresser au bureau, rue Léopold Robert 3.
N. B. — La liste des places vacantes de toutes les villes suisses peut être 

consultée dans no> bureaux.____________________________________________  579G

Commune de La Chara-de-Fonds
La Direction des Travaux publics invite les propriétaires riverains des routes 

cantonales et des chemins vicinaux situés sur le torritoiro communal de La 
Chaux-de-Fonds

à  fa ire  jalonner
ces diverse* voies de communication, conformément à l’article! 
routes.

delà loi sur le»

L a Cliaux-de-Fonds, le  13 novem bre 1912.
Direction des Travaux  publics .

§8SP Règles
Pilules merveilleuses, infaillibles 

confie les retards, ne contiennent au
cun poison. En rem boursem ent Fr. 8.— 
L a b o r a to ir e  m o d e r n e

5031 GENÈVE (Stand)

Magasin d’achats aventes
R u e d u  P r e m ie r  M a rs 6

(Entrée rue de la Balance)
A. Chatelain-Augsburger

A VENDRE
Soldes d’oui ils  e t fournitures 
:: d'horlogerie en tous genres ::

Réparations de montres et pendules
Lampes électriques de poche 

e t piles de rechange

fiFRAT Cil? « I G f l A I N E ,  I N F L U E N I A ,  
U  1 IlAiluiL Maux »le TU® E P O L

p k u \G » « * T «  
K È F O L * .

II

Apprenti
L’imprimerie Coopérative en

gagerait comme apprenti un 
Jeune homme d’une quinzaine 
d’année in telligen t et fort. — 
Adresser les offres à, M. Charles 
Frank, Daniel Jean Richard 16.

F O S f t m O C  Pour ,es retards 
r i s m i l i e »  n'employez que les 
d r a g é e s  t r a n ç a is e s (prix 7 fru.) 
Garanti uioiTensif. En cas d'insuccèa 
argent rendu. Dépfit Bernard pharm a
cien. Mulhouse, AU. cas. post., 102

Préservatifs
Moyens pour éviter les grandes 
familles et pr l’hygiène sexiiolls 
S’adresser à  „ Régénération" 
ru e  du N ord 41, au 4m e.
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Jura Bernois
Ati Conseil général de Saint-lmier

Séances des 12 et 13 novembre iç i2 .
(Présidence: M. Baptiste Savoye, président).

M. le président lit une lettre de la Caisse d’é
pargne informant que le compte de chèques réclamé 
par M. Ch. Bourquin, à la dernière séance du Con- 
s.eil général existe déjà. Il n’y a qu’à réclamer à la 
poste un chèque et l’adresser sous 4 a 236; il par
viendra à bon port.

Budget, — On discute d ’abord le chapitre des 
dépenses. Au paragraphe 3, subsides divers, existe 
un poste nouveau de 100 francs en faveur de la So
ciété d’Emulation. Notre camarade J.-O. Matthey- 
en demande la suppression. Il se demande avec rai
son où l’en en arriverait, si toutes les sociétés qui 
organisent des conférences voulaient demander des 
subsides à la commune. M. le maire essaye de justi
fier cette dépense en disant que les conférences qui 
se donnent sous les auspices de la Société d’Emula- 
rion, sont d’un intérêt général. Au vote, le subside 
est refusé.

Dans le même paragraphe, Chopard propose de 
porter de fr. 300 à fr. 500 le subside alloué à la 
commune pour la location du Casino comme salle 
de conférences, et de diminuer de fr. 200 le subside 
à la Société de développement. Il fait remarquer que 
le 1er subside était de fr. 700 au moment où il a été 
introduit au budget, et petit à petit on l’a réduit à 
fr. 300. Il en résulte que des sociétés d’utilité pu
blique ne peuvent pas bénéficier du prix réduit pour 
l’emploi du Casino pour des conférences. Ii cite le 
cas d'une conférence de la Coopérative qui a eu lieu 
au Casino et à laquelle on a refusé le subside de la 
cuimmuïe.'Chopard 'voudrait que toutes les sociétés 
qui organisent des conférences publiques, y compris 
les sociétés politiques, puissent bénéficier du subside 
tie la commune pour la location du Casino. M. le 
maire répond-qüe le règlement n’accorde le subside 
de la commune qu’aiix sociétés d’utilité publique et 
que lés sociétés politiques et religieuses ne peuvent 
pas être placées dans cette' catégorie. Il estime que 
la Coopérative n’est pas une société d ’utilité publi
que, et que c’est un postulat du programme socialis
te. Chopard lui répond que la Coopérative est, aa 
contraire, une société d’utilité publique au suprême 
degré, puisqu’elle aboutit à la réconciliation des 
classes en offrant à tous les consommateurs indis
tinctement les mêmes droits et les mêmes avanta
ges.

