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L'organisation internationale Jn M
A qui n ’est-il pas arrivé d ’en tendre 

dire, p a r  un de ses adversaires, lors 
d ’une discussion sur l’organisation du 
travail , sur la journée de huit  heures 
ou sur les syndicats obligatoires :

—  T o u t  cela est bel et b o n .. .  Mais 
vous oubliez la concurrence é trangère . 
C om m ent voulez-vous que notre in 
dustrie  puisse rivaliser avec la fabrique 
b izontine, anglaise, américaine, si les 
pa trons  suisses seuls supporten t les li
m ita tions  et les entraves exigées par 
les ouvriers ? T a n t  que les conditions 
du travail ne  seront pas égalisées dans 
chaque  pays, celui qui réalise une ré 
form e s ’expose à être dup e . . .

L ’a rgum en t n ’a qu ’une valeur rela
tive. Il ne serait pas difficile de d é 
m on tre r  que les améliorations a c c o r 
dées, dans un pays, aux travailleurs, 
sont loin d ’ê tre  défavorables à  la pro
duction nationale . L ’A llem agne, qui 
jouit d ’une législation ouvrière a v a n 
cée à  beaucoup d ’égards, n ’a  pas été 
en travée  dans son essort industriel. 
E t  les E ta ts -U n is  de l’Am érique sont 
la dém onstration irréfutable que les 
m esures protectrices du travail, la li
m ita tion  de la journée de travail , les 
salaires élevés, ne paralysent en a u 
cune façon l ’expansion industrielle. 
C ependan t  l ’a rgum en t vaut en ce qu ’il 
fournit un facile prétex te  aux im m o
bilistes qui s ’endorm eut sur cet oreil
ler de paresse.

Il est d ’ailleurs assez am usan t de 
voir que ce sont les pa trons eux- 
m êm es qui, par  ce ra isonnem ent, l é 
g itim ent le m ouvem ent in te rna t iona 
liste des ouvriers. On n ’avait, au sur
plus, pas a t tendu , dans le m onde du 
travail, q u ’ils poussent à la roue pour 
réc lam er une législation in ternationale  
du travail.

R obert  Owen en 18 18, Blanqui en 
1838, Daniel Legrand en 1857, f ê 
ta ien t  occupés de la question. En 
1866 , le Congrès de l ’Association 
in te rnationa le  su r  le travail adoptait  
une résolution sur ce point.

C ependan t  l ’initiative gouverne
m en ta le  d ’une législation in ternatio 
na le  du  travail revient au  Conseil fé
déral suisse qui, dès 1881, pressen
ta i t  les principaux E ta ts  industriels 
p o u r  leur dem ander s ’ils seraient dis
posés à  conclure  une Convention in 
te rna tiona le  su r  le travail dans les 
fabriques.

N ullem ent découragé par les ré 
ponses peu favorables q u ’il reçut à 
ce tte  époque, le Conseil fédéral, 
obéissant à  un  postulat du  Conseil 
national, rep rena it  en  1889 les pour
parlers à  ce sujet. Il proposait une 
Conférence chargée  d ’é tudier  certains 
poin ts  sur lesquels l ’en ten te  serait 
possible.

On sait que cette  initiative lui fut 
soufflée par  G uillaum e II, qui réunit 
à  Berlin, le 15 mars 1890, une C o n 
férence sem blable  dans laquelle on 
aboutit  à  reconnaître  l ’utilité de la 
législation du travail dans tous les 
pays, à consta ter  la nécessité de l’ins
pection du travail et de s ta tistiques 
officielles sur les questions du travail, 
et on adop ta  un p rogram m e de réfor
mes relatives au  travail dans les mines, 
au repos du d im anche, au  travail des 
enfants et des femmes.

Dès lors, et sur l ’initiative de la 
Fédération  ouvrière suisse, un C on
grès ouvrier, tenu  à  Zurich au  mois 
d ’août 1897, émit l ’avis q u ’une légis
lation in te rnationa le  du travail était 
t rès  désirable, et invita les partis o u 
vriers de tous les pays à  inscrire cette 
revendication dans leurs program mes.

En 1900, au  Congrès in ternational 
de Paris , on constitua une Association 
internationale  pour la protection lé
gale des travailleurs Elle est formée 
par le g roupem en t d ’associations n a 
tionales, qui adhèren t  au  p rogram m e 
de l ’Association in ternationale , tout 
en conservant leur au tonom ie  et en 
travaillant chacune  de la façon q u i '  
lui para ît  le plus favorable.

Un Office in ternational du travail 
et un Bureau in ternational de rensei
gnem ents  ont é té  créés. Ils ont leur 
siège à Bâle, sous la direction de M. 
S tephan  Bauer. L ’Office in ternational 
publie m ensuellem ent, en trois lan 
gues (français, anglais, a llem and), un 
Bulletin in ternational,  et il est su b 
ventionné par'tous les gouvernem ents. 
La réunion des délégués des sections 
nationales a lieu tous les deux ans.

La prem ière  réunion eut lieu à Bâle 
en 1901, puis à  Cologne en 1902, 
puis de nouveau à  Bâle en 1903.

On peut se dem ander quel a été le 
résultat pratique de tou t ce travail.

Voici : Au Congrès de Cologne, 
trois questions ont été mises à l ’étude, 
s a v o ir :  i° L a ‘suppression de toutes 
les exceptions existant en’ principe de 
l ’interdiction du travail de nuit des 
fem m es; 20 L ’interdiction de l’emploi 
de la céruse ; 30 L ’interdiction de 
l ’emploi du phosphore  blanc pour la 
fabrication des a llum ettes.

Or, il résulte de renseignem ents 
certains que les trois questions sont 
actuellem ents assez mûres pour q u ’on 
puisse songer à réunir  une conférence 
officielle chargée  de leur donner la 
solution réclamée. Les dém arches 
faites ont abou ti  et la conférence in 
ternationale  au ra  lieu à  Berne en 
1905.

A un au tre  point de vue, le B ulle
tin publié par  l ’Office in ternational 
constitue une  m ine inépuisable de 
renseignem ents à  laquelle nous nous 
proposons de recourir fréquem m ent.

C ’est un recueil périodique de la lé 
gislation protectrice du travail, qui 
rela te  les progrès  de la protection ou
vrière dans le m onde entier, publie 
les lois et o rdonnances prom ulguées 
dans les différents pays, résum e les 
t ravaux parlem entaires ayant tra it  au 
travail, enregistre  les résolutions des 
Congrès nationaux et in ternationaux 
ouvriers.

