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C u n r a c e ,  p lila n to p M e , coopératisme
(H istoire vraie)

Novembre embrume l’horizon. Sur les 
prés encore verts, jonchés de feuilles 
mortes, les arbres dessinent leur ra
mure. Des mouchets de feuilles jaunes 
couronnent les plus hautes branches et 
projettent une tache claire sur le fond 
sombre d’une côte couverte de sapins. 
Le village apparaît tout gris, au bout de 
la  route. Une énorme branche surmon
tée d’un gros fagot de bois mort git sur 
le chemin. A côté, un petit garçon, pas 
plus haut qu’une botte — trois, quatre 
ans, peut-être — la considère, tempon- 
nant ses yeux gonflés de larmes, lamen
table im age du désespoir impuissant. 
Deux m essieurs passent.

— Qu’as-tu, mon petit ?
— Je peux pas traîner mon bois, 

m ’sieur.
— Il ne fallait pas en prendre autant, 

c’est trop pour toi. Est ce ton frère, là- 
bas, qui traîne aussi une branche V

— Non m ’sieur.
— Ne te désole pas. On va tirer à  ta 

place.
Et voilà les deux m essieurs qui s’at

tellent au bois. On a bientôt rattrapé 
l ’autre garçonnet. Celui-ci est plus fort; 
il a bien un an de plus. Il tire avec peine, 
il n’avance que pas à pas.

— Où allez-vous tous deux ?
Ils indiquent un nom au village.
— Allons. On va vous aider.
Le cortège se  met en marche. Devant, 

les  deux m essieurs tirant chacun une 
grosse branche. Derrière, les enfants, 
leur bonne figure toute rayonnante de 
plaisir. Chaque fois que l’un des bûche
rons im provisés se retourne pour leur 
lancer une plaisanterie ou un mot d’en
couragement, ils lui adressent un regard 
heureux et reconnaissant.

M ais voici une bifurcation. Il faut se  
séparer. Il y a encore bien trois cents 
m ètres jusqu’au logis.

V ous ne savez pas organiser votre 
affaire, m es petits. V ous allez tirer en
semble un de ces fagots jusqu’à ces  
dames que vous voyez là-bas. Puis vous 
viendrez reprendre le second et vous le 
tirerez ensemble aussi, jusqu’au même 
endroit et ainsi de suite. C’est comme 
cela que vous finirez par arriver sans 
trop de peine.

— Voilà du chocolat pour vous en
courager, dit l’autre.

Un joyeux : merci m ’sieur ! et l’on se 
quitte.

* *

Mais... la concurrence, la  philanthro
pie, le coopératisme.

Un instant de patience. Les deux en
fants traînant chacun son bois sans 
s ’inquiéter de l’autre, offrent une image 
parfaite de la concurrence. Tous deux 
ont de la  peine à marcher; le plus fort 
l’emporte; le plus faible est écrasé. 
Tant pis pour lui. C’est le commerce 
moderne.

Les deux m essieurs tirant les fagots 
sont des philanthropes. C’est très bien 
de leur part; plusieurs sont soulagés,

mais, enfin, rien n’est changé aux con
ditions fondamentales de l’existence. La 
philanthropie fait honneur aux sentiments 
du bienfaiteur. Elle met dans le cœur 
des assistés de la reconnaissance, mais 
elle peut aussi y  réveiller de fort mau
vaises habitudes de paresse, d’envie, de 
mendicité. On ne demande à celui-ci 
aucun effort, aucune responsabilité, il 
n’a qu’à recevoir.

L es deux gam ins tirant en commun 
leur bois mort agissent coopérativement. 
Ils ne comptent que sur leurs propres 
forces ; ils en font usage pour s’entr’ai- 
der sur le pied de l’égalité la plus com
plète. Leur travail en est plus facile et 
m ieux fait; cette aide mutuelle, cette en
tente commune, cette volonté d’agir de 
concert pour le bien de tous, réveille et 
entretient tous les bons sentiments de 
fraternité et de solidarité ; elle comporte 
des responsabilités.

Sans méconnaître les mérites de la 
philanthropie, ne vous semble-t il pas que 
le coopératisme est encore préférable ?

(Coopération)

ù grève des grains de btf
Presque rien, sem ence légère, fruit 

menu, brin d’herbe dans un sillon, grain 
blond dans un épi, poussière blanche 
au moulin, de quoi faire le festin d’un 
insecte, la becquée d’un oiseau, j’ai, dans 
m a petitesse, l’innocence humble d’un 
villageois; et je tiens une place imper
ceptible dans la nature, au ras de terre, 
ignoré des grands végétaux à panaches 
qui font de l’ombre sur le sol et qui mon
tent, énormes et m usicaux, dans le ciel, 
comme des églises 

Si ténu et si modeste, je n’existe 
guère par moi-même, je 11e vaux rien; 
il faut que nous soyons plusieurs; on 
ne com mence à me regarder avec quel
que considération que quand nous nous 
mettons une centaine pour former un 
épi ; une tige de paille nous hausse alors 
un peu au-dessus du so l; nous sortons 
de l’ornière, comme une aigrette; nous 
apercevons le monde qui est autour; la 
brise qui passe nous incline en révé
rences polies. Car, en nous élevant, nous 
restons m odestes et bénins, nous som 
m es toujours peu de chose; le premier 
venu nous froisse sans y penser et nous 
mourons. A  côté de nous des coqueli
cots hochent leurs petites toques rouges, 
les bleuets ouvrent des étoiles bleues, 
les marguerites des étoiles blanches; 
au milieu de ces coquetteries nous res
tons simples, tout blonds, timides, un 
peu naïfs, et des petits scarabées roses 
montent après nous comme après des 
mâts de cocagne. Nous n’avons même 
pas de barbe com me les seigles m ous
tachus d’à côté.

