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L’eflort conliuu de tons les Camarades peut seul procurer à la Presse socialiste la plac? quelle doit occuper pour le triomphe de la cause du faible.

|Cos Bourgeois
Faire  jaser les bourgeois sur le so

cialisme est un plaisir que je m ’offre 
à  l ’occasion ; les uns, les forts, m ’a 
m usent par leurs airs hautains, m é
prisants ou dédaigneux ; les autres, 
les couards, m ’am usent parce qu ’ils 
s’échauffent, crient et tem pêtent.

Tous les dires bourgeois se ram è
nent à peu près à ceci :

« Les chefs socialistes sont tous les 
mêmes : ils crient la misère de l’ou
vrier, ils se portent en défenseurs du 
prolétariat, ils tra iten t tous les braves 
citoyens d ’infâmes bourgeois, si bien 
qu’à  les entendre on croit avoir affaire 
à des martyrs de l’injustice et de la 
faim ; et cependant aucun d ’entre eux 
ne m anque une occasion de se m ettre 
les pieds au chaud et de s’assurer 
ainsi une vie .. bourgeoise.

« Les pires bourgeois sont encore 
les socialistes arrivés, et il n ’y a pas 
de plus beau « coup de fourchette » 
qu’un chef socialiste.

« Les ouvriers qui composent le 
parti socialiste sont ou des paresseux 
ou des gueulards ; qu’a fait ce parti 
jusqu’à présent, et que fera-t-il? A en 
juger d ’après les députés qui le repré
sentent, rien ou peu de chose. »

E tc ., etc.
*  *

Les bourgeois, gens privilégiés qui 
disposent à leur gré des biens de 
ce monde, prêchent, soutiennent ou 
m aintiennent le christianism e pour 
m useler les prolétaires, font l’aumône 
pour escam oter la charité, a ttisent de 
faux sentim ents qu ’ils ont créés de 
toutes pièces pour déverser le trop- 
plein des passions populaires sur un 
ennemi fictif.

Or, si je ne me trom pe, Christ d i
sait en son tem ps : « Laissez tout et 
suivez-moi ; les vrais biens ne sont 
pas de ce m onde... » E t cependant, 
de tous nos bourgeois chrétiens qui 
savent si bien prêcher l ’humilité et 
l ’abnégation aux petits, je n ’en con
nais pas un qui pratique l’ascétisme 
du Christ.

Or, la Constitution fédérale recon
naît à tous les citoyens l’égalité de
vant la loi, la liberté d ’association... 
e t cependant il n ’est pas un bourgeois 
qui ne refuse à l’ouvrier le droit de se 
syndiquer ou de se m ettre en grève 
pour protester contre la m aigreur des 
salaires.

Les socialistes, qui dem andent une 
répartition plus équitable des richesses 
de la terre et la suppression des pri
vilèges économiques, se voient refuser 
le droit de bien m anger et de bien

boire, et sont considérés comme des 
êtres dangereux. Un socialiste sablant 
le cham pagne est un fumiste, un so
cialiste qui gagne 5 0 0  francs et n ’en 
donne pas la moitié aux prolétaires 
est un jésuite, un socialiste en habit 
noir est un arriviste, un socialiste 
qui refuse de porter les armes est 
un fou.

Il est assez curieux de rem arquer 
combien la bourgeoisie, qui est sortie 
du christianism e, renie ce dernier au 
jourd’hui E t elle nous en veut à mort 
parce que nous proclamons la frater
nité des peuples, l’am our du prochain, 
la justice, et elle nous abhorre parce 
que nous avons repris un peu la m u
rale du Juif de N azareth, qui était la 
sienne autrefois, mais que nous avons 
affranchie des idées de Dieu, du P a
radis et de l’Enfer, et que nous avons 
placée sur le terrain économique

Je com prends que ça les chicane, 
nos bourgeois, de ne plus pouvoir 
nous duper avec des promesses de 
jouissances célestes et de nous voir 
prendre si bon goût aux choses d ’ici- 
bas ; mais de les voir dans tous leurs 
états à cause de nous est une petite 
satisfaction morale qui — je ne le 
déguise pas —  me gonfle de joie et 
d ’orgueil.