L orsqu’on parcourt ce Bulletin  qui 
forme déjà la matière de deux gros 
volumes, on reste stupéfait en cons ta 
tan t  avec quelle constan te  énergie les 
ouvriers .de certains pays, et n o ta m 
m ent de l ’A llem agne, s ’occupent d ’a 
m éliorer les lois qui leur sont desti
nées et combien ils se renden t com pte 
de la portée  de l 'action législative sur 
l ’am élioration du sort des travailleurs.

Q uand un m ouvem ent législatif 
aboutit  à un résu lta t  p ratique, quand 
l ’assurance ouvrière passe du dom aine 
de la théorie  et des postulats dans 
celui de la réalité , pour ne citer que 
cet exemple, les esprits superficiels 
s ’im aginent assez volontiers que tout 
lë mérite en revient aux pàrlërHé'htâî-' 
res ou aux légistes. La vérité est que, 
avant de se traduire  en textes législa
tifs, tou te  réforme, tout progrès a dû 
être réclamé énerg iquem ant et o bs ti 
ném ent par la masse du peuple .

S ’ils veulent obtenir  une législation 
où le travail ne sera  pas seulem ent 
protégé, mais où il sera traité  avec 
tous les égards qui lui sont dûs, les 
prolétaires ne doivent p a s . cesser de 
s ’organiser pour l ’action syndicale et 
pour l ’action politique.

W alter  B i o l l e y .

Une Exposition île la vie ouvrière
Le Parlement français vient d’ètre 

saisi d’une proposition tendant à  l’orga
nisation d ’une « Exposition internationale 
de la vie ouvrière » en 1909, à  Paris. 
L’exposé des motifs dit :

« A notre avis, la forme de ces gran
des manifestations de l’activité mondiale 
doit être renouvelée. Entre autres avan
tages, les Expositions de spécialité peu
vent seules permettre de se rendre un 
compte exact des progrès accomplis et 
préparer les progrès nouveaux. En don
nant à  ces Expositions de spécialité le 
caractère international, on a  l’avantage 
certain de stimuler l’émulation entre les 
peuples, d’où un profit considérable pour 
l’humanité.

« Or, s’il est, à notre époque, une spé
cialité qui passionne au plus haut degré 
les nations, les législateurs de tous les 
pays et notre démocratie, c’est l’ensem
ble des questions intéressant l’ouvrier. 
Toutes les puissances civilisées se sont, 
depuis un certain temps, préoccupées 
des problèmes de la vie ouvrière. Ne 
serait-il pas nécessaire, indispensable 
même, dans un but d’enseignement, dont 
profiteraient tous les pays, d’organiser

— et ce serait un honneur pour la 
France — la première Exposition inter
nationale de la vie ouvrière? Une telle 
Exposition serait particulièrement inté- 
resssante, instructive, et grosse de c o n 
séquences heureuses. Car nul doute 
que les exposants n’arrivent en foule 
de tous les points du monde. Les Etats, 
les villes, les associations, les syndicats 
et les particuliers s’empresseraient de 
coopérer à  une pareille œuvre embras
sant la vie journalière, matérielle et mo
rale de millions et de millions d’hom
mes, de femmes et d’enfants. »

Suppression du £ods
p a r  l e  R a c h a t

Justement ‘préoccupé du déficit tou
jours croissant de notre budget canto
nal, M. Hartmann, député, croit avoir 
trouvé le moyen de faire entrer dans 
les caisses de l’Etat les sommes à peu 
près suffisantes au rétablissement de 
l’équilibre financier.

L’honorable député radical vient de 
livrer à  la publicité un travail intitulé : 
Suppression du Lods par le Rachat.

Le lods, droit féodal, coutume survi
vant du moyen âge, doit disparaître 
d’autant plus qu’il constitue « un impôt 
« indirect frappant injustement les pro- 
« priétés qui sont dans le commerce et 
« qui devraient plutôt être exonérées de 
« toutes redevances pour permettre et 
« faciliter les transactions, et qui, au 
« contraire, n’atteint jamais les proprié- 
« tés ne subissant pas le sort de la 
« vente », dit M. Hartmann.

Et en quoi consiste le moyen propre 
à  faire disparaître cette institution anti
démocratique ?

En la suppression pure et simple du 
lods, mais basée sur le rachat.

A priori, cette réforme semble se 
heurter à des difficultés nombreuses: 
les propriétaires, disent les uns, ne vou
dront ou ne pourront pas prélever sur 
leurs revenus le 2 0/o au 5 0/o de la 
valeur de leurs immeubles, pourcentage 
prévu par le projet.

Mais les propriétaires auraient tort de 
ne pas saisir l’occasion offerte de s’af
franchir d’une servitude telle que le 
lods.

« La somme qui sera  réclamée au 
« propriétaire d’immeubles pour le ra 
ce chat de cette servitude, — dit M. Hart- 
« mann, — ne constituera pas une perte 
« pour celui-ci, mais au contraire une 
« plus-value, en ce sens que le proprié- 
« taire pourra vendre ses immeubles en 
« tenant compte du capital déboursé, 
« l’acquéreur n’ayant plus de redevan- 
« ces à  payer à l’Etat; en outre, les 
« immeubles pourront être acquis dans 
« des conditions plus avantageuses, puis- 
« que ceux-ci n’auront plus à  subir une 
« augmentation correspondant à  la va- 
« leur du lods, payé peut-être trois ou 
« quatre fois dans un temps très court. »

Quant aux propriétaires d’immeubles 
hypothéqués, s’ils ne peuvent pas payer 
la redevance annuelle du rachat, celle- 
ci sera réclamée par l’Etat aux créan-
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ciers hypothécaires, et ce ne sera que 
justice.

Il faut dire du reste que, d’après le 
projet mentionné, tous les propriétaires 
auront dix ans pour s’affranchir de la 
totalité de leurs redevances.

Une autre objection entendue est 
celle-ci : Lorsque l’Etat aura vendu son 
droit et qu’il aura dépensé les som
mes recueillies par ce moyen, comment 
remplacera-t-on les 360,000 francs qui 
entrent aujourd’hui dans le budget com
me rendement de lods?