M. Ch. Bourquin fait ressortir que la Société de 
Développement a fait cette année des sicrific:s 
considérables pour la création d’un patinoir et qu’el
le comptait pour cela sur son subside habituel; ce 
serait la mettre dans une mauvaise position que de 
lui diminuer son subside pour cette année. Il propose 
de verser au subside pour la location du Casino, les 
100 francs qui étaient destinés à la Société d’Emula
tion. Chopard se rallie à cette manière de voir à 
condition que le Conseil municipal réduise le sub
side à la Société de Développement pour l’année 
prochaine. M. Jacques Bogli voudrait que la Société 
ile Développement s’occupe aussi un peu de Saint- 
Imier et qu’elle cherche à favoriser la création de 
nouvelles industries à Saint-lmier.

Au vote, l’assemblée accepte la proposition de 
fixer à 400 francs le subside de la commune pour la 
location dti Casino.

Au chapitre: Police municipale, Numa Gressly 
demande pourquoi on prévoit une dépense de fr. 150 
pour frais de pension d’individus internés dans des 
maisons d e 'trava il. Ces individus gagnent large
ment' leur pension par le travail qu’ils produisent, 
et il ne devrait pas être nécessaire de verser une in
demnité à l’E tat pour cela. M. le maire répond que 
la Commune est liée par une loi cantonale.

Au chapitit des Ecoles primaires, M. Colombo 
annonce que, par suite de la création de la çme an
née scolaire, une nouvelle classe de filles est né
cessaire. Il demande donc que le Conseil général 
vote les crédits pour le traitement d’une nouvelle 
institutrice En outre, il faudra trouver des locaux 
pour caser ces élèves; il n’y a plus de place au col
lège. Le Conseil municipal propose de renvoyer 
cette question à plus tard. Accepté.

Ecoles secondaires. — N. Gressly demande des 
détails sur les traitements des maîtres à l’école se
condaire. M. le maire explique que c’est impossible.

Chopard voudrait connaître le nombre des élè
ves qui fréquentent les écoles professionnelles de 
dessin. Il demande des renseignements sur la som
me de fr. 5,450 qui est affectée à ce poste. M. A. 
W'ild et M. le maire donnent des renseignements. 
Ceux-ci n'étant pas complets, Chopard se renseigne
ra auprès de la commission de l’école de dessin.

Travaux publics. —r J.-O. Matthey s’oppose à 
l'augmentation de traitement du chef cantonnier 
qu’on n’a jamais vu un outil à la main. Il fait res
sortir que dans d'autres domaines, lorsqu’un ouvrier 
devient vieux et que sa production diminue cm le 
met à la porte, tandis que la commune augmenté le 
traitement à des fonctionnaires qui ne produisent 
pour ainsi dire plus rien.

M. le maire, MM. WiJd ei Bueche, architectes, 
prennent la défense du- chef-cantonnier et disent que 

ni’, grand travailleur qui a une grande respon-

M.- Degoumois reconnaît que dans l’horlogerie on 
renvoie les vieux ouvriers, .mais cela ne devrait pas 
exister et la commune ne doit pas entrer dans cette 
voie. Au vote, l’augmentation de 180 francs est re
fusée à une voix de majorité. M. le maire insiste 
pour qu’on revienne sur le vote. Un deuxième vote 
intervient et l’augmentation est accordée à une voix 
de majorité.

Une di:cussion a lieu à propos de l’entretien et 
du nettoyage des rues à laquelle prennent part MM. 
Degoumois, Bourquin, Charmillot et Bueche. Cho
pard déclare que la fraction socialiste du Conseil 
général refuse de voter le subside de 200 francs eri 
faveur du corps des cadets; cette institution est 
contraire aux principes du socialisme.

F. Zurbuchen dit qu’il ne peut pas admettre que 
l’on mette des fusils entre les mains de ces jeunes 
gens. Il préférerait voir ces derniers se livrer à 
des exercices de gymnastique.

Ch. Bourquin, répondant à Chopard. rappelle que 
le Conseil général ayant accordé à la commission 
de l’Ecole secondaire le crédit nécessaire pour l’en
tretien du corps des cadets jusqu’en 1915 ; il ne sert 
à rien de revenir sur cette question. Il n’est pas 
militariste pour un sou, mais il faut considérer le 
corps des cadets 'orrnne une école de discipline et 
11011 comme une école où l’on apprend à tuer. D’au
tre part, les socialistes ne sont pas d’accord entre 
eux au sujet du militarisme. Il cite l’exemple de la 
commune socialiste de La Chaux-de-Fonds qui s’est ' 
mise à la disposition du comité d ’organisation de la 
fête cantonale de tir.