■m

*  *

J ’entends souvent dire : « Votre 
parti est incapable de faire la moindre 
réforme sérieuse; jusqu’à présent, il 
s’est montré d ’une impuissance ab 
solue. »

Ceux donc qui ont la prétention de 
détenir le monopole de l’intelligence 
et qui nous traiten t tous d ’imbéciles 
dü d ’êtres inférieurs, exigent, quand 
ils sont à bout d ’argum ents, que nous 
les surpassions en entendem ent. Sont 
ils assez ridicules, nos bourgeois ? Ils 
accordent aux fils de prolétaires le 
droit de fréquenter l’école prim aire et 
peut-être deux années d ’école secon
daire, puis plus tard  ils leur repro
chent de n ’avoir pas suivi des cours 
universitaires !

Aussi le mépris des intelligents 
bourgeois nous im portune peu, et si 
pour le moment nous ne parvenons 
pas à leur hauteur, ce n ’est qu’une 
question de tem ps que notre volonté 
et notre âpreté au travail sauront bien 
réduire à sa plus simple expression.

Pour le mom ent, unissons-nous, 
formons des groupes compacts ; le 
reste, après, suivra sans effort.

H u m a n i t a s .

£3 résolution en Russie
De graves événements vont enfin se

couer la torpeur du peuple russe et 
même la nôtre: l’âme du peuple oppri
mée par la criminelle oppression de

l’autocratie slave va se livrer à une de 
ces colères majestueuses qui n’est que 
la beauté de la Justice vengeresse!

Il est difficile de dire ce qui s’est 
passé. Il est certain que les faits sont 
graves.

Dirigés par un prêtre, des milliers 
d’ouvriers se sont heurtés aux stonias 
de cosaques qui chargent à l’arme blan
che et se servent de leurs fusils. La 
foule est menaçante, les palais sont 
presque assiégés, les charges se multi
plient.

Bientôt la colère grandit, on crie mê
me?: A bas l’autocratie! ce qu’on n’a
vait pas fait encore et on se rue à l’as
saut.

On compte les morts par centaines, 
par milliers même disent certaines nou
velles.

Saint-Pétersbours est un camp retran
ché. L’armée et le peuple vont jouer un 
sombre drame, dont on ne peut prévoir 
le dénouement.

Les prodromes de ce mouvèment rap
pellent 89. Si sombres qu’ils soient, nous 
ne pouvons les envisager qu’avec un 
tressaillement dé sympathie pour les 
martyrs de la. liberté du peuple russe.

U réception dn petit Pire
Je pense que dimanche, 22  janvier, 

durant l’après-midi, la pensée de plu
sieurs millions d’ouvriers d’occident se 
sera reportée bien loin, là-bas vers le 
Nord et l’Orient, devant ce palais d’hi
ver de Saint-Pétersbourg, où des mil
liers de leurs camarades russes devaient, 
dire à leur père, le csar, leurs souf
frances, leurs misères, leur espoir d’un 
peu de liberté et de bien-être. Et, à ce 
moment-là, ceux qui connaissent le 
cœur des privilégiés se sont sans doute 
représenté ce que le télégraphe nous 
rapporte aujourd’hui.

Aux cris de désespoir des ouvriers 
russes, à l’appel de toutes ces foules en 
détresse, au geste de tous ces pauvres 
tendant les mains vers lui, le csar a 
répondu par des feux de salve. Ses sol
dats, malheureux armés contre leurs 
frères, ont couché, devant son palais, 
des milliers de cadavres. Il a cimenté 
une fois de plus les marches branlantes 
de son trône ’avec de la chair et du 
sang humain. Le Petit Père est devenu 
le csar rouge, son masque est tombé, 
l’ennemi de l’humanité apparaît sans 
conteste.

L’horreur va-t-elle soulever le peuple 
russe tout entier ? Ces massacres et 
ceux de Mandchourie feront-ils naître 
parmi les foules de ce pays, ces indi
gnations et ces colères terribles qui 
poussent les hommes à mourir en s’en
sevelissant, s’il le faut, sous les ruines 
de toute une civilisation plutôt que de 
supporter plus longtemps un régime 
détesté ? Nous le saurons dans quelque 
temps. C. N a in e .