Mais si notre importance s ’accroît un 
peu dans l’épi, elle devient tout à fait 
considérable par l’association des épis; 
et l’on nous respecte quand nous for
m ons un champ ; le gouvernement délè
gue m êm e un garde champêtre pour

veiller sur nous comme sur des per
sonnages. Notre humble personnalité a 
disparu. Nous som m es devenus foule 
et notre cohue idyllique couvre la terre; 
c’est à qui nous fera place ; devant nous 
les forêts sont abattues; les grands vé
gétaux orgueilleux reculent, et si insi
gnifiants par nous mêmes, nous deve
nons par le nombre puissants comme 
un élément. N os épis ondulent ainsi 
qu’une mer souple, au bout de l’hori
zon; on nous combat com me une ar
mée avec de grands couteaux courbes; 
et la main des hommes ne suffit pas; 
on nous fauche et on nous broie à la 
machine; l’eau; le vent, la vapeur, tou
tes les grandes forces ne sont pas de 
trop pour nous réduire en poudre. Et 
cette poudre m êm e est précieuse. E lle 
est la vie des hommes. Nous som m es 
le pain qui nourrit l’homme.

Alors notre importance grandit jus
qu’à l’hyperbole. N ous devenons politi
ques, nous les  humbles grains de blé 
villageois; nous som m es pour les éco
nomistes les sérieuses céréales; on nous 
joue à la Bourse, comme de l’or; nous 
pesons sur le destin des empires, nous 
faisons les révolutions. Pour nous les 
hom m es se tuent. Le sang coule pour 
le blé.

Et, dans notre humilité paysanne, dans 
notre petite âme bénigne et innocente 
de grains de blé, au lieu de nous en
orgueillir, cette querelle des hommes 
nous attriste.

Cette valeur que les hom m es nous 
imposent, nous n’en voulons pas, car 
elle est faite du besoin des hom m es et 
de la souffrance des pauvres. N ous la 
méprisons, dans notre force bienfaisante 
et douce. ;Nous voudrions nous multi
plier; notre fécondité intarissable est à 
la merci des hom m es; nous leur offrons 
notre abondance et notre prodigalité 
naturelles; une poignée de nous fait un 
trésor dans la terre; nous offrons nos 
trésors inépuisables, de quoi rassasier 
les plus affamés et faire de la satiété 
du monde. Nous ne demandons pour 
cela que quelques gestes innocents.

Mais voilà que les hommes refusent ; 
Pour l’intérêt aveugle de quelques-uns) 
on nous interdit de pousser; on nous 
supprime la terre, on nous exile; on 
décourage les sem eurs de nous jeter 
dans les sillons, et les lois interviennent 
pour nous renchérir. On se ligue pour 
la restreindre contre notre fécondité dé
bonnaire. On nous avorte. Et de plus 
belle les hommes vont se battre pour 
nous. Pour nous, les humbles grains de 
blé, les peuples s’enferment et se haïs
sent, des arm ées sont équipées, les  
douanes et les gendarmeries sont sur 
pied...

*  *

Alors, la colère nous prend, à la fin, 
nous, les grains de blé m odestes et 
bons, et, devant la méchanceté des 
hommes, qui nous force, en dépit de 
notre caractère, à devenir des objets de 
lucre et des sujets de meurtre, nous, 
dont le rêve pacifique est de dispenser 
gratuitement à tous la  vie, com me le

ciel donne l’air et le soleil sa  lumière, 
nous nous révoltons. Notre nature 
amicale ne peut supporter ce rôle de 
discorde. Nous allons nous mettre en 
grève sur toute la surface de la terre. 
Nous resterons enterrés dans les sil
lons ; nous demanderons aux orages de 
nous sabrer de leurs éclairs, de nous 
fusiller de leur grêle, et au soleil de 
nous dessécher. Nous ne serons plus 
qu’une paille inutile et stérile.

Et les hommes affamés comprendront.
Ils comprendront l’inanité de leurs 

querelles, le m ensonge de leurs intérêts, 
la puérilité de leur orgueil. Comme 
nous ils s ’estimeront chacun pour peu 
de chose; comme nous ils compren
dront qu’ils 11e valent qu’en commun, 
par l’association fraternelle de tous, et 
l’humanité ne fera plus qu’un homme, 
comme un épi. Et ils n’auront plus peur 
d’ensem encer la terre. Ils s ’uniront pour 
semer, au lieu de se séparer pour com
battre.

Nos grains, jetés à profusion, voleront 
dans les sillons, nous pousserons, drus 
et lourds; nous couvrirons la terre de 
l'or béni et blond des m oissons qui font 
le pain des hommes. E t tout le monde 
pourra vivre, car nous ne vaudrons 
plus rien. Et nous ne serons plus rien 
dans notre modestie.

Maintenant notre valeur nous effraie, 
notre fierté nous fait honte...

Nous allons nous mettre en grève, au 
printemps.

(L ’Echo de P aris)  Henry F è v r e .

L O U I S  W E R R O

Une vieille figure vient de disparaître 
de nos rangs.

Dès 1857, il fit partie du Grutli, dont 
il fut par la suite souvent président.

Jusqu’en 1880 le Grutli marche en
core avec le parti radical. Mais bientôt 
la société s ’orienta davantage vers la  
gauche et Louis W erro montra pendant 
cette période difficile et délicate beau
coup de tact et réussit à éviter bien des 
écueils.

En 1889 le Grutli adopte franchement 
le programme social. L. W erro marcha 
sincèrement avec lui. 11 ne fut toutefois 
jam ais un militant et quoique élu au 
Grand Conseil il ne siégea pas et — 
empêché par son travail — donna sa  
démission.