La réponse de M. Hartmann est sim
ple et concluante :

La suppression du lods par le rachat 
aurait pour conséquence de verser 700 
mille francs annuellement et pendant 10 
ans dans la caisse de l’Etat au lieu de 
360,000 prévus par le budget. En plus 
et ainsi que des calculs que nous 
croyons sérieux l’ont démontré, il res
terait à la fin de la 10me année un capi 
tal disponible de 19,368,527 francs, lequel, 
au taux de 3 1/2 pour cent, rapportera 
annuellemeni 677,8'JS francs.

Cela constitue un sérieux tour de vis, 
dit W alter Biolley dans La Sentinelle 
du 7 janvier. D’accord! mais puisque 
pressurage il faut, n’est-il pas préféra
ble que l’on prenne où il y a plutôt que 
de soutirer soit au petit commerçant, 
soit au consommateur des sommes qui, 
elles, ne peuvent même pas s’appeler 
part à la collectivité.

Et puisque ce mot collectivité est 
prononcé, que l’on veuille bien considé
rer que les vrais collectivistes ne rê
vent pas seulement à un 5 0/o de prise 
sur ce qui constitue actuellement la 
propriété individuelle. (Cela ne vaudrait 
vraiment pas le coup.)

Il y a 36 ans déjà, les militants socia
listes de divers pays réunis à Bâle dé
claraient que « la société a le droit d’a
bolir la propriété individuelle du sol et 
de faire rentrer le sol à la collectivité »(*). 
Les socialistes d’aujourd’hui ne pensent 
pas différamment; ce n’est pas une 
part, et combien petite qu’ils réclament.

Or,- comme le lods est cette part, qu’il 
constitue une sanction faite par la col
lectivité à la propriété individuelle, nous 
croyons pouvoir nous ranger parmi 
ceux qui approuvent dans ses grandes 
lignes le projet Hartmann.

Y .  V a l l o t t o n .

Mouvement coopératif
Lck autorités entravent la coopé

rative.

Sous ce titre, le n° 2 de La Senti
nelle l’apporte ce qui se passe en Bo
hême; mais il n’est pas nécessaire 
d’aller si loin chercher des exemples. 
Dans notre canton de Neuchâtel, où 
le gouvernement se montre des plus 
réactionnaires, l’une de nos coopérati
ves a déjà été en butte aux tracasseries 
de l’autorité. Nous voulons parler de la 
Pharmacie coopérative, l’œuvre des ou
vriers mutualistes.

Déjà dès les premiers jours de son 
activité, cette Société reçut l’ordre du 
Conseil d’Etat de ne pas préparer les 
ordonnances du Dr Favre, quand, au su 
de chacun, presque toutes les officines 
reçoivent et préparent ces mêmes or
donnances.

La seule réponse que donna la Phar
macie coopérative fut d’adresser au 
Conseil d’Etat une ordonnance du Dr 
Favre qu’élle avait fait exécuter chez 
M. X., pharmacien en notre ville.

Et ce fut tout pour cette fois.
Mais dernièrement, sur la plainte du 

syndicat local des pharmaciens, le P ré
fet fut chargé de faire une enquête au 
sujet du personnel subordonné de la 
Pharmacie coopérative, à  laquelle on 
reprochait d’employer des commis non

(•*) Lire Le C ollectivism e de l'In te rn a tio n a le ,  
p a r  J. G u i l l a u m e , ou v en ts  à la  Bibliothèque do  

la  Jeunesse socialiste, Serre 3 5 a. La C haux-de- 
Fonds. Prix. : f r .  0,13.

diplômés. Or, il faut savoir que les neuf 
dixièmes des commis pharmaciens em
ployés dans les officines du canton, 
comme à La Chaux de-Fonds, sont des 
commis sans diplômes.

Depuis fort longtemps,, cet état de 
choses, que le Conseil d’Etat n’ignore 
nullement, a été toléré dans le canton à 
cause de la très grande difficulté qu’il 
y a de trouver des commis diplômés.

Le plus intéressant dans cette affaire, 
c’est que MM. les pharmaciens deman
daient simplement le renvoi des em 
ployés de la Pharmacie coopérative, 
tandis qu’ils prétendaient conserver leurs 
propres commis non diplômés.

Le gouvernement serait probablement 
entré dans les vues de MM. les pota
bles, mais il dut reculer devant l’atti
tude décidée du Comité de la Pharm a
cie coopérative qui déclara conserver 
ses employés tant qu’un seul commis 
pharmacien non diplômé serait toléré 
dans les officines de notre ville et du 
canton.

Voilà de l’histoire.
On a encore un peu de retenue à 

commettre une injustice flagrante ; mais, 
étant .donné la composition de notre 
gouvernement actuel, qui sait ce que 
l’avenir peut réserver à nos coopéra
tives.

Chronique Keuchâfeloise
Règlement. — Le Conseil d’Etat de 

Neuchâtel vient de sanctionner le rè
glement relatif au dépôt et à l’examen 
de la marche des m ontres/ des villes 
de Bienne, la Chaux-de-Fonds, le Locle 
et Saint-Imier, déjà ratifié par le Con
seil exécutif du canton de Berne.

Dès ce jour, le dépôt des montres 
pourra être effectué dans les bureaux 
de ces quatre villes à des conditions 
identiques.

Des exemplaires du-nouveau règle
ment sont à la disposition des intéres
sés, au secrétariat de l’Ecole d’horlo
gerie de la Chaux-de Fonds.

( Communiqué)
 -------------------------

Echos chaux-de-ionniers
Aux ouvrières

L’exploitation capitaliste s’exerce avec 
une telle intensité sur la femme que 
non seulement celle-ci en souffre pro
fondément, mais encore qu’elle empire 
la situation de l’homme. Améliorer'la 
situation de l’un, c’est améliorer la si
tuation de l’autre. L’ouvrier, l’ouvrière 
ont donc un intérêt commun. Mais 
l’homme depuis longtemps s’organise, 
tandis que nous, les femmes, dont les 
conditions sociales sont différentes et 
chez qui le sentiment de solidarité est 
moins développé, n’avons encore rien 
fait dans ce domaine. Les patrons ont 
profité de cette situation à tel point qu’il 
est temps enfin que les ouvrières se ré
veillent, se solidarisent et revendiquent 
énergiquement des conditions économi
ques qui leur permettent une vie normale 
et morale. Voilà pourquoi nous estimons 
que l’Union ouvrière a été bien inspirée 
en organisant les conférences de Mme 
Faas, secrétaire des syndicats profes
sionnels. >

Permettez à une auditrice de la con
férence de vendredi dernier de résumer 
celle-ci et de dire son impression.