Unissons-nous
Il n’est pas deux hommes sur la terre 

qui aient un caractère identique. De 
cette grande variété résultent plusieurs 
phénomènes qui sont les uns extrême
ment utiles, les autres nuisibles. Cette 
diversité est utile en effet, puisqu’elle a 
donné naissance à tous les systèmes , 
philosophiques que nous avons le bon
heur de pouvoir étudier aujourd’hui. 
Cette diversité amenant donc les hom
mes à penser différemment, a eu aussi 
pour effet de nous rapprocher de la vé
rité puisque, comme l’a dit Voltaire et 
comme nous le disons aussi, ce n’est 
qu’après avoir parcouru le chemin de 
l’erreur qu’on aperçoit celui de la vérité. 
D’autre part, cette diversité de carac
tères est nuisible, puisqu’elle a occa
sionné et qu’elle occasionne encore un 
grand nombre de luttes pernicieuses, 
dans lesquelles l’homme n’a pas su 
garder sa dignité.

Cependant, malgré tout, des hommes 
se sont unis de tous temps pour faire 
triompher leurs idées ; ils différaient 
d’opinion sur plusieurs points de détail, 
mais ils ne se sont pas divisés pour si 
peu et ils ont marché en avant la main 
dans la main.

Eh bien! camarades, notre tour est 
arrivé : il nous faut agir ainsi.

Nous tous qui avons un idéal com
mun, la suppression des classes et la 
suppression de la misère, nous les so
cialistes, les antimilitaristes, les anar
chistes, les collectivistes, les philosophes, 
les utopistes, unissons-nous, car il nous 
faut vaincre l’élément bourgeois.

Et qu’entendons-nous par bourgeois?
Ce sont ceux qui doutent du progrès, 
qui veulent marcher à pas lents, c’est- 
à-dire comme des écrevisses (en atten
dant, des milliers d’indigents meurent 
misérablement dans les rues); ce sont, 
en un mot, les sceptiques. Du reste, si 
vous voulez savoir ce que c’est qu’un 
bourgeois, c’est très facile : allez vers 
la Suisse libérale qui a enfin reconnu le 
terme « bourgeois », qui est pourtant si 
clair dans notre esprit.

Et comment prétendons-nous lutter? 
Non pas, comme pourraient le croire 
nos adversaires, avec des fusils et des 
canons. Ces armes sont inutiles. La vé
ritable et la seule efficace, c’est la per
suasion qui découle de la vérité.

Voilà la situation. Que celui qui pré
fère l’assiette au beurre se mêle avec 
les radis ou les bédouins, c’est à-dire 
avec la race bourgeoise ; mais que celui 
qui veut marcher sous le drapeau de 
la Vérité s’associe à la sainte ligue des

Id é a l is t e s .

£ettre dn régiment
On me communique une lettre qu’un 

pioupiou français écrit à sa sœ ur habi
tant notre pays. Nos lecteurs me per
mettront d’en publier ici quelques ex
traits pour la plus grande gloire de la 
Patrie.
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Après un exposé des nombreux tra
vaux inutiles qu’on leur prescrit, notre 
soldat poursuit :

« Je pense qu’à La Chaux-de Fonds, 
il fait le même temps que dans les Vos
ges. Ici, il y a 2 pieds de neige, et nous 
manœuvrons dans cette boue glacée du 
matin au soir. Heureusement que c’est 
pour la Patrie, sans ça, je ne crois pas 
qu’ils trouveraient beaucoup de jeunes 
gens à torturer de la sorte.

«  le dimanche, on trouve une cer
taine différence comme vie. Ainsi à la 
caserne, ce jour-là. du matin au soir on 
reste assis au pied de son lit, la tète 
dans ses mains, à réfléchir sur les dou
ceurs que nous offre la grande famille 
qu’est le régiment.