En 1891, il fut nommé membre du 
conseil général, dont il était président 
actuellement.

Socialiste modéré, il a rendu des ser
vices appréciables en s ’occupant de 
mutualité. Il était président de la « Sec
tion mutuelle » et caissier du « Groupe 
d’Epargne du Grutli ».

Il a ainsi joué un rôle plutôt modeste 
m ais non sans valeur et nous nous sou
viendrons longtemps encore de ce vieil
lard doux et sérieux.
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Monde Militaire
Une recrue qui refuse le sernuent

Le journal Zeit, de Vienne, annonce 
qu’une recrue d’un régiment d'infanterie 
en garnison à Olmütz, a  refusé de prê
ter serment au drapeau parce que les 
institutions militaires sont incompatibles 
avec le devoir que lui dicte sa cons
cience.

Les officiers tentèrent en vain de lui 
faire changer d’opinion, et lorsque le 
moment vint de prêter serment au dra
peau sur la petite place d’exercice, tou
tes les recrues jurèrent, à l’exception de 
cet homme qui demeura impassible, 
sans sourciller, le képi sur la tête et 
l’arme au pied. ....

L’autorité militaire s’occupe de ce cas 
extraordinaire. L’incident lui-même est 
tenu sévèrement caché par le commaa 
dant du régiment.

Quinze ans de travaux forcés 
pour un pot de confitures.

Un déserteur, profitant de l’amnistie, 
vient de se présenter au conseil de 
guerre d’Amiens, le 4 courant, pour ob
tenir la réforme d’une condamnation à 
15 ans de travaux forcés, 20 ans d’in
terdiction de séjour, etc., qu’il avait en
courue pour avoir volé... un pot de con
fitures.

Le conseil de guerre d’Amiens a con 
damné ce malheureux» à huit mois de 
prison. Notez qu’il est marié, que sa 
femme est enceinte et malade.

N’est-ce pas là une iniquité odieuse, 
et les conseils de guerre demeureront 
donc inaccessibles à toute pitié 1

Qu’on les supprime, alors !

Ce Patrons assassins
Annecy, 17 novembre.

La mauvaise impression produite par 
les Crettiez s’accentue. La déposition du 
commissaire Maury a été très grave 
pour eux. En face de Jean et de Marcel, 
il a répété les propos que ceux-ci avaient 
nié la veille « Et surtout vise bien! 
« Sois tranquille, j ’ai bien visé. » Jean 
et Marcel n’ont pas osé nier davantage 
et ont fini par dire qu’ils « ne se rap
pellent plus ». M. Maury a établi en
core que l’usine et les appartements 
Crettiez étaient gardés par des sections 
d’infanterie, et qu’en conséquence les 
Crettiez mentent encore quand-ils- préT; 
tendent avoir tiré parce qu'ils n’étaient 
pas suffisamment protégés.

La déposition Maury rapprochée de 
celle du caporal David décide, on peut 
le dire, du sort de l’affaire. Me Desco
tes, l’avocat des Crettiez, l’a bien senti 
et il a soulevé un incident en fin de 
séance tendant à inculper de faux té
moignage le caporal David. Je dois dire 
que le pétard mouillé de M" Descotes 
a complètement raté.

L’auditoire est resté sous l’impression 
— déplorable pour les Crettiez — de 
ces deux dépositions qui ruinent le 
« système » de la provocation, soutenu 
par les Crettiez.

Quant aux ouvriers inculpés de pil
lage ils semblent bien en effet avoir par
ticipé à la mise à sac de l’immeuble. 
On ne comprend pas qu’ils nient par
tiellement. Ils devraient l’avouer, me 
semble-t-il, hautement, et il ne se trou
verait pas un jury pour les condamner 
et dire qu’ils ont eu tort de céder à une 
si légitime exaspération.

(Du Peuple de Genève.) V. S.

E R R A T A
Dans l’article Les Caisses de chômage, 

signé G. J., paru samedi, une erreur 
d’impression nous a fait dire à la der
nière phrase, immédiatement avant la 
signature : « afin qu’elle ne gagne pas 
trop et qu’elle ne finisse par mordre », 
tandis que l’original portait: « afin qu’elle 
ne grogne pas trop et qu’elle ne finisse 
par mordre. » .

M onde. ouvrier
Un patron horloger au XXmo siècle

S’il existe un parasite, c’est bien Oné- 
sime Favret-Schütz* fabricant à Love- 
resse. Voici le compte d’un de ses ou
vriers :

HORLOGERIE 
O n é sim e  F a v r et- S chütz , Loveresse 

(Jura-Bernois), le 9 nov. 1904. 
Monsieur Albert Musy, remonteur, Per- 

r e f i t te .................................................................. Doit
P r ix  Fr. Ct

t. 22. 4 eartoos remontage à 4 fr  4 16 —
Fourni'ures. casuel et protêts. 16

Sept. 13. 1 ppit à Totre charge................. 10
» 5. I earuct de travaille . . . . . .  . 20
» 23. 1 cadran., ............................ 70 70
» » 3 réglages 20 60
» » 1 coq avec pierre...................... 30 30
» » 1 roao de cjlindrc ................... 20 20
» » Autres fournitures (champs, petits et

mo)ens mécanismes, etc.) . . . . — 1 —

(jet. 1. 1 cadran remplacé par Huiler, décoteur 70 70
» » 4 roues de cjlindrt » » » 20 80
» » 14 protêts » » » 50 7 —

» » 2 protêts pat Schwab, remoutcur 50 1
13 fil

Pour balance, eBfojé par mandat co jour . . . 3 40

Vtns ponve* voir pir < Yotre compte dans quel état i etc livré 
votre ouvrage. ? ?