Chopard comprend très facilement que la com-r 
muiie socialiste de La Chaux-de-Fonds se soit mise 
à la disposition du Comité d’organisation d’une fête 
cantonale de tir. En cela elle ne s’est pas mise en 
contradiction avec ses principes car le tir doit être 
considéré comme un sport II n’en est pas de même 
du militarisme. Il est du devoir de chaque ouvrier 
conscient de faire une active propagande contre le 
militarisme, et cette propagande se fait dans tous 
les pays. La paix armée est un danger pour les peu
ples. Grâce au militarisme en Allemagne, les ou
vriers sont obligés de manger du chien.

Le subside de 200 francs est voté par 11 voix con
tre 8.

La première séance est levée à 11 h. et demie.
- .. • ,'„A~

Séance du 13 novembre.
Il est fait lecture des lettres de démission du 

Conseil général de MM. Miéville, qui a siégévpen- 
dant.25 ans, et de L. Nicolet.

Réduction du prix de la lumière électrique. — On 
se souvient que la fraction socialiste, par l’organe 
du camarade Chopard, avait.demandé une réduction 
du prix des lampes de cuisine et de ménage. Cette 
question avait été renvoyée à la commission des Ser
vices Industriels pour étude. La dite commission 
présente un rapport d ’où il résulte qu’en abaissant 
le prix des lampes de cuisine et de ménage dans 
les proportions suivantes:

Lampes de 5 bougies de fr. 8 à fr. 7 par année.
Lampes de 10 bougies de fr. 16 à fr. 14 par année.
Lampes de 16 bougies de fr. 26 à fr. 22.50 par an.
Lampes de 25 bougies de fr. 40.50 à fr. 35 par an.
Cela ferait pour la commune une diminution de 

recettes de fr. 3,070 par année. La commission es
père que cette diminution de recettes sera compen
sée par une augmentation du nombre des abonnés.

Ce nouveau tarif est acoepté à l’unanimité par le 
Conseil. C’est une belle victoire de la fraction 
socialiste et cette décision fait honneur à la com
mune de Saint-lmier car elle constitue un premiei 
pas vers la démocratisation de l’emploi de la lu
mière électrique. A titre de renseignement nous in
formons tous les ouvriers qu’ils sont libres de choi
sir entre des lampes de 5, 10, 16 ou 25 bougies poui 
installer à la cuisine ou à la chambre de ménage. En 
outre, nous les informons que les lampes à filaments 
métalliques ont une puissance d’édlairage double 
de celles à filaments de charbon tout en réalisant sur 
l’emploi de la force une économie de 75 % pour la 
commune. Ces lampes sont un peu plus fragiles que 
les autres. Les ouvriers bénéficieront certainement 
de cette réduction de tarifs.

On discute ensuite le budget du service des eaux, 
de l’électiicité et celui des abattoirs.

Le chapitre des recettes n’entraîne pas à grande 
discussion et finalement l’ensemble du budget est 
adopté à l’unanimité.

Le Conseil décide de convoquer une assemblée 
préparatoire qui est fixée au mercredi 27 novembre 
à 8 h. et demie du soir, au Casino.

Imprévu. — Le camarade E. Berthoud proteste 
contre les agissements de la commission centrale de 
taxation qui a augmenté les impôts d’un grand nom
bre de contribuables.

Berthoud demande en outre qu’on prenne des me
sures pour interdire le chemin de l’usine à gaz aux 
lugeurs, des accidents s’étant déjà produits.

Sur la proposition de M. le maire, les conseillers 
généraux visiteront tous les établissements de la 
commune un samedi soir, à 5 heures.

Séance levée à 10 h. et demie.
SONVILIER

Dans son rem arquable développement, le So- 
rialismc international s’est, à  maintes reprises, 
heurte à la Religion, au Christianisme en parti
culier; cette.puissance, négligeable, selon les uns, 
formidable, pour d autres, est devenue pour la 
majorité des socialistes un obstacle au Progrès, 
un ennemi qu'il faut détruire; d’aucuns ont nom
mé l’Eglise «k  garac-chiourm e du Capitalisme».