«T u crois que je blague, c’est.pour
tant vrai. Le dimanche il n’y a d’ouvert 
au soldat que la cour ou la chambrée. 
Alors nous préférons rester à l’abri de 
la neige, c’est-à-dire que nous restons 
dans nos salons, où par mesure d’hy
giène tout poêle ou calorifère est inter
dit. Mais on se gèle et on ronge son 
frein, en pensant que cette torture de 3 
ans, c’est pour la France..P a s  de sa  
laud ! ! !

« Enfin bref, je me trouve très bien, 
bien nourri, couché, et payé 18 francs 
tous les 365 jours. Avec cette somme 
énorme, il faut acheter du cirage, du sa
von, des brosses, du fil et des aiguilles, 
et quand on crève de faim, eh bien, on 
peut s’acheter pour un sou de pain de 
munition. C’est très gai.

« Pour te dire vrai, eh bien je regrette 
amèrement d’avoir pris ie train pour 
X...; oui à ce moment, je n’avais qu’un 
mot à dire et maintenant je serai en 
Belgique où m’attendait le travail et la 
liberté. Maintenant c’est trop tard ou, 
du moins, c’est plus difficile.

« Chère sœur, tes encouragements me 
seront plus utiles que tu ne le crois, je 
les accepterai et tâcherai parce que tu 
es mon aînée. Mais toi, tu ne sauras 
jam ais ce que souffre un jeune homme 
livré par la société à la pieuvre qu’on 
appelle Varmée.

« Je t’en prie ne te fais plus de mau
vais sang à mon égard, tu me sais à 
l’ombre pour trois ans. Donc tu as moins 
à craindre que si j ’étais dans le civil. 
D’ailleurs la douceur du code militaire 
se charge bien de nous rappeler que 
nous ne sommes plus des hommes, mais 
simplement de petites choses, des bètes 
qu’on dresse à marcher en ligne, l’arme 
au poing, les yeux fixés sur une espèce 
de chiffon tout sale et déguenillé qu’ils 
appellent le drapeau glorieux de la 
France.

A part ce culte rendu au drapeau, le

soldat n’est plus rien; s’il est intelligent 
on l’appelle forte tête, alors les punitions 
tombent drues, s’il est ignorant on l’ap
pelle idiot, alors les corvées ignobles et 
dégoûtantes sont pour lui.

Voilà le service militaire. J’espère que 
tes lettres me donneront le courage de 
supporter ça pendant trois ans.

Ton frère qui t’aime.
•

*  *

D'ici 3 ans ce pauvre diable de piou
piou aura eu le temps de s’abrutir; l’a
mitié des siens et l’espoir de la révolu
tion l’en préserve! C. N.

Mouvement coopératif
L.’(Jnion suisse des sociétés 

de consommation

Cette association, dont le siège est à 
Bâle, groupe actuellement 175 sociétés 
locales représentant 118,000 membres. 
Les 509 magasins de l’Union ont vendu 
en 1903 des marchandises pour 43 mil
lions de francs.

L’Union, dans son organe La Coopé
ration se propose pour but le dévelop
pement et la défense des-intérêts de ses 
membres et plus spécialement l’achat 
en corrtmun des marchandises, denrées 
etc selon leurs besoins.

•* *
Le lait livré par la coopérative

Nous avons annoncé il y a quelque 
temps, les démarches faites par « La 
Ménagère » de Vevey en vue de four
nir le lait à ses membres. Elles ont 
réussi et le service de distribution com
mençait le 1er janvier, à la satisfaction, 
parait-il, des coopêrateurs veveysans.

Espérons que l’exemple donné par 
« La Ménagère » de Vevey profitera à 
de nombreuses coopératives.

Monde ouvrier
Revendications des ouvriers russes 

des usines Poutiloflf

On verra d’après ces revendications 
combien celles des ouvriers suisses sont 
encore modérées et combien nous som
mes en ratard à  certains égard.