.. Après un tel procédé de paiement, 
vous ne croirez pas que cet ouvrier ne 
sait pas travailler. Voici qui prouve le 
contraire :

« Certificat.
« Nous certifions par ces lignes que 

M. Albert Musy a été dans nos emplois 
comme remonteur depuis le 14 janvier 
1895 jusqu’à ce jour, et que pendant ce 
temps nous avons été entièrement satis
faits de son travail.

« Moutier, le 23 juin 1904.
« (Sig. : R. K a u f m a n n . »

Ouvriers, n’allez pas chercher du tra
vail chez Onésime Favret, car c’est un 
exploiteur de premier ordre.

Un ouvrier 
au nom de plusieurs.

#
•  *

$t-Gall. — Le Stadtanzeiger annonce 
que, à la suite du boycottage des ate
liers de broderie des établissement Roh- 
ner, Rebstein et à W idnau, par le syn
dicat des ouvriers, 800 ouvriers brodeurs 
ont été congédiés.

*  *

Electriciens. — Dimanche, à la Mai
son du Peuple, à Berne, a eu lieu une 
réunion de délégués des. syndicats des 
ouvriers électriciens de la Suisse, aux 
fins de jeter les bases d’une fédération 
nationale. Y assistaient des délégués de 
toutes les parties de la Suisse. Tout les 
cantons y étaient représentés. La section 
de Lucerne a été désignée comme siège 
central de la future fédération. Elle a 
été chargée d’élaborer des statuts qui 
seront discutés dans une prochaine as
semblée, probablement convoquée à 
Berne. La nouvelle fédération sera dé
nommée « Fédération suisse des ou
vriers de l’électricité ».

Le comité était composé, dimanche, 
comme suit: Nobs (Berne), président, 
Zuber (Lucerne), vice-président; Bau- 
mann (Lucerne), secrétaire français. 
Dans son discours d’ouverture, le pré
sident a fait ressortir l’importance qu’a
vait prise, en Suisse, l’industrie électrique 
et la nécessité, pour les syndicats ou
vriers, de créer une fédération natio
nale. Celle-ci a été votée à l’unanimité. 
Ce sera l’une des fédérations les plus 
importantes du pays.

C’est la loi!
Entendu hier au tribunal, après un 

jugement condamnant une malheureuse 
à 50 .fr d’amende et aux frais pour con

travention à la loi sur la réduction du 
nombre des auberges, bien que l’incul
pée eût ignoré la loi et ait été induite 
en erreur par un tiers :

Une dame. — Elle était pourtant in
nocente. C’est injuste!

Le greffier. — C’est vrai. Mais que 
VOUlez-VQ.US, c’est la loi ! !

Que. de choses dans ce mot!
SoUWARINE.

CORRESPONDANCE
Fribourg, 14 novembre 1904.

Le Confédéré (journal radical de Fri' 
bourg), en son n° 91, traite notre vail
lant camarade Naine d'anarchiste !

Le Confédéré 'pourrait-il dire ce que 
c’est qu’un socialiste et un anarchiste ? 
Un journal aussi progressiste nous doit 
une telle explication.

Le Confédéré a voulu ainsi sauver, 
aux yeux des ouvriers progressistes de 
Fribourg, le prestige du leader radical, 
chef de la loge.

Ces braves radicaux savent fort bien, 
en temps d’élections, faire de pompeuses 
phrases sur le malheureux sort .du pro
létariat et prôner ses légitimes revendi
cations. Mais quand un des action
naires, grand-juge militaire, bourgeois 
et maçon, est en cause, la gamme 
change de ton !

Qu’on défende à des ouvriers, assez 
conscients et consciencieux pour avoir 
refusé de prendre les armes contre des 
frères de travail, de se défendre en dé
veloppant sérieusement leurs arguments, 
cela ne fait plus rien au Confédéré, 
l’ami des prolétaires!

Cette violence inconcevable en notre 
temps ne le froisse plus, mais l’en
chante plutôt.

Nous, ouvriers, nous en prenons acte, 
et nous nous en souviendrons quand 
viendra le vote sur l’organisation mili
taire, et après encore. L. L.

Chronique Neuchâteloise
Tailla bles à merci. — Le 16 cou

rant, le vallon de la Sagne et la Vue- 
des Alpes ont eu la visite de 8 à 900 
soldats du cours de retardataires. A la 
Sagne, ayant eu un moment de liberté, 
les soldats voulurent en profiter pour 
s’héberger un peu à l’auberge de M. X... 
qui, estimant • sans doute que la mère 
Patrie ne rançonnait pas suffisamment 
ces citoyens, leur vendit sa marchan
dise à des prix exhorbitants : une bou
teille de blanc, 1 fr. 50 ; un café, 0 fr. 50, 
et le reste à l’avenant. Il trouvait l’af
faire si bonne qu’il alla avec un char 
de provisions jusque devant le restau-, 
rant de la Vue-des-Alpes, mais là la 
police lui interdit de déballer, fort heu
reusement, mettant ainsi un terme à une 
exploitation éhontée.

•
'  #  *

Travers. — Une belle capture. — Le 
10 novembre, à deux heures après-midi, 
était arrêté à son travail, le camarade 
P. Sandoz, pour être conduit à  Neuchâ- 
tel, purger la condamnation infligée par 
le tribunal militaire de la deuxième di
vision.

La façon dont a été arrêté Sandoz 
n’est rien moins que scandaleuse.

Chuat, gendarme de la localité, rece
vait à midi l’ordre de le conduire à 
Neuchâtel, mais celui-ci, pour pouvoir 
mieux étancher sa bile contre les so
cialistes, ne trouva rien de mieux à 
faire que de le promener en long et 
en large dans toute l’étendue du vil
lage.