« Les ouvrières manquent d’idées pré
cises sur les organisations sociales et 
leur valeur. Les femmes disent souvent : 
« Les hommes s’organisent, en effet, mais 
c’est pour avoir des occasions d’aller à 
la pinte, tandis que nous sommes for
cées de rester au logis avec les enfants. 
Ils dépensent l’argent du ménage, et, 
par leurs récriminations, indisposent le 
patron. Les syndicats brisent donc l’u
nité de la famille et menacent son bien- 
être. » — Non, les organisations des ou
vriers ne sont pas un mal pour la fa
mille, car un patron n’accordera jamais

aucun avantage de bon gré. Mais, limi
tées aux ouvriers, elles peuvent l’être, 
car les patrons, de préférence, exploi
tent les femmes : celles-ci, habituées dès 
longtemps à la soumission, se révoltent 
moins facilement.

Depuis des centaines d’années, les 
femmes ont fait tous les durs travaux 
du ménage, ont élevé les enfants sans 
que jamais l’homme ne leur ait donné 
un sou. Le titre d’épouse fut sa seule 
récompense; c’est ce qui explique 
qu’elle possède moins le sentiment de 
ses droits. Tant qu’elle travailla à la 
maison, l’homme trouva fort à propos 
de la voir douce et soumise. Aujour
d’hui qu’elle a envahi la fabrique et 
que sa docilité devient complice de 
l’exploitation patronale, l’homme lui de
mande de rompre avec la soumission 
et de s’insurger. Il s’agit en effet pour 
nous de s’assimiler notre temps!

Camarades de l’homme dans l’épreuve, 
nous devons l’être dans la lutte afin de 
l’être aussi dans la victoire.

Que voulons-nous donc? Entrer dans 
le mouvement socialiste. Ce mouvement 
est inévitable e} se réalisera même con
tre notre gré. Nous devons nous y as
socier pour faire triompher nos intérêts. 
Le socialisme n’est pas si terrible, c’est 
une forme de la vie sociale qui tend au 
bonheur général, c’est à dire à un bon
heur qui se répand plus ou moins sur 
l’humanité entière en donnant à chacun 
plus de liberté personnelle.

Depuis des milliers d’années, on tra
vaille à la réalisation de ce bonheur. 
En jetant un coup d'œil sur l’antiquité, 
on le constate. Il y a deux mille ans, 
un homme, le Christ, fut le point de 
départ d’une révolution profonde en 
proclamant que tous les hommes sont 
frères, sont égaux. Et durant deux 
mille ans, ce principe produisit des 
fruits : telle l’abolition de l’esclavage et 
du servage. Mais on s’est limité à la 
liberté personnelle. Quand celle-ci fut 
acquise pour tous, un crut avoir atteint 
le but. On s’aperçut bientôt que la li
berté personnelle sans la liberté politi
que n’est rien. Et quand celle-ci fut ac
quise on crut enfin le bonheur général 
accompli. Une fois encore on fut vite 
détrompé et l’on s’aperçut que le droit 
de vote marchait de pair avec la liberté 
de crever de faim. Et nous, les femmes, 
nous ne sommes pas même des ci
toyennes. Toutes ces libertés sont donc 
illusoires si nous n’avons pas la liberté 
économique qui supprimerait la tyrannie 
patronale, la plus terrible de toutes.

Pour atteindre cette dernière, il est 
indispensable de nous organiser, car 
les faits nous démontrent combien il 
est naïf d’attendre le bon vouloir des 
patrons. Des actions isolées ne font que 
des victimes inutiles; c’est parce que 
les femmes sont restées sans cohésion 
qu’elles sont aujourd’hui les ouvrières 
les plus méprisées.

S’organiser, c’est se syndiquer, et 
c’est le seul moyen pour nous de par
tager la victoire de l’homme!

La discussion animée qui a terminé 
cette causerie a montré que Mme Faas 
n’a pas exagéré la situation intolérable 
des ouvrières et a prouvé l’opportunité 
pressante de sérieuses organisations 
ouvrières.

Nous avons appris que le soir précé
dent 93. personnes ont adhéré au mou
vement syndical. C’est trop peu encore, 
car nous savons combien l’exploitation 
des iingères, par exemple, est honteuse, 
voire même immorale! Nous connais
sons les abus que subissent les tailleurs, 
les demoiselles de magasin, et plus en
core toutes les ouvrières de fabrique. 
Les lois de protection sont reconnues 
inutiles lorsque les ouvrières sont iso
lées, car la crainte de perdre leur place 
leur enlève la liberté de faire des récla
mations et d’en demander l’application.

Espérons que ce mouvement, qui 
nous parait bien commencé, ne sera 
pas brisé par l’indifférence ou même 
l’opposition des intéreesées!

Blanche G r a b e r .

Jeunesse socialiste. — Sujet d’étude 
pour vendredi 20 janvier : Patriotisme 
et Internationalisme, discours de Jean 
Jaurès, précédé du « Manifeste du Con
seil national du Parti ouvrier ».

Tous ceux qui lisent ou qui ont lu 
des écrits de Jean Jaurès savent la pro
fondeur d'idée, la connaissance exacte 
de la situation économique que cet 
homme possède. Il sera donc très pro
fitable à tous ceux qui s’intéressent à 
ces questions de venir vendredi au 
Cercle ouvrier, à 8 1/2 heures. On ne 
consomme pas pendant les séances.

*
«  *

Théâtre. — Demain jeudi, soirée de 
gala. Au programme : La Fille de Ro
land, pièce en vers de Henri de Bor- 
nier. M1U Gabrielle Robinne, de la Co
médie-Française, prêtera son concours 
pour cette soirée spéciale.

*
»  *

Communiqué. — La Commission de 
l’Ecole d’horlogerie et de mécanique de 
notre ville avait décidé l’ouverture de 
deux classes de préliminaires, en vue de 
préparer les jeunes garçons et les jeu
nes filles désireux de se vouer à la pra
tique d’une branche quelconque de l’in
dustrie horlogère: aux emboîtages, se
crets, sertissages, pivotages, etc: pour 
les jeunes garçons ; au finissage de ra
quettes ou d’aiguilles, polissages d’a
ciers, sertissages, posage de spiraux 
pour les jeunes filles.