1° Renvoi .d’un contremaître et reinté 
gration de quatre ouvriers;:

2° Journée de travail de huit heures, 
avec trois repos;

3° Estimation de l’ouvrage livré, par 
un contremaître désigné par les ou
vriers ; les anciennes estimations seront 
examinées à nouveau;

4° Création dans l’usine d’une com
mission ouvrière permanente chargée, 
de concert avec l’administration, d’exa
miner toutes les prétentions des ouvriers 
et de statuer sur les cas de renvoi;

5° Paie journalière minimum de un 
rouble pour les hommes;

6° Suppression des heures supplémen
taires, sauf les cas de nécessité absolue, 
l’heure comptant alors double;

7° L’usine paiera intégralememt la 
maind’œuvre si le travail est mal fait 
sans que ce soit la faute de l’ouvrier;

8° Le salaire minimum des femmes 
sera de 70 kopecks;

9° Création d’une crèche; surveillance 
du personnel médical plus attentive, sur
tout pour les blessés;

10° Amélioration des conditions sani
taires de certains ateliers;

11° Aucun ouvrier ne supportera les 
conséquences des grèves;

12° Les journées de grèves seront 
payées par l’administration comme si 
les ouvriers travaillaient.

Les fabriques de canons
ont trop às travail

i ■

Les usines Krapp sont trop occupées 
par les nombreuses commandes russes 
et japonaises pour pouvoir livrer en 
temps voulu le matériel suisse.

Cela aura comme conséquence (oh! 
combien triste !) un. retard dans les exer
cices des troupes d’artillerie concernant 
le maniement du nouveau canon.

Aussi, pourquoi ne pas savoir mieux 
répartir le « travail » ! Tandis qùe dans 
toutes -les industries il y a des bras de 
trop, Krupp en manque.

Ah ! mais, j’y pense, on a compris la 
chose autrement : lorsque les bras in
occupés deviennent nombreux, il y a le 
maniement du canon pour les occuper 
et les supprimer;, et puis, cette sup
pression exécutée,, tout redevient dans 
« L’ordre ».

Du reste, ceux qui manient les canons 
n’ont rien à envier à ceux qui les cons
truisent : les premiers défont simplement 
ce que font les seconds (faire et défaire, 
c’est toujours travailler !) Ils ont en plus 
l’avantage de « servir la Patrie ». C’est 
combien plus élevé que de travailler 
tout bêtement pour vivre ! Pas vrai, 
Jean jean? V. V.

Chronique Neuchâteloise
Geneveys-sur-CoJTrane. — Grande

salle de l’Hôtel de Commune des Gene-
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Grève Générale et Révolution r)
PAR

JEAN JAURÈS

Quand on parle de grève générale, il 
faut commencer par bien définir le sens 
des mots. 11 ne s’agit pas, bien entendu, 
de la grève générale d’une seule cor
poration. Par exemple, quand les ou
vriers mineurs de toute la France dé
cidèrent à la majorité qu’il y a lieu 
pour eux de se mettre en grève pour 
obtenir la journée de huit heures, une 
pension de retraite plus élevée et un 
minimum de salaires, c’est une grève 
très importante, et on peut l’appeler la 
grève générale des ouvriers mineurs. 
Mais ce n’est point là ce qu’entendent, 
par la grève générale, ceux qui y voient 
l’instrument décisif d’émancipation. Il ne 
s’agit point, dans leur pensée, d’un mou
vement restreint à une corporation, si 
vaste soit-elle. D’autre part, il serait 
puéril de dire qu’il n’y aura grève gé
nérale que si la totalité des salariés, 
dans toutes les catégories de la produc
tion, cesse simultanément le travail. La

(*) Etudes socialistes, J. Jaurès — Paris, So
ciété d’éditions littéraires et artistiques, 1902.

classe ouvrière est trop dispersée pour 
qu’une pareille unanimité de grève soit 
possible et même concevable.

Mais le mot de grève générale a un 
autre sens, très précis à la fois et très 
étendu. Il signifie que les corporations 
les plus importantes, celles qui domi
nent tout le système de la production 
arrêteront à la fois le travail. Si, par 
exemple, les ouvriers de chemins de 
fer, les ouvriers mineurs, les ouvriers des 
ports' et des docks, les ouvriers métal
lurgiques, les ouvriers des grands tis
sages et des grandes filaJtures, les ou
vriers du bâtiment dans les grandes 
villes arrêtaient simultanément le tra
vail, il y aurait vraiment grève générale. 
Car pour qu’il y . ait grève générale, il 
n’est point nécessaire que la totalité des 
corporations entre en ligne, il n’est mê
me pas nécessaire que dans les corpo
rations qui participent au mouvement 
la totalité des ouvriers fasse grève, Il 
suffit que les corporations où la puis
sance capitaliste est le plus* concentrée, 
où la puissance ouvrière est le mieux 
organisée, et qui sont comme le nœud 
du système économique, décident la sup
pression du travail, et il suffit qu’elles 
soient écoutées par un nombre d’ou
vriers tels que, pratiquement, le travail 
de la corporation soit suspendu.