Plutôt que de se rendre à domicile 
et lui faire, là, sa notification, notre 
sbire préféra l’arrêter à son travail, le 
conduire à son domicile pour ses pré
paratifs de départ, de là au poste et du 
poste à la gare; tout ceci sans pouvoir 
avertir son vieux père de son départ, et,

comme bouquet, lorsque, allant à la 
gare, notre gendarme exposa sa capture 
à vingt mètres d’une fabrique, pendant 
qu’il allait acheter des cigares. Un pa
reil procédé mériterait une interpellation 
au Grand Conseil.

Si notre camarade Sandoz était un 
grand voleur certes, avec tous les égards 
dûs à sa personne, l’on serait allé le 
chercher en voiture à deux chevaux 
pour le soustraire aux regarda indis
crets, Sandoz est ouvrier, honnête ou
vrier; il a  le tort d’être socialiste, il 
n’en faut pas davantage pour être ex
posé comme le bœuf gras par un em
ployé d’Etat payé par la collectivité.

M. le gendarme, à votre arrivée à 
Travers, V o u s n’avez p a s  hésité à dire 
que vous veniez pour dompter les so
cialistes. C’est sans doute parce que 
vous n’avez pas réussi que vous cher
chez à vous venger à l’occasion, mais 
vous ne vous rendez pas compte que 
le déshonneur est pour vous.

Vous devriez reconnaître, cependant, 
que si le corps de gendarmerie a obtenu 
une sensible amélioration matérielle c’est 
à des socios que vous le devez, à nos 
camarades Biolley ou A. Sandoz.

Quant à votre désir de dompter, si 
réellement vous vous sentez du talent 
pour ce genre d’exercice, votre place 
serait toute trouvée dans une ménagerie 
de fauves ou dans les forêts de l’Afri
que ; vous y recevriez des leçons d’é
ducation et de maintien des Bassoutos 
et des Cafres.

Un indigné.

Echos chaux-de-fonniers ,
Jeunesse socialiste. — Sujet d’étude 

pour vendredi 25 novembre : La grève 
générale (suite et fin).

Dans la dernière séance, on a beau
coup discuté sur ce sujet. Les opinions' 
sont très divisées quant à son efficacité, 
mais on est d’accord qu’il ne faut pas 
perdre de vue ce moyen, à condition 
que l’on s’efforce par la propagande à 
former la mentalité de la masse.

Vendredi on reprendra le sujet en' 
général, et nous invitons tous ceux que 
cela intéresse à se rencontrer au Cercle 
ouvrier à 8 h. 1/2. — On ne consomme 
pas pendant les séances.

Pour la propagande antimilitariste

Liste précédente . . . . Fr. 58 22
D’une grand’maman . . . » 1 —

Total . . . Fr. 59 22

Histoire d’une grève à La Chaux- 
de-Fonds, par C. N a in e .

Cette brochure, pleine d’un palpitant in
térêt, fait revivre une des périodes les plus 
poignantes de notre vie neuchâteloise.

Fertile  en enseignements de haute va
leur, féconde comme toute violence gou
vernementale et arb itraire, cette grève doit 
rester vivante pour nous. C’est un coup de 
fouet dont l ’effet doit dorer longtemps en
core.

Cette brochure a ainsi une valeur inesti
mable : elle empêchera le temps d’effacer 
l ’odieux souvenir de cette tragique se
maine.

C’est, de plus, un document sérieux, et 
nous recommandons à nos camarades de la 
répandre vigoureusement.

L’opposition fait toujours la gloire 
d’un pays. En un sens, les plus grands 
hommes d’une nation sont ceux qu’elle 
met à mort. Socrate a fait la gloire 
d’Athènes qui n’a  pas jugé pouvoir vi
vre avec lui. Spinoza est le plus grand 
des Juifs modernes et la synagogue l’a 
exclu avec ignominie. Jésus a été la 

loire du peuple d’Israël qui l’a crucifié.
P e n a n .

Boulangerie Coopérative, La Chaux-de-Fonds, Serre 90, Pain blanc de première qualité à 32 centimes le kilog.
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Chroûique Jurassienne
o u v r i e r s  !

Ne buvez plus de bière  CHOQUARD, 
auss i  longtemps que ce pa tron  n 'aura  
pas  accepté le t a r i f  que lui ont  p r é 
sen té  nos c a m a ra de s ,  les ou v r ie r s  
b ra s se u rs .

S a in t - I m ie r .  — L’article que j'ai pu
blié dans le numéro du 5 novembre, à 
propos de la fondation d’une Union ou
vrière à Saint Imier m’a valu la de- 

• mande de renseignements plus précis, 
par quelques camarades, parue dans le 
numéro dernier de la Sentinelle.

Je remercie très sincèrement les quel
ques citoyens qui ont bien voulu m’in
terroger sur cette question urgente et 
j ’exprime une satisfaction en apercevant 
que d’autres citoyens avec moi ont re
connu la nécessité de fonder une Union 
ouvrière dans notre cité. Quant à pou
voir donner tous les renseignements dé
sirables .sur le mécanisme de cette 
Union aux camarades qui me les de
mandent, cela ne m’est guère possible 
car j’estime que le mécanisme sera tel 
que les organisations syndicales l’au
ront voulu. Je puis tout de même nré- 
tendre davantage sur les bases qui se
ront probablement jetées à cette Union, 
selon le désir exprimé par les princi
paux mandataires des syndicats, réunis 
ces derniers jours, lesquels ont pris l’i
nitiative de lancer la chose.