Ces deux classes vont s’ouvrir en 
mai prochain.

Le programme d’enseignement com
prend l’emploi méthodique et rationnel 
de la lime et du tour et la confection 
du petit outillage.

La durée de l’apprentissage est d’une 
année.

Les élèves, une fois en possession de 
bons principes, aborderont avec plus de 
facilité et de chances de succès, le tra
vail de l’atelier où ils pourront complé
ter leurs connaissances dans les meilleu
res conditions.

Les élèves payeront un écolage de 
cinq francs par mois; l'écalage payé 
sera rendu à la fin de l’année d’appren
tissage. Le secrétariat de l’Ecole d’hor
logerie reçoit les inscriptions et afin de 
faciliter l’organisation de ces ceux clas
ses les parents sont priés de démander,
dès ce jour, les formulaires d’entrée.
 :-1— ------------------------------

Chronique Jurassienne
Aux ouvriers et camarades «le 

Saint-Imier. — C’est le samedi 21 cou
rant qu’aura lieu la conférence Victor 
Snell (licencié en droit), ayant pour su
jet : Qu’est-ce-que le socialisme?

A cette occasion, nous faisons un ap
pel à toute la population, aux jeunes et 
aux vieux, et nous rappelons que la 
conférence sera contradictoire.

Nul doute qu’une grande partie des 
ouvriers de notre localité se rendra au 
café Terminus pour entendre développer 
un sujet d’une aussi grande actualité. 
Nous voyons la lutte des classes par
venue maintenant à une phase où la 
classe exploitée et opprimée, c’est-à-dire 
le prolétariat, ne peut plus s’effranchir 
de la classe exploiteuse et oppressive 
qu’est la classe bourgeoise, sans affran
chir à tout jamais la société entière de 
toute exploitation, de toute oppression 
et de toute lutte de classe.

Que chaque ouvrier y réfléchisse, et 
qu’ici comme ailleurs, la classe des mi
séreux s’unisse et reprenne ses forces 
pour un assaut nouveau contre la puis
sance des classes dirigeantes. Que l'u
nion des prolétaires de tous pays se 
manifeste ici, en se réunissant à la pro
digieuse armée des ouvriers du monde 
entier, afin que, dans les luttes futures, 
nous soyons prêts à faire face à cette 
bourgeoisie qui est incapable de demeurer 
désormais la classe dirigeante, car elle 
ne sait même plus assurer à ses escla
ves la subsistance qui leur permet de 
supporter l’esclavage.

Boulangerie Coopérative, la  Cliaux-dc-Fonds, Serre 90, Pain blanc de première qualité à 32 centimes le kilog.9
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«v>ue vous le vouliez ou non, les pro
grès de l’industrie dont cette bourgeoi
sie, sa n s préméditation et sa n s résistance, 
est devenue l’agent, au lieu de m ainte
nir l’isolem ent des ouvriers par la 
concurrence, a am ené et am ènera né
cessa irem ent leur union et l'inévitable 
victoire du prolétariat.

Depuis assez longtemps nous obser
vons les faits sans nous y mêler, mais 
nous évitons rarement leur effet m eur
trier et brutal. Aujourd’hui c'est d’une 
autre chose qu’il s'agit; car tous les 
hommes de progrès sont acquis à la 
nécessité d’une transformation complète 
de nos rapports économiques.

Que l’on ne vienne plus nous traiter 
d’utopistes, car s’il est dilllcile de pas
ser de la propagande à la réalisation, 
c'est parce que le plus grand nombre 
de nos am is hésitent à sortir du rêve 
pour passer à  l’action. Eli bien, cam a
rades, vous aurez votre émancipation 
quand vous le voudrez, quand vous la 
mériterez, et vous la ferez par vous- 
mêmes, ca r nous ne ferons cet effort que 
lorsque nous nous sentirons capables 
de rem placer la bourgeoisie dans tous 
les organes politiques, économiques et 

•sociaux dont elle a  aujourd’hui la di
rection. Faites un effort, camarades, 
pour vous pénétrer de ces idées,; et si, 
convaincus enfin,, vous arrivez à former 
un parti socialiste, la classe ouvrière 
de Saint-Imier pourra, comme ailleurs, 
com m encer de revendiquer ses droits.

Le rêve nous divise parce qu’il est 
incertain, m ais l’action nous réunira 
parce qu’elle est le réel et le positif, et 
plus tard, si la réaction venait nous 
barrer la route où nous cheminons vers 
un avenir d’égalité, nous trouverions 
dans notre idéal la force d’emporter 
toutes ces résistances.

Non, ne bâtissons plus nos .châteaux 
en Espagne .tandis que nous fournissons 
les moyens chaque jou r à  la  bourgeoi
sie  de les bâtir sous nos yeux.

Donc tous à  la conférence de notre 
dévoué cam arade Victor Snell, le sa 
medi 21 janvier, à 8 heures précises.

J. V.

D cién ion i. — Une nom breuse assis
tance se pressait samedi soir dans la 
grande salle du « Restaurant Central » 
où M. J. Riat, avocat, président du tri
bunal de Neuveville, a  donné une magni
fique conférence sous les auspices de la 
section delémontaine de la Jeunesse 
radicale-démocratique. Le sujet déve- 
par i’habile conférencier — la Paix uni
verselle: un beau rêve réalisable — de
vait naturellement intéresser, à  l’heure 
où l’on ne parle que des horreurs de la 
guerre russo-japonaise et où les gou
vernem ents civilisés sont en train de ré
duire la possibilité des conflits arm és 
par la conclusion de traités d’arbitrage. 
Mais le talent de l’orateur n’a pas peu 
contribué à faire ressortir l’importance 
capitale de la question du désarm em ent 
général et de la fraternisation universelle 
et il n’est certes personne parmi ceux 
qui l’ont entendu qui ne souscrirait im
médiatement à  la suppression des arm ées 
dans le monde.