Il n 'entre.pas dans le cadre de ce modeste arti
cle, d ’ie^m iner les causes et le bien-fondé de ces 
affirmations .Par contre, ce quu nous tenons à 
signajler, à m ettre en évidence, c’est une mentalité 
nouvelle qui surgit dans ies milieux chrétiens 
et se personnifie en quelques hommes d ’élite, à la 
fois socialistes convaincus, militants, propagan
distes décidés e t chrétiens conséquents; p tus en
core que d ’autres, ils sont en but aux critiques, 
aux attaques e t de gauche et de droite et néan
moins ils font école. Q u’il nous suffise de citer 
quelques noms connus : Keir H ardie, le vieux 
lutteur anglais, qui a pris une part active dans 
/'organisation de la «grève noire» en mars der
nier et l’un des promoteurs de l’idée de la grève 
générale des ouvriers en cas de guerre. E n  Fran
ce ,un homme de grande valeur, Paul Passy, 
professeur à  la Sorbonne, rédacteur de « l’E s
poir du Monde » e t fondateur des groupes socia- 
listevchrctien,' (ne pas confondre avec les chré- 
tiens-sociaux) de langue française, a su forcer 
le respect de ses adversaires, non par ses ménar 
gements —- il  ne les connaît guère — mais par 
ses écrits, ses discours et surtout par son exem
ple. II.s’estime honoré lui, «transfuge de la bour
geoisie», d ’avoir été reçu dans le Parti socialiste, 
et supplia les chrétiens de revêtir la mentalité pro
létarienne, s’ils veulent être utiles au Peuple et 
disciples véritables du Christ. Voici ce qu'il écrit 
dans la préface d 'un  livre dont nous parlerons plus 
loin : « S’il est une entreprise qui devrait ani
mer d'un saint enthousiasme tous les disciples 
du Christ', c’est bien celle de renouveler la face 
de la te rre  en m ettant à la portée de tous les 
hommes k s b ie n s  que Dieu dispense si largem ent; 
c’est de faire cesser le hideux règne de la misère 
avec son cortège de turpitudes et de crimes, c’est 
d ’abolir le contraste chaque jour plus révoltant 
entre l 'atroce dénuement des uns et le scandaleux 
gaspillage des autres. Cette perspective cepen
dant, laisse froid les chrétiens en général, qui, 
bercés par la molle somnolence des Eglises, s’a
britent lâchlcment derrière une parole de Jésus, 
dont la fausseté a  été vingt fois démontrée (vous 
aurez toujours des oauvres avec vous), pour con
tinuer à jouir d ’un luxie insultant à côté de leurs 
frères m ourant de faim et de froid — scandale qui 
suffit et au delà pour expliquer l’incrédulité 
contemporaine! Ce scandale; il faut pourtant qu’il 
cesse. Le jour vient, et il n ’est pas loin où nos 
enfants ne comprendront pas plus un chrétien 
capitaliste que nous ne comprenons un chrétien 
m archand d'esclaves».

Un valeureux champion sorti de l’aristocratie, 
au grand  scandale de ses proches ,s’est révélé 
au monde ouvrier de Be.gique en F. de Béthune 
qui, récemment a .adhéré au Parti socialiste. Sous 
ce titre « Le Luxe », il vient de publier un livre 
rem arquablem ent documenté (1) et où il traite 
toute la question sociale. Nous y relevons cette 
constatation : « Le peuple se sait abandonné par 
les églises et, les trouvant sur son chemin avec 
le capitalisme, il les englobe dans sa haine de 
l'oppressieur ».

E n Suisse aussi, plusieurs réform ateurs révo
lutionnaires sfe sont levés: le professeur Ragaz, 
de Zurich, dont la «Sentinelle» a reproduit der
nièrement une partie des appréciations sur la 
grève générale de Zurich; le pasteur Kutter, 
dont le volume souvent tiré, « Dieu les mène », est 
à  la fois une apologie de la  Social-démoc.ratie 
et une violence apostrophe à  l’Eglise adultère 
qui sert Mammon et maudit les socialistes, qui 
seuls se dressent contre lui.

En te rre  romande, que'ques jeunes font leurs 
premières armes, l’un d ’eux, qui a passé un cer
tain tem ps dans les centres industriels du Nord 
de la France, nous disait qu'il faudrait être sans 
consicenoe pour n’y pas devenir socialiste « tout 
rouge» en constatant l’abominable exploitation ca
pitaliste; il nous citait des faits révoltants qui, 
heureusement, ne pourraient pas se produire chez 
nous.

Notre Ju ra  a aussi le privilège de posséder un 
pasteur réellement socialiste, celui de Sonvilier, 
M. L. H uguenin, connu dans notre région par ses 
idées avancées et le '•ourage avec lequel il affi
che ses convictions; un ancien de l’Internationale, 
l’entendant pour la oremière fois s'écria: Mais 
ce pasteur est socialiste! — Un trait caractérisera 
sa prédication: — Comme vous avez bien parlé 
dimanche, lui disait une personne, (il avait prêché 
sur «pauvreté et richesse»), c’est regrettable que 
vous n’ayez pas consolé les pauvres! — Je m ’en 
garde toujours ,répondit-il, il faut qu'ils sachent 
que leur misère n’est pas normale, ni voulue de 
Dieu et qu’elle n’a r ue t rop duré.

Chaud partisan de U  Coopération, du Syndi
calisme, qu’il compare au Bon Samaritain, il a, 
sans peut-être attribuer à l'action politique une 
influence prépondérante, cependant adhéré au 
Parti.