L’Union ouvrière aurait pour but de 
faciliter les rapports entre les organisa
tions ouvrières da développer l’esprit de 
solidarité et de fraternité entre les ou
vriers, ainsi que de soutenir, par tous 
les moyens à sa disposition, les reven
dications des classes laborieuses dans 
tous les champs de l’activité sociale. 
Elle prendrait l’initiative de tous les 
progrès propres à améliorer la situation

matérielle, intellectuelle et morale de la 
classe ouvrière et principalement du dé
veloppement des questions économiques. 
Je répète encore ce que je disais dans 
mon précédent article : les syndicats 
avec un faible effectif trouveraient chez 
cette Union un soutien moral, surtout, 
et financier. Leur écroulement qui ris
querait de devenir fatal serait de cette 
manière évité. Je vais plus loin. Quand 
on songe au rôle que peuvent jouer, et 
ont déjà joué, dans les grèves les ou
vriers non-organisés, l’Union ouvrière 
pourrait, en partie, remédier à cet état 
de choses en organisant en syndicats 
les corps de métiers qui ne le sont pas 
encore.

Partout on remarque que de plus en 
plus les petits ateliers, comptoirs, dispa
raissent et sont finalement destinés à 
disparaître tous, pour aller s’ajouter aux 
grands établissements existants. C’est la 
concentration capitaliste toujours plus 
marquée et que rien ne peut arrêter. 
Les patrons se forment en syndicats 
pour s’opposer aux revendications des 
ouvriers. (Témoin le mouvement actuel 
des graveurs et guillocheurs.) La chose 
est curieuse tout de même et mérite 
notre attention.

Les patrons d’une grande industrie se 
font entre eux une concurrence déloyale 
et dont les conséquences devraient tou
jours être supportées par les ouvriers 
producteurs; mais lorsque l’ouvrier ri
poste et veut réagir pour relever sa si
tuation matérielle et morale, les patrons 
s’unissent pour faire opposition à ses 
justes réclamations.

Et lorsque les ouvriers d’un atelier 
sont en conflit et tentent de se placer 
chez un autre employeur, que leur ré
pond celui-ci ?

— Quel est votre nom, et d’où venez- 
vous ?

— J’ai travaillé chez X.
— Je ne peux pas vous embaucher!
Il arrive même, pour se rendre compte

de la situation, que l’employeur donne

un coup de téléphone chez le patron en 
conflit, lequel ne craint pas de désho- 
le meilleur des ouvriers qu’il occupait.

Qui oserait prétendre que ces choses 
ne se passent pas? Les preuves sont 
là pour en confirmer la vérité!

L’on voit par là que le patronat con
centre de plus en plus ses forces, et il 
a recours souvent à des moyens pas 
trop propres quand il s’agit d’écraser 
l’ouvrier.

Pourquoi les ouvriers n’en feraient-ils 
pas autant pour réagir contre une situa
tion si déplorable et qui tend à empirer 
davantage ? Pourquoi la classe ouvrière 
ne rassemblerait-elle pas ses forces pour 
marcher au point de rendre ses reven
dications communes et entretenir chez 
elle une entente indissoluble.

J’ai parlé dans mon article qu’il fal
lait nécessairement assurer la neutralité 
politique aux syndicats et par consé
quent à cette future Union ouvrière ; 
probablement que je n’ai pas été com
pris, car beaucoup disent encore que 
dans une Union ouvrière on doit faire 
de la politique.

Voici comme je comprends la chose :
Ce n’est pas que je veuille dire que 

la classe ouvrière doit tout attendre du 
syndicat, non! car je sais très bien 
qu’elle a d’autres moyens à sa disposi
tion pour réaliser son émancipation et 
je reconnais que la politique en est un 
tout comme la coopérative, mais ce que 
je veux dire, c’est qu’on ne doit pas 
mêler la politique dans le syndicat, voi
ci pourquoi :

Dans un syndicat l’on rencontre bien 
des sortes d’opinions politiques : des 
radicaux, des socialistes, des libéraux, 
des anarchistes, etc. ; des gens a p p a r 
tenant à des confessions religieuses 
différentes et il est impossible de former 
des syndicats spéciaux pour chacune 
de ces opinions, et à mon point de vue 
il faut toutes les respecter pour pouvoir 
les grouper toutes. Nous tombons tous 
d’accord sur la nécessité et l’utilité du

syndicat et de l’union des, syndicats, 
par conséquent travaillons ferme, avec 
ensemble, sur ce terrain. Que celui qui 
veut faire de la politique se fasse rece
voir d’un parti politique où il pourra 
exprimer son opinion sans blesser celle 
de ses camarades et sans être blessé 
lui-même par celle de ces derniers. Je 
pourrais, sur ce point, citer quelques 
hautes sommités du mouvement ouvrier 
qui se prononcent de la même manière 
mais je n’en vois pas la nécessité car 
je crois l’avoir suffisamment élucidé.

Après cet exposé, j’ai l’espoir d’avoir 
rendu satisfaction à mes interrogateurs 
et je conclus que tout ouvrier organisé 
qui n’a pas un parti pris doit reconnaî
tre la nécessité d’une Union ouvrière à 
Saint-Imier. Je compte sur la bonne vo
lonté et la bonne foi que tous les ci
toyens apporteront dans la discussion 
sur cette question dans leur syndicat 
respectif, et que leurs mandataires ap
porteront l’adhésion unanime de ces 
corporations pour la fondation définitive 
de l’Union ouvrière de Saint-Imier.

A vanti.