Ah ! si l’on pouvait proscrire la guerre! 
Combien de m illards de dépenses, de 
larm es, de flots de sang seraient suppri
més, combien de forces pourraient être 
occupées plus utilement, à  la solution 
de problèm es importants qui seraient 
une source de bien-être, de bonheur 
pour l’humanité ? La guerre, c’est la vio
lence, le vol, l’absurdité. Dans les batail
les est-ce le bon droit la justice, la cons
cience qui triomphent 1 Non, c’est le plus 
fort, ce n’est pas celui qui a  le plus de 
droits, le plus d’intelligence, le plus de 
vertus. La guerre n’est ni sainte ni sa
crée et elle consacre l’assassinat en 
grand. Quand c’est l’individu qui tue, 
on le punit; devant les m assacres for
midables de la  guerre, les passions hu
m aines s ’exaltent, non pour les flétrir, 
mais pour les glorifier, et glorifier ceux 
qui en sont les promoteurs.

On entend dire que la guerre est une 
école de développement et d’énergie. 
Erreur. Il faut autant et plus d’énergie 
et de courage pour gagner sa  vie, éle
ver sa  famille, travailler à  des décou
vertes scientifiques, etc., qu’au m alheu

reux soldat, devenu machine, qui en 
un moment de griserie monte à  l’assaut 
d’un fort ou s’élance dans une affreuse 
mêlée.

Il est faux également de prétendre que 
les guerres sont utiles au point de vue 
économique. Elles ont pour résultat la 
diminution de la fortune d’un peuple; 
elles engloutissent des som m es consi
dérables qui, si elles étaient utilement 
employées en temps de paix, auraient 
pour résultat le plus magnifique essor 
industriel et commercial qui se serait 
jam ais vu. Le Japon, par exemple, dont 
la fortune est évaluée à  40 milliards, à 
dépensé dans la guerre actuelle 3 mil
liards environ, c’est à  dire la  douzième 
partie de sa  fortune. Dans un an, pour
ra-t-il encore faire face à  ses engage
ments si le conflit n’a  pas pris fin? Il 
sera  peut-être acculé à  la faillite. En 
tout cas, la guerre actuelle se traduira 
par un recul immense pour le Japon. 
Pour la Russie également ; m ais ici peut- 
être hâtera-t-elle une évolution politique 
et sociale désirable.

La guerre n’est pas utile non plus au 
point de vue intellectuel et moral. Le 
soldat aurait m ieux à apprendre que 
des m aniements d’arm es et des conver
sions plus ou moins savantes. Si on 
l’envoyait dans une école au  lieu de le 
confiner dans une caserne, quel gain 
ce serait pour lui et pour l’humanité! 
Du reste, il faut avoir habité les villes 
de garnison des pays à  arm ées perm a
nentes pour être édifié su r les ensei
gnements réels de la vie militaire. A  la 
caserne, le jeune homme s’avilit p res
que fatalemont par l’alcoolisme, la pros
titution, la paresse et l’hypocrisie. Il 
faut oser le dire, parce que c’est la réa
lité.

E t puis, il faut tenir compte aussi des 
immenses douleurs souffertes par la 
guerre: les douleurs des pères, des 
mères, des orphelins et les douleurs des 
soldats qui meurent misérablem ent dans 
la boue sanglante des cham ps de ba
taille.

La guerre n’a  véritablement aucun 
beau côté: elle est odieuse, m alfaisante 
et absurbe. Et si on la supprimait, voyez 
les merveilleux progrès qu’on pourrait 
réaliser, rien qu’à employer à  des œ u
vres sociales les m illards que coûte le 
militarisme. Il n’y aurait plus qu’un seul 
peuple de frères, la grande famille hu
maine. C’est un rêve, m ais un rêve qui 
n’est pas impossible. On peut y arriver 
par l’arbitrage. La médiation a  évité 
plus d’une guerre et m algré tout le mal 
qu’on en a dit, la conférence de La 
Haye a été bienfaisante à ce point de 
vue, parce qu’elle a  am ené les nations 
civilisées à prendre l’habitude de l’a r
bitrage. Aussi avons-nous assisté ces 
derniers temps à  toute une éclosion cle 
manifestations pacifiques : plus de vingt 
traités ont été signés en une quinzaine 
de jours, au mois de décem bre dernier.

Au lieu de recourir à  la force, à  la 
violence, à  la brutalité, on fera triom 
pher le droit, la justice. C’est pourquoi 
chaque individu doit travailler, dans la 
m esure de ses forces, à  rendre plus 
nom breuses encore les manifestations 
en faveur de l’arbitrage. Il faut que les 
pacifistes unissent leurs efforts, se grou
pent en associations nom breuses et rpn- 
dent possible un jour le plébiscite uni
versel qui supprim era définitivement les 
instrum ents de la guerre pour leur 
substituer la raison et la conscience.

L’orateur, très chaleureusement ap
plaudit, termine en invitant l’assistance 
à  travailler elle aussi en faveur de la 
paix et il recom m ande avec insistance 
la création à Délémont d’une section de 
la  ligue suisse de la  paix qui compte 
déjà plusieurs milliers de membres.

Changement d’adresse.
N ous av isons nos abonnés qui changent 

de d om icile  de bien v o u lo ir , en nous en  
inform ant, nous indiquer leu r  ancienne 
adresse, cec i pour faciliter  le s  recherches  
et assurer la  îég u la r ité  de l ’exp éd ition .

Li’A d m in istration .
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SOCIÉTÉ D’ÉDITM ET DE PROPAGANDE SOCIALISTE 
lmp. Hrl M e s s e il l e r , Neuchâtel.
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ŒRTLY & BETTEX, Boswil.

9, rne Neuve z »  Chaux-de-Fonds rue Neuve, 9
P r o d u i t s  s p é c ia u x  pour la guérison do l’Anémie, Chlorose, Pâles 

couleurs, etc
P roduits spéciaux pour les maladies de la Gorge. 

B andages spéciaux pour tons genres do Hernies. 
Produits pour la médecine vétérinaire.

Grande réduction de prix sur articles do Droguerie,
172 tous de première marque.

Poste au concours
Ensuite de démission du titulaire actuel, la Commission scolaire 

de La Cliaux-de-Fo.nds inet au concoure le poste de
Professeur rf«* langue et d“ littérature Iraoçahcs

au Gymnase et A l’Ecole supérieure des jeunes filles.
Obligations : 29 heures lie.b tomadaires ce leçons en hiver, 

81 heures en été
Traitement F r .  5 4 6 5 . (H 105 C)
Entrée en (onctions • L e  1er m a i 1 9 0 5 .
Adresser les olïros de service, avec pièces et titres à l’appui, ju s

qu’au 10 février, à M le Président de la Commission scolaire, et en 
aviser le secrétariat du dépaitem ent de l’Instruction pnblique. 14

A la Papeterie I!H MESSEILLER
M o u l i n s  2 7 ,  N e u c h â t e l

LETTRES DE VOITURE
Nouveau modèle (avec le timbre de contrôle)

GRANDE ET PETITE VITESSE
A fr. 1.50 le cent 

sans impression de la raison commerciale.
•m  Avec raison de commerce, fr. 12.50 le mille.