Tous ces hommes ont pris à tâche de sortir le 
Christianisme de sa torpi'ur, de lui inculquer «le 
sens social»; jusqu'ici il s’est contenté du pailla- 
tif de la philanthropie qui, certes a adouci bien 
des souffrances, mais sans oser, sans vouloir 
attaque la  raciiue de tous les maux, le régime ca
pitaliste. Camarades, ouvrons nos rangs à ces 
volontés nouvelles; aucune n’est de trop pour 
nous a id er à rem plir la haute mission qui incombe 
au Prolétariat et que lui seul peut accomplir.

Il va de soi que celui, qui comme le pasteur 
Huguenin, sort des chemins battus, qui s’efforce 
de démolir les préjugés à l’égard du Socialisme, 
et .qui ne cache j>oint ses sympathies pour le

mouvement ouvrier, celui-là, devait- 'd é p la ire -à  
beaucoup et susciter de l’opposition; celle:c i-se  
manifeste p a r  des insinuations malveillantes ou 
par la  conspiration du silence. Mais nous qui 
avons reconnu en lui l’homme de cœur, le socio
logue documenté, doué d’une étonnante facilité 
d ’assimilation ,traitant tous les sujets capables 
de nous instruire, de nous développer, toujours 
gratuitem ent disposé à faire profiter de ses con
naissances nos groupements socialistes, nous nous 
permettons d ’adresser un chaleureux appel à  la  
classe ouvrière de notre fégion, l'invitant à ap
précier .soutenir et défendre, lorsqu'il le faut, 
les intellectuels encore rares chez nous qui osent 
lutter avec nous. C 'est notre devoir et nous 
croyons que nous serons entendus.

Quelques socialistes.

Canton de Meuchâtel
CORCELLES-CORMONDRECHE

Le mercredi 13 novembre, à 8 h. et demie du soir, 
a eu lieu au Café Cornu, à Cormondrèche, la pre
mière assemblée du parti socialiste; une vingtaine 
de camarades des deux villages ont répondu à notre 
invitation; tous, sans exception, ont adhéré au parti.

Le camarade Perret-Gentil, de Peseux, ayant été 
invité à cette assemblée, a prononcé quelques paroles 
d’encouragement. Ensuite le comité s’est constitué 
définitivement comme suit:

Président, Oscar Pfenniger; vice-président, Ed. 
Vaucher; secrétaire, Léon Evard; caissier, Joseph 
Ferrari; assesseurs: Louis Nova, Edmond S i en
vi ann et Henri Favre.

Nous espérons que, d’ici au printemps, nous au
rons doublé notre effectif. E. V.

AUVERNIER

La vieille cité de Boudry a tenu à se montrer di
gne de son temps, jeudi passé, 14 courant, puis
qu’elle a permis à quelques socialistes du district de 
se réunir dans ses portes.

En effet, nous avons eu notre comité de district, 
où toutes nos sections étaient représentées, sauf Pe
seux, dont les camarades ont probablement eu peur 
de la bise, avec laquelle, sur leur plateau, ils doi
vent pourtant être familiarisés. Nous leur souhai
tons à l’avenir plus de courage.

Le groupe de Corcelles-Cormondrèche qui, mer
credi passé a organisé sa jeune section, nous a en
voyé un délégué; merci à lui de venir grossir nos 
rangs.

Après une longue discussion il est décidé de don
ner quatre conférences traitant des syndicats, afin 
de chercher à intéresser les vignerons à cette ques
tion importante. La première aura lieu à Peseux, la 
deuxième à Auvernier, la troisième à Boudry et la 
quatrième à Sairtt-Aubin. Pour ces conférences 
nous nous approcherons du camarade A. Graber qui, 
nous l’espérons, pourra se mettre à notre disposi
tion.

Un de nos camarades est chargé de faire une ré
clamation formulée par certains pêcheurs. Une se
conde, plus pressante, a déjà été faite auprès de la 
commission scolaire de Boudry concernant les cours 
complémentaires. Un des instituteurs cumule une 
foule de petits emplois, salariés, bien entendu, qui 
ne lui laissent pas de temps libre de sorte que les 
jeunes gens qui sont obligés de suivre ces cours doi- 
vent quitter le travail à 4 heures de l’après-midi. 
Ainsi, patrons et apprentis doivent se déranger et 
perdre leur temps gratuitement de 4 à 7 heures du 
soir pour monsieur le régent. Du reste, le camarade 
de ce monsieur ne demanderait pas mieux que de 
donner ces cours à partir de 7 h. du soir. La com
mission aura une assemblée vendredi, 15 courant, 
pour discuter cette question.

Il est encore demandé quelques renseignements au 
sujet de l’affaire des préfectures qui, pour le momen, 
reste ainsi sans nouvelles attaques.