Ouvrages et Brochures
en vente à la

Bibliothèque de la Jeunesse socialiste :
Principes d’Economie politique

(Charles G ide)........................... Fr. 5.50
Manifeste communiste, tome I 

(Marx et Engels) . . ■ . . » 0.50
Manifeste communiste, tome II 

(Marx et Engels) . . . .  » 1 —
I>e Colleotivisme et 1 Evolution 

industrielle) (É.Vanderwelde) » 1 50
Opinions sociales, tome I (Ana

tole France)................................  » 0.50
O pinions so c ia le s , tome II (Ana

tole France)...................................» 0.50

Editeur responsable :

SOCIÉTÉ D’ÉDITION ET DE PROPAGANDE SOCIALISTE
lm p . Hrl M e s s e il l e r , Neuchâtel.
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Gui Bazar » Pair fleuri
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Ariicies de luxe ft  de fantaisie
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9, mû Neuve La chaux-de-Fonds rne Neuve, 9
SPÉCIALITÉS Pn«r >e traitement île l'Anémie : Régénérateur du 

sang, le flucon fr. 2. P ilu les antianém iques, le flacon fr. 1,3 >.
Le PERNIOL Pt fa PERXîOLINE, remèdes spéciaux potir !e traitement 

des e n g e lu r e s  ouvertes et non ouvertes.
Vente considérable de l’ÉMULSION concentrée à l’huile de foie de 

morue e t  aux hypophospliites, en flacons de î  à 4 fr.
Articles de DRO GUER I E de tm' c h o i x  et à tr è s  b as  p r i x .  i7 ï

La Pharmnci* est ouverte tous les rlim mches ju sq u ’à midi.

Conditions
s p è c ia l e s

o DÉLES
i l  MARQUES H  FABRIQUE 

e n  Suisse et e n  to u s  Pays 
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aux ouvrier# 
inventeurs. W6
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Machines à coudre de 1er ordre. Réputation 
universelle. Elégance, solicité, travail par
fait. Grand choix en magasin : Vibrantes, 
Canettes centrales, etc. Les plus douces, 
les plus perfectionnées. Garanties sur fac
ture. Catalogues franco sur demande.

En vente ciiez r 206

M. Louis Hurnï, mécanicien, Rue Huma-Droz, 5
SEUL DÉPOSITAIRE pour La Chaux-de-Fonds ot les environs. — A i
guilles e t accessoires pour tontes machines. — Réparations soignées 
de tous les systèm es. — R EG U LA TEURS en tous genres.

Cartes de Visite depuis fr. 1.50 le cent
à l'imprimerie H. MESSEILLER, Boulins 27, M c M te l.

N'achetez pas de Tapis et Rideaux
a v a n t  d ’a v o i r  v i s i t é  l a
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LA CHAUX-DE-FONDS

  Seule Maison de Spécialités et possédant le plus bel assortiment  .......
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d’ütni le  Zola
entièrement 

remboursés !!!

Em ile ZOLA pou r rien  

ADMINISTRATION DE LA SENTINELLE
E u e d es M oulins, 27, N E U C H A T E Ii

Le plus grand romancier français

EMILE ZOLA

H M I F I Q U E  ÉDITIO N
illustrée par

ROCHEGROSSE ' 
BELLENGER 

GERVEX
JEANNIOT, etc.

pour 4 f r .  p a r  mois 
rem boursables
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u i w / w h v m  Lfl TERRE — L'ASSOMMOIR — NANA — GERMINAL — LA DEBACLE ^ v> A \ v v t v v v \  

POT-BOUILLE - LE/VEN.TRE DE PARIS. THÉRÈSE RAQUIN - LE CAPITAINE BURLE
Plus de 2400 illustrations des m aîtres tfu crayon : Rocbegrosse, Gervex, Bellenger, Jeanniot, Férat, etc., etc.

8 magnifiques volumes grand in-8° à 6 et 7 francs le volume, l iv r és  aussitôt. — Payables par mensualités de 4  francs.

Prime gratuite
REMBOURSEMENT

de la  to ta lité  de la  Souscription

Tout souscripteur aux œuvres d ’Emile ZOLA recevra en plus et gratu ite- : 
m ent, en même temps que les huit volumes de ZOLA, 14 autres volum es du | 
p rix  de 3 £r. 5 0 ,  et ayant une valeur de 52  francs (Suisse 56 fr.), signés des f 
m aîtres du Roman, et dont les titres suivent : I

Xavier de Montépin : E rreu r d ’Amour.
Marc Mario : 
Martial d’Estoc :

René Maizeroy : 
Pierre de Lano :

Cœur d ’Ange 
M o r a le  de c e s  

Messieurs.
Le Miracle de Lise 
La Piaffe.
Les Exotiques. 
Mortelle Chimère.

Armand Silvestre: Contes nouveaux.
— H istro> inconvenantes. E 

Marie Colombier: Mères et Filles. I
Jean Pommerol : Une F e m m e  chez le s t  

Sahariennes. i
Joseph Renaud : Cythère en Am érique. |  
Alexandre Hepp : La Coupe empoisonnée : 
Mélandri : Le Roman de Claudine ;Pierre Guédy :

Xjos m ensualités sont oncalsséos l o  5 <Io cbaquo mois

Bulletin de Souscription
Je soussigné, déclare acheter à l’A dm in is

tration de « La Sentinelle » les Chefs- 
d ’CEuvre illu strés d ’E m ile Zola (La
Terre, l’Assommoir, Nana, Germinal, La 
Débâcle, Pot-Bouille, Le Ventre de Paris, 
Thérèse Raquin, Le Capitaine Burle) en 8 
volumes in-8°, que je paierai 4  francs par 
m ois jusqu’à complète liquidation de 56 fr. 
Je recevrai aussitôt, franco de port et d’em
ballage, les Chefs-d’œ u v re  d’Emile Zola, et 
en plus la Prime des 14 volumes, désignés 
ci-contre.
N om  et Adresse:

Profession : . 