Bibliothèque des jeunes
IL LU ST R É E  

à fr. 3.— le volume

TROIS MOIS SOUS LA NEIGE
par J.-J. P o r c h a t

C l t a i e s *  de Simone
par Y olande

LE ROBINSON NEUCHATELOIS
* par Max  D iacon

Cafés
g a r a n t i s  f r a n c s  ilo ko Ci t

L’Ours et l'Ange
par J.-J. P o r c h a t

LE PETIT B O B
par G. R o u sse lo t

Form at in-8. —  Reliure riche. —  T ranches dorées.
En vente dans toutes les librairies

H. M e s s e i l i . e r ,  im prim eur-éditeur, Moulins 27 
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5 kg.
Campinas choisi 
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Caracoli perlé veri,
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Ceylan véritable 
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20

Fr. 
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7.90 
S ,i0
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13,30 

9,2» et 8,25 
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ŒRTLY & BÏÏTTSZ, Boswil.

A V I S
Les clients de la Boucherie 

soc ia le  sont priés de présenter 
leurs carnets du 9 au le  janvier 
au plus tard, pour les faire addi
tionner et porter les montants 
aux régi.-très d’inscription; afin 
de préparer la réparlition des bé
néfices de!90 i, qui aura lieu dans 
le courant du mois de février pro
chain

La Chaux-de-F.onds, le 0 jan 
vier 1903. (11 13 C) 12

LE COMITÉ.

K g ™  Dartres, eczéma

Conditions
jpécialos

MATH E Y-D 0 RET J n?e'^ur-C<;n.'(^Yr«« 
Chaux-de Fonds p1|C tfR5rrrTfiTÏÏU*-L̂ c 
OFFICE GfNERAL^MTfiLi*-5 ^ ” 011̂

en  Suisse et en-lo tis  IViys 
t n IS83* Rnces de l:.ro rd re

aux ouvriers 
inventeurs. *3

AGENCE D E  P R Ê T S
sur objets d ’or et d ’argent, so it : B ijo u te r ie ,  O rfèvrerie, 

H o r lo g e r ie ,  e tc .

Rue Léojiold-Robcft 53 , au rtz-de-cliaussée
( Vis-à-vis de l'Hôtel Central) 17

® ® ® ® ® DISCRÉTION ABSOLUE ® ® ® ® ®

Si j ’ai attendu jusqu’à présent pour vous dire le résultat de votre 
traitement par correspondance, c’est que je voulais m’assurer d’abord 
que ma guérison n’était pas fictive et que mes mains pourraient sup
porter dorénavant l’eau et le savon sans se couvrir de nouveau de 
d a r t r e s .  J’avoue qu’à la suite de tous les traitements infruetneux 
que j ’avais essayés auparavant, j ’étais devenue sceptique. Je suis donc 
d’autant plus lienreuse maintenant de pouvoir vous annoncer que le 
mal a complètement disparu et que je puis vaquer à mes occupations 
comme autrefois. Agréez mes meilleurs remerciements pour les bons 
soins que voos m'avez donnés. Grand’Kue, Morat, le 24 novemb. 1903. 
Mraj LouUe Vuillemin. — Le préfet du Lac soussigné, en apposant 
son sceau et sa signature ci-dessous, certifie véritable la signature de 
Louise Vuillemin, mentionnée d’autre part Morat, le 24 novemb. 1903. 
Le préfet du Lac : L d’Epinay. — Adresse : P olic lin iq u e  privée  
GLARIS, Kircbstrasse i03, GLAR1S. 1 l î

Cartes de Visite depuis fr. 1.50 te cent
à l ’im p rim erie  H. MESSEILLER, M onlins 27, H encM tel.

Coutellerie Jacot

H. LUT HI
SUCCESSEUR

I E 1 C I Â T E L
Temple-Neuf 15 

-3KSÎ!-
A I G U I  S A G E

TOUS LES JOURS 

U  é p a r a t i o n s .

LE COURS PUBLIC D’HORLOGERIE
aura lieu, à 8 1 2 heures dn soir, à l'Ecole d’ttorlogerie, salle dos 
cours, 2mJ étage. Pour les apprentis, le lu nd i de chaqne semaine, 
à partir du 10 janvier. I’our les ad ultes, le m ercredi de chaque 
semaine, à partir du 18 janvier. (II 192 C) 16

On peut assister a u x  deux cours.
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FABRIQUE DE REGISTRES - MANUFACTURE DE SACS EN PAPIER

jEmile ZO LA  p o u r  r ien

LES

CHEFS-D’ŒUVRE

d’CtaiW Z ola
entièrement 

rem bou rsés !!!

A D M I N I S T R A T I O N  D E  LA SENTINELLE
Bue des Moulins, 27, NEtTCHA-TEL

L e  p l u s  g r a n d  r o m a n c i e r  f r a n ç a i s

EMILE ZOLA

MAGNIFIQUE ÉDITION
illu strée  p a r  

ROCHEGROSSE
BELLENGER

GERVEX
JEANNIOT, etc.

pour 4 fr . par mois 
remboursables

W V W V W V V W
AWWVWVWV l a  TERRE — L’ASSOMMOIR — NANA — GERMINAL — LA DEBACLE

POT-BOUILLE - LE VENTEE DE PARIS- THÉRÈSE RA.QUIN - LE CAPITAINE BURLE 
Plus de 2400 illustrations des maîtres du crayon : R oebe grosse, Gervex, Bellenger, Jeann io t, Féra t, e tc ., etc.

8 m agnifiques volum es grand in-8° à  C e t 7 francs le volum e, liv rés aussitôt. —  Payables par m ensualités de 4 francs.

Prime gratuit©

REMBOURSEMENT
de la totalité de la Souscription

Tout souscrip teur aux  œ uvres d ’Em ile ZOLA recevra  en  plus e t gratuite
ment, en m êm e tem ps que les h u it volum es de ZOLA, 14 autres volumes du 
p rix  de 3 fr. 5 0 , e t ay an t u n e  v a leu r de 52 francs (Suisse 56 fr.) , signés des 
m aîtres  du  Rom an, e t don t les titre s su iven t :

X avier de M ontépin : Erreur d’Amour.
Marc Mario : Cœur d’Ange
M artial d’Estoc : M ora le  de ces

Messieurs.
René Maizeroy : Le Miracle de Lise
Pierre  de Lano : La Piaffe.