A 9 h. et demie, nous levons la séance.
Camarades, courage et persévérance; la lutte sera 

longue et ardue Ed.

BUTTES
Ce printemps, pour la première fois, le parti so

cialiste, fondé dernièrement, obtenait dans les vo
tations communales 11 sièges sur 28. Ce beau ré
sultat aurait dû, semble-t-il, encourager dans une 
large mesure tous ceux qui y avaient contribué et 
donner un nouvel élan à notre jeune section.

Malheureusement, oe ne fut point le cas. U11 peu 
de jalousie chez les uns, un peu d ’emportement chez 
les autres amena au sein de notre section une de ces 
crises — crise passagère il est vrai — mais qui n’a 
déjà que trop duré, puisque voilà cinq mois de 
temps perdu.

Ouvriers de Buttes, vous tous qui êtes restés fi
dèles au parti, voilà de l’occupation dans vos heures 
de loisir: faites de la propagande, travaillez en fa
veur du quotidien socialiste, et rattrapons le temps 
perdu.

Le nouveau comité de la section a été constitué 
comme suit

Jean von Altnen, président; Albert Jeannin, vice- 
président; Adolphe Mohler, caissier; Edouard Du- 
bois, secrétaire; Am i Bourquin, Alexandre ’l  hiebaud 
et Charles Rcymond, suppléants.



LA  SE N T IN E L L E

T e m p le  F r a n ç a i s
F o rtes  4  h eu res C oncert 4  34 h eu res

D i m a n c h e  2 4  n o v e m b r e  1 9 1 2
A l ’occasion du Cinquantenaire de la  Fondation de la Société

Concert
donné par l’Orchestre l’O d é o n ,  direction G. Pantilion

SOLISTES

Mlle Prlda Richard Mlle Lsuisa
M. AlSiert iÉguelin Pianiste

V i o l o n i s t e s  d u  C onservato ire  de Genève
E lè v e s  de G. P a n tilio n  ________ E lèv e  de S taven h agen
Piano à queue RAmhilt de la maison J.-H. Rlatile

P r ix  des p laces : G alerie n um érotée fr. 2 .50 ) 1 .5 0 , — A m p h ith éâ
tr e  de fa ce  num éroté fr. 2 .— A m p h ith éâtre  de côté e t  p ar
terre  de fa ce  fr . 1. -  P a rterre  ae côté fr. 0 .50 . * 6212

Les billets peuvent être pris à  l’avarice au Magasin de m usique ROBERT-BECK. 
des place» non num érotées seront aussi en dépôt au Magasin de musique) 
ROBERT REINERT, rue de la Serre. Le soir du Concert, purte de la Tour-

Le Caoutchouc russe ,Golgm¥‘
em pêche seul de glisser sur  
glace et neige. — Exiger la 
m arque  de fabrique su r  se

melle :

«Marteau en main»

Avis de la police des habitants
I l  est rappelé à MM. les propriétaires et gérants d’immeubles, que con

formément au règlement sur la Police des Habitants, ils doivent mettre im 
médiatement à jour leurs registres de maison. Chaque registre doit être 
déposé dans la  m aison à laquelle il est affecté, soit cites le propriétaire uu 
chez l’un  des locataires.

’ Les locataires qui sous-louent des chambres ou qui donnent simplement 
à coucher pour lu nu it doivent aroir sous la m a in  les paniers ou les quit
tances de dépôt des papiers ou les permis de domicile de ces personnes. En
outre, d ’après la loi, tls doivent signaler ces derniers au Bureau de l Jolice 
des Habitants.

6168 D i r e c t i o n  d e  l a  P o l i c e  d e s  H a b i t a n t s .

AVIS
L a  Direction de Police rappelle au public, les dispositions des articles 

9 et 10 du règlement général de police, a insi conçues :
Article 9. H est in terdit dé jeter des pierres, boules de neige et autre 

projectilies dans les rues et places publiques, ou contre les personnes ou pro
priétés.

- Article 10. I l  est in terdit d'établir des glissoires sur la voie publique 
et de se glisser avec toute espèce de tra îneaux sur les routes, a u x  aburds 
de la localité et dans les rues en pente.

L ’usage des patins est interdit sur les trottoirs et dans les rues à forte 
pente. L a  volice pourra en outre l’empêcher partout où ceux qui se livrent 
a cet exercice compromettraient la sécurité et la. tranquillité publique.

Les contrevenants seront rigoureusement poursu ivis. 6170
D i r e c t i o n  d e  p o l i c e .