A la grève générale ainsi entendue, 
on ne peut objecter ni qu’elle est chi
mérique, ni qu’elle serait inefficace. A 
mesure que s’étend l’organisation ou
vrière, ces mouvements d’ensemble de
viennent possibles. Et s’ils se produi
sent, ils peuvent exercer sur les classes 
dirigeantes un effet profond. Ce n’est 
plus une corporation, si puissante qu’elle 
soit, qui refuse le travail, c’est tout un 
ensemble de corporations. Ce n’est donc 
plus un mouvement corporajif, c’est un 
mouvement de classe. Et comment un 
mouvement général de la classe essen
tiellement productive, de celle que rien 
ne supplée, pourrait-elle être sans ac
tion?

*
*  *

Mais, ici, il ne faut pas d’équivoque. 
Il ne faut pas s’imaginer que le mot de 
grève générale a une vertu magique et 
que la grève générale elle-même a une 
efficacité absolue et inconditionnée. La 
grève générale est pratique ou chiméri
que, utile ou funeste, suivant les condi
tions où elle se produit, la méthode 
qu’elle emploie et le but qu’elle se pro
pose.

Il y a, à mon sens, trois conditions 
indispensables pour qu’une grève géné
rale puisse être utile : 1° Il faut que 
l’objet en vue duquel elle est déclarée

veys-sur-Cûffrane, dimanche 29 janvier, 
à 2 heures du soir, Conférence publique 
et contradictoire par C i ia r i .e s  NAINE], 
avocat.

Sujet  ̂L e  M ilita r ism e  e t  la  P a tr ie .
Une partie de la conférence s’adres

sant aux dames, celles ci sont priées 
d’y a ss is te r.

J.e Comité de la Section 
du Val-de-Ruz.

Echos chaux-de-ionniers
Parti socialiste. — Assemblée gé

nérale le samedi 28 janvier 1905, à 
8 1/2 heures du soir.

Ordre du jour :
\. Lecture du verbal de la dernière 

assemblée.
2. Rapport de gestion.
3. Rapport de caisse et des vérificateurs 

de comptes.
4. Prochaines élections au Grand Con

seil et à la Justice de paix.
5. Nomination de la Commission poli

tique.
6. Divers.

L e C o m ité .
* -

* - #

Examens d?apprentis de commerce.
— Nous référant à  notre circulaire du 
17 décembre- écoulé, nous avisons les 
intéressés que le délai pour les inscrip
tions aux examens expire le 31 janvier 
courant.

Nous engageons vivement les jeunes 
gens qui vont terminer leur apprentis
sage, à se présenter pour obtenir le di
plôme fédéral de capacité, délivré par le 
comité central de la Société suisse des 
Commerçants. Nous sommes persua
dés que ce diplôme leur sera d’une 
grande utilité dans la* suite de leur car
rière, car nous savons que cette distinc
tion jouit actuellement, d’une haute estime 
dans le monde commercial, en Suisse 
et à  l’étranger.

Nous donnons ci-bas le programme 
des examens. Pour tous autres rensei
gnements, s’adresser au comité local de 
la Société suisse des Commerçants.. 

P ro g r a m m e  d e s  E x a m e n s  

A. — Branches obligatoires.
I. Composition dans la langue mater

nelle.
II. Correspondance commerciale dans la

langue maternelle.
III. Correspoudanee commerciale dans

une langue étrangère (conjointe
ment avec un examen oral).