—  Les Exotiques.
Mortelle Chimère.

Arm and Silvestre : Contes nouveaux.
—  Histcas inconvenantes.

Marie Colom bier : Mères et Filles.
Jean  Pom m erol : Une F em m e chez les 

Sahariennes.
Josoph Renaud : Cythère en Amérique. 
Alexandre Hepp : La Coupe empoisonnée 
Mélandri : Le Roman de ClaudinePierre  Guédy :

L es m en su a lité s  son t en ca issées le  5  do chaque  m ois

! Bulletin de Souscription
:  Je soussigné, déclare ach e te r à VAdm inis-
: tra tion  de «  La Sentinelle »  les Chefs- 
: d’Œ uvre illustrés d’Emile Zola (La 
1 T erre, l’Assommoij:, Nana, Germ inal, La 
I Débâcle, Pot-Bouille, Le V entre de Paris, 
I Thérèse Raquin, Le C apitaine Burle) en 8 
I volum es in-8°, que je  paierai 4 francs par 
I mois ju sq u ’à com plète liqu idation  de 56 fr. 
1 Je recevrai aussitô t, franco de po rt e t d ’em- 
ï  hallage, les Cbefs-d’QEuvre d’Em ile Zola, et 
I en  plus la  Prim e des 14 volum es, désignés 
I c i-con tre .

% N om  et Adresse :.....   -

\ P rofession  

|  Sign atu re :

H m ile ZO LA p o u r  r ien

Un rayon de soleil est introduit
dans  fa maison par  ie

Savon
Sunlight
puis’qu’il peut être employé 

dans  ch aqu e  eau,  
pour ch a q u e  s o r t e  de linge,  

pour ch aqu e  objet,  
par c h a q u e  m én a g ère .

SfeXf;

1

iio

C i g a r e s  !
Livraison franco de port ! 
Bouts coupés 200 2000

Vevey courts fr . 2,10
2,30 
2,80
3.10 
3,25 
3,45
4.80 
100

fr. 2,—  
3,—
3.10
3.80
5.50
7.50

19,50
21 , -
2 1 , -
2 9 , -
3 0 ,— 
3 2 , -  
4 0 , -  
1000 

18,—

Vevey courts sup.
Rio-Grande 
Brésiliens 
Flora-Vi itoria 
E delw eiss 
Louisiana 
Bouts tournés 
P etits exquis 
Herzog à 5 e t.
Tip-Top. à 5 cl 3,10 29,—
Tip Top. à  7 «t. 3,80 30,—
Havanes lins à 10 et. 5,50 52,—
Havanes fins à 13 et. 7,50 70,—
Brissago, le caisson de 125 3,25
Cigarettes turques, les 500 4,50

CERTLY le BETTEX, Boswil.
20 Im port, de cigares et tabacs.

3 ouvriers menuisiers
(20 et 25 ans) 

cherchent place pour la fin 
du mois. — S’adresser au 
bureau d’administration de 
ce journal. 15

PAPETERIE MESSEILLER
N E U CH AT E L

Papiers femballage
en tous  g en res

en gros
Grands fourneaux pour llôlels el Restaurants, avec bouilleur.

Ce fourneau-po tager, 
co n stru it sans aucune 
pièce de fonte, tout eiT' 
fer forgé e t plaque d ’ a*1 
cier, garni eu b r iq u es  
ré frac ta ires, doublé en 
fer, ne dem ande plus 
ancune répara tion .

Il est établi pour b rû 
ler bois, coke, h o u ille , 
<>tc — Grande économ ie  
lie com bustib le 

Toutes les commandes 
seront e x é c u t é e s  avec 
soin e t célérité.

MON -  A. DÉGALLIER, Constructeur -  NYON

Maisons recommandées
Grand Bazar du Panier fleuri

Spécialité U  
d’Articles 

mortuaires
en tous genres

U MÉNAGFRF Société coopérative d ’approvisionnement,
m t n n u c n i :  Rne de la Serre, n° 43 M archandises de prem ière 

qualité. Denrées coloniales, Farines, Charcuterie, etc. 179

D lI k R U A P I E  P E U T R A I C Obarles Béguin, Rue Léopold-Ro- 
r n A n n l H u l L  U L .n l  n A L L  bert, 16, La Chaux-de-Fonds. — P ré 
paration des ordonnances m édicales. — Spécialités. — Eaux m iné
ra les — Art ici a* il« Dansnments Î5

PFRPI F OUVRIER S e r r e > 3 5  a - Ancienne Synagogue. —  UCnilLC b u i m c n ,  Consommations de premier choix.
Excellents vins. Bière de la Brasserie Ulrich. —  T é l é p h o n e . 6

J. NAPHTALY 35 francs seulement le m eilleur Com plet p o u r

officier.
hom m es, com m e le m eilleur pardessus e t m anteau

Si

BRASSERIE DE LA COMETE,
fûts e t eu bouteilles.

U lrich Frères. — Bière,
façons Munich et P ilsen , en 

16

IFAN UfFRFR 1100 Fritz-Courvoisier, 4 , La Chaux-de-
JbAn nLuC n, Fonds. — Denrées coloniales, Vins e t L iqueuri, 
Farines, Sons et Avoines, gros et détail. 14

fédérale, C haux-de-F onds. — Locle. —  
Tissus. Confections. Vente au  com ptant avec

74
A. JEANNET S
répartitions.

S RRIIIIÇPUUfVI FR Serre, 40. — Installation d’eau et
i D n U n O ü n n i L C n ,  G a z . Toujours un  grand cho ix  de L u s tr e s ,  

Potagers e t réchauds en  m agasin. D evis g ra tu it  su r  demande. 13

U N I I P _ H n T 7  Denrées colon iales. Vins e t Sp iritu eu x . F arin es, 
"  I L L L - llU  I L |  A voines. M ercerie, L aines e t cotons. 18

L R ilfflFI IC D  M a g a s in  d e  l ’O u e s t .  Tissus, Confections. —  
■ U n n U t L I u n  M archandises de confiance. P rix  avantageux. 64r