&Boucherie BELL
Dès maintenant le

Porc frais
est à F r .  1 . 2 0  le demi kilo 

dans toutes les succursales 6171

OUVRIERS
dem andez à  votre syndicat

I Agenda Ouvrier Suisse
Calepin de 200 panes, fortem ent relié toile seulem ent fr .  1 .2 5  

Syndicats et sociétés ouvrières bénéficient du prix réduit de 1 ir .  l’exem plaire 
Adresser sans re ta rd  les commandes à l’éditeur F r i t z  H u e& i, à  L a u s a n u e .
En vente à La Chaux-de-Fonds à la L i b r a i r i e  C o o p é r a t i v e

ê

Huile de foie de morue fraîche des Lofoten
Qualité supérieure fr. 1 .5 0  le litre 2 5379

DEPOT EXCLUSIF DE LA

„Farine phosphatée Pestalozzi“
élément, fortifiant très recommandé 

K O L A  G R A N U L É _________________________   K O L A  G R A N U L É

La Vie sexuelle
Préservation  certaine de

toute espèce de contagion sexuelle
par l'emploi de nos

Produits fabriqués spécialement
d’après les dernières données scientifiques.

Envoi g r a t u i t  sous plis ferm é des brochures prix 
courant donuant tous les renseignem ents pratiques

Ecrire d irectem ent:

Institut HYGÏE, Genève
Dépôt général ; P h a r m a c i e  d e  l a  P l a c e  G r e n u s ,  fondée en 1876 

ue Grenus. 6 et place Grenus, 12, Genève.

tes chaussures Hirt
sont les meilleures

r*  C\

(  ̂ Garantie ]
chaque paire.

Demandez
prix-courant!

Nous expédions contre remboursement:

Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.50 N° 30-35 Frs. 5.50 
Soutiers de dimanche » .  26-29 .  4.80
Souliers ferrés pr. garçons „ 30-35 ,  5.80
Souliers de travail, ferrés, pour femmes . . .
Bottines à lacets garnies, pour dames, solides 
Bottines à lacets pour dames, cuir Ijoj, élégantes 
Bottines à b o u to n s„ „ „ ,
Souliers de travail, ferrés, pour hommes 1»
Bottines à lacets IH
Bottines à  lacets de dimanche p. messieurs 
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs, cuir box élég.
Bottines à lacets pour messieurs, cuir box, larme Derby 
Souliers militaires, ferrés, solides I» . . . .

Atelier de réparations à force électriqa»

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg.

30-35 * 5.50
36-39 • 7 .—
36-43 V 6.50
36-42 » 6.80
36-42 • 9.50
36-42 » 10.—
39-48 ■ 8.30
39-48 » 8.50
39-48 m 8.50
39-48 » 11.—
39-48 » 11.50
39-48 » 10.50

alcool;

MENTHE et CAMOMILLES
O - O J L pX j I J E ï S Î

remède de famille par excellence contre les i n d i g e s t i o n s ,  m a u x  
d e  v e n t r e ,  é t o u r d i s s e m e n t s ,  etc.

(38 ans de succès. ) 408 H50F
En vente dans toutes les pharmacies, en flacon de 1 fr. et 2 fr. 

Dépôt général: PHARMACIE G9LLIGZ, Slorat.

Rrrêtez-vous un instant devant les 2 devantures du

G r a n d i  M a g a s i n

fl la Chaussure Suisse
CHARLES DEVBNS

Rue de la Balance 14 — Rue du Collège 1
et vous serez surpris de la modicité 
des prix qui sont identiques à l’intér.

Le plus grand choi* de la région

1ère Marque S u isse  et Etrangère

CAOUTCHOUC
russe et américain

é p. D aines de fr. 3 .5 0  à 4 2 0  
p. M ess, de fr . 5.— à 6 .50

S p é c ia lité  de ch au s
su res im perm éables  
pour tous le s  sp orts

Se recommande. Charles Devins.

H i s e  a u  c o n c o u r s
Ensuite de démission honorable du titulaire, le Conseil communal de La 

Chaux-de-Fonds m et au concours le poste

d û  B  BE n g e m e u r
du servie® d e  l’êBecfricité

Le cahier îles charges peut être obtenu au S ecretana t de la Direction des 
Services industriels.

Entrée en fonctions suivant entente.
Les offres avec prétentions et pièces à  l’appui doivent parvenir à la Direc

tion des Services industriels, ju sq u ’au 30 novembre 1912.
L a  C h a u x -d e - F o n d s ,  le i  novembre 1912. 594(1
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B. DUMONT °
10, rue du Parc 10 

Téléphone 4 5 5  
T r a v a u x  e n  c h e v e u x
Grand choix de Garnitures de 
Peignes depuis 50 et. les 4 pièces
Schampoing à 20 cts pour se 
laver les cheveux soi-même ©

^ © 1

Place lu Marché
de

Eaiiit-lmier
L a L a ite r ie  C oopérative tien- 

ira régulièrement, chaque vendredi, 
un banc bien approvisionné en froma
ges de toutes provenances, tels que :
Emmenthal, jura, Chaujc d'Hbel, 
Limburg, Roquefort, Cervettes 
et Promage râpé pour la cuisine.