Signature

Em ile ZOLA pou r rien
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FABRIQUE DE REGISTRES - MANUFACTURE DE SACS EN PAPIERl
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i
Téléplxono T é l ô p l i o n ®
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GRAND MAGASIN DE CERCUEILS
dans la Fabrique de Menuiserie

2 0 ,  ru e  du R ucher, 2 0  de la  Prom enade
On trouvera un grand assortiment de cercueils en bois de sapin, 

chêne et noyer, de toutes les dimensions et à des prix défiant toute 
concurrence. — Cercueils capitonnés  en tous genres.

On se charge de l’expédition au dehors. 76
Se recommande G uillaum e W Y SE R .

Taches de rousseur
Veuillez excuser mon retard à vous écrire, c’est une nésligence 

de ma part, mais elle vous prouve au moins ma guérison. En effet, 
depuis que j ’ai suivi ponctuellement votre traitem ent par correspon 
dance, les taches de rousseu r ont entièrem ent disparu, j ’ai la 
peau blanche et nette et sais cbarmé d’être débarrassé de ces vilaines 
taches qui défigurent le visage. Zeglingen (BAIe Campagne), le 4* no
vembre 9“3. Louis Mottaz, chez M. Sutter, forgeron, —j* J’atteste la 
vérité de ce certificat. Le sy n d ic : Théodore Suiler. « —Adresse : 
P o lic lin iq u e  p rivée  G laris, Kirchstrasse 408, G laris. 2

La G-uerre
La guerre russo-japonaise passions 

en ce moment les esprits.
Celui qui désire suivre toutes le> 

péripéties des combats, le dévelop
pement des forces en présence, ren
contre de grandes difficultés s’il n’em 
ploie qu’une carie, car celle-ci ni 
donne généralement qu’une partie d» 
l’immense territoire russe.

La mobilité des flottes peut trè* 
bien occasionner des rencontres ao 
delà de l’Océan Indien.

Il est donc utile de se documentei 
de façon à pouvoir embrasser la si 
tuation d’un coup d’œil.

Pour cela, il n ’y a que le Globe ter 
restre qui puisse donner toute satis
faction, et nous avons l’avantage d’in
former nos abonnés et lecteurs qrn 
nous avons traité avec un fabricant 
en renom et que nous sommes à 
même de leur fournir un

magnifique Globe terrestre
de 1 mètre de circonférence, bien à jour, tiré en 8 couleurs, monti 
sur un très beau pied en métal bronzé, d’une valeur marchande dt 
30 fr ., pour la somme de 1 6  f r . ,  franco de port et d'emballage.

Adresser les mandats dans nos bureaux ; rue des Moulins 37 
Neuchâtel.

Sur demande, nous joindrons à notre envoi de petits drapeau? 
russes et japonais montés sur épingles, au prix de 8 cent. l’un.

Tabac ! Tabac !
Franco de port pour la Suisse.

5 kg. doux agréable fr. 1.95
5 > qualité supérieure > 3.45
8 • en feuilles extra » 4 25
S » Pays-Bas » 8.50
8 « Porto-Rico » 6.80
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TROIS MOIS SOUS LA NEIGE
par J.-J. P o r c h a t

£a foatsst de $imtnt
p a r  Y o l a n d e• \1____

LE ROBINSON NEUCHATELOIS
p a r  M a x  D iacon

L’Ours et VAnge
par J.-J. P o r c h a t

LE PETIT BOB
par G. R o u sse l o t

■9*  Format in-8. —  Reliure riche. —  Tranches dorées, m-

En vente dans toutes les librairies

H. M e s se il l e r , imprimeur-éditeur, Moulins 27
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Horloger-Bijoutier

8 8 , rue  Léopold - R obert

Maison de confiance
fondée en 4889 
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Bijouterie 
Alliances 18 k ta
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Si vous désirez savoir toujours l’heure exacte 
IPachetea que la  nouvelle M ontre
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Maisons recommandées
1 A MFNAGFRF Sociét® coopérative d ’approvisionnem ent,
LR m t n H U t n e  Rue de la Serre, n° 43 Marchandises de première 
qualité. Denrées coloniales, Farines, Charcuterie, etc. 17#

PLRPI p PIIVRIFR S erre , 35 a. Ancienne Synagogue. — 
U U 1 ÜLC b U in lC n , Consommations de prem ier cho ix .
Excellents vins. Bière de la Brasserie Ulrich. —  T é l é p h o n e . 6

J , NAPHTÀLY 35 francs seulem ent le meilleur Complet pour

officier.
hommes, comme le meilleur pardessus et manteau

SI

PHARMACIE CENTRALE
paration des ordonnances médicales. — Spécialités. — Eaux miné
rales — Articles de pansements 15

IFAN W FRFR Rue F ritz-C ourvo isier, 4 , L a  Chaux-de*
JLHI1 T1LULI1) Fonds. — D enrées coloniales, Vins et Liqueurs, 
Farines, Sons et Avoines, gros et détail. 14

fûts et en bouteilles.

I RANÜFI IFR Mae asin de l ’Ouest. Tissus, Confections. — 
u n n u L L i L l l  Marchandises de confiance. Prix avantageux. 94

S  RRIINSRHWYI FR Serr6>4 0 - — Insta lla tion  d’eau et
u i UIIUI1 0 UI1 TT I LLIij Gaz. Toujours un grand choix de Lustre», 
Potagers et réchauds en magasin. Devis gratuit sur demande. 18

grInd b a z a r  nu p a n ie r  f l e u r i m ortuaires en ' toui
genres. _________ j |

A IFANNFT Ba.nque fédérale, Chaux-de-Fonds. —  Loole. —  
"■ Ji-H illll. 1 T issus, Confections. Vente au comptant aveo 
répartitions.________- - 7 4

W ll I F—N(1T7 ^ enrees coloniales. Vins et Spiritueux. Farines, n , u l *u  n u i t j  Avoines, Mercerie, Laines et cotons. 15