Excellent beurre de tab le
Œufs de C om m erce

Les mêmes articles sont en vente à
La Chaux-de-Fonds, rue de la  
P a ix 70 , rue F r itz  C ourvoisier  
12, C harrière 15  e t  su r la  P lace  
du M arché, le m e r c r e d i  et le 
s a m e d i .

B. ZANONI-SCBÏÏARZ
T a p iss ier  e t  D écorateur  

Rue des Fleur* 3 
- LA CHAUX-DE-FONDS -

f M eub les  d e  s ty les  e t  d e  fan ta is ie  
| Chaises lo n g u es  - Divans - Cana- 
! p é s  - Fauteuils  - Literie, etc.
i Réparations en tons genres. -  Tra- 
I vail prom pt et soigué. - Prix modéré 
|  Téléphone 11.65

Bois le M a p
façonné, sec

D. CHAPPUIS
Rue de la Paix 61

T éléphone 327

avant d’a- f*Vl rïïTÇ c iiv a  « je  Y lO llirO C  mua prix-courant richement illustre, contenant environ 
cheterdes V lU ttU O Q m  C o  U v U V C d  450  articles différents de chaussures fines et ordi
naires, que j ’envoie gratis et franco à tonte personne qui en fait la demande. Vous vous con

vaincrez que nulle part vous p l î  o i - i c o i i r p o  de si bonne qualité et à meil- 
ne trouverez à acheter des U l ie lU O O U lC a  ieur compte que chez moi. 
Pour un prix modique vous aurez des chaussures d’une solidité à toute épreuve 
et allant parfaitement à votre pied. Voici un aperçu de nos prix : 

Bouliers de travail pour hommes, ferrés No. 40/48 fr, 
Bottines montantes pr m", à lacets, ferrées s 40/48 .  
Bottines élégantes pr m” , bouts garnis „  4 0/48  .
Bottines élégantes j>r dames, bouts garnis a 30/42 ,
8 ouliers de travail pr femmes, solid* lerrés „ 36'42 ,
Souliers pour garçons et fillettes „ Üti/^9  a

fl. Briiblm aoa-H uygenberger, W ia te rth o a r.

7.60
9 .—
9.—
7.—
6.50
4.30

Cercle Ouvrier
Rocher 7, La Ghaux-de-Fonds

Tous les cam arades du dehors 
sont avisés que les locaux du 
Cercle Ouvrier leurs sont ouverts 
en tou t tem ps, où le plus grand 
accueil leur est réservé.

L e Comité.

Faites vos

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

Droguerie Neuchâteloise, 
Ferrochet & Cie, Rue du Prem ior 
Mars 4.

EUGÈNE KALEUS
Menuisier-Vitrier

Prem ier-M ars 12a 

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

5 % d’escompe a n i Coopératenrs
icamsanuM

Mise à jour des livres. Con
t r ô l e .  Leçons. Cours com
merciaux. Agence géné

rale d’assurances.

Albert Chopard
expert comptable 

Notre

Poli ■ cuivre
et sans pareil pour le nettoyage dos 
m taux, batterie de cuisine, instrum ents 
de mii.-ique. etc. Paquets à 30 centimes 
pour un litre,

Dioguerie Neuchâteloise Perrochet 
& Cie, 4, rue du Prem ier Mars 4.

Magasin de Meubles
Ch. G ogler

à  la Maison Moderne 
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Serrel4 . Rue des Endroits 
Rue du Parc  9ter

Camarades !
Prenez bonne note que je  donne tou 

jours des renseignem ents pour la co r 
rection des re ta rd s m ensuels. O s c a r  
A lp h o n s e  à l 'A u b e r s o n  (Vaud).

A telier  spécial de Rhabillages
de

Bijouterie et Orfèvrerie
en tous genres

j o f i f !  mumm
Rue de la Balance 6 

La Chaux-de-Fonds

Rhabillages de boites Sondages d'appliques
Or et Argent

M^M.Oliervet
Modiste

7, ru e  du  C ollège, 7 — 2me étage 

Grand choix de

C h a p e a u x  g a r n i s
M ode de P a r is  

Formes — Rubans — Plumes 
fautaisie — Transformations 

Répararations 
P r ix  san s concurrence

Se recommande vivam ent. 
Ruo du Doubs 116, La Chaux-de Fonds

Caoutchouc %
L. G A U T H IE R

Graveur

Demandez partout
le nouveau „can»rdu romand 
illustre, htnno-satirique et chan
sonnier, a 10 cen tim es

Le Moustique
m ordant qui le m érite!

Donne 4 chansons d 'actualité 
touchant... des personnalités de 
marque.
A i. : Le M oustique, Lausanne.