IV. Arithmétique- commerciale (examen
écrit).

V. Calcul mental.

passionne réellement, profondément la 
classe ouvrière. 2° Il faut qu’une grande 
partie de l’opinion soit préparée à re
connaître la légitimité de cet objet. 3° Il 
faut que la grève générale n’apparaisse 
point comme un déguisement de la vio
lence, et qu’elle soit simplement l’exer
cice du droit légal de grève, mais plus 
systématique et plus vaste et avec un 
caractère de classe plus marqué.

Et tout d’abord il est nécessaire que 
l’ensemble des ouvriers organisés atta
che un très grand prix à  l’objet en vue 
duquel est déclarée la grève. Ni les dé
cisions des congrès corporatifs, ni les 
mots d’ordre des comités ouvriers ne 
suffiraient à entraîner la classe ouvrière 
dans une lutte toujours redoutable. Pour 
affronter les privations et la misère, 
même pour échapper aux influences du 
milieu dont on est enveloppé, il faut 
une grande énergie. Or cette énergie ne 
peut être suscitée dans toute une classe 
que par une grande passion. Et la pas
sion à son tour n’est excitée dans les 
âmes à ce degré où elle devient agis
sante et combattante, que par un inté
rêt à la fois très grand et très prochain, 
par un objet très important et d’une 
réalisation immédiate.

(A  suivre.)

Boulangerie Coopérative, La Chaux-de-Fonds, Serre 90, Pain blanc de première qualité à 32 centimes le kilog.5
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VI. Comptabilité en partie double (exa
men écrit et oral).

Vil. Principes de droit commercial (le 
droit de change, la raison de com
merce, les sociétés diverses, la 
notion et les formes du contrat, 
la poursuite pour dettes).

VIII. Connaissances pratiques (termino
logie, usages, etc., en rapport avec 
la branche de commerce du can
didat).

IX. Géographie commerciale, trafic et
moyen de communication.

X. Ecriture, appréciée d’après l’ensem
ble des travaux.

B. — Branches facultatives.
I. Correspondance dans d’autres langues

étrangères. •
II. Sténographie.
III. Connaissances spéciales dans une

branche de commerce.
La Commission locale des examens 

d'apprentis de commerce.

T h é â t r e .  — C’est demain jeudi que 
se jouera sur notre scène la nouvelle 
pièce de Brieux, Maternité. Nul doute 
que beaucoup de personnes tiendront à 
assister à cette soirée, cette pièce ayant 
soulevé, comme toute œuvre forte, beau
coup de discussions.

Le spectacle commencera par Le J'as
saut, pièce en un acte de François 
Coppée.

La sau té  de  l’o uv r ie r
L’ouvrier des campagnes qui au temps 

de la fenaison travaille jusqu’à 14 heu
res par jour est dans une situation plus 
favorable pour sa santé que l’ouvrier 
des fabriques qui ne travaille que huit 
heures, mais en exécutant toujours le 
môme mouvement et dans un local 
fermé. Les organes qui ne sont pas em
ployés s’enkilosent, les poumons qui 
n’ont pas leur plein jeu se détériorent 
et la tuberculose est inévitable.

Comme tout cela changerait, si l’ou

vrier de fabrique faisait de -son temps 
de travail deux parts, il passerait la 
moitié de son temps à la fabrique et 
l’autre moitié à la campagne, à une oc
cupation rémunératrice; le tailleur, par 
exemple, ne serait dans son atelier 
qu’une partie de son temps, il consa
crerait l’autre partie à faire des courses 
ou à diriger un tram; le typographe si 
exposé à la tuberculose donnerait cinq 
ou six heures au jardinage. La produc
tivité des fabriques et des ateliers ne 
serait pas amoindrie par cette nouvelle 
division du travail; d’autre part, le 
nombre des ouvriers tuberculeux dimi
nuerait d’une façon réjouissante.

Quels que soient les petits moyens 
inventés par la peur de la contagion, 
crachoirs, défense de cracher à terre, 
désinfection, isolement des malades, le 
devoir ne subsiste pas moins de s’oc
cuper d’une réforme énergique de notre 
mode de travail et des conditions défa
vorables de la vie des ouvriers.

Prof. V o g t .
(Journal suisse de statistique)

Ouvrages et Brochures
en vente à la

Bibliothèque de la Jeunesse socialiste :
L e C o llec tiv ism e d e l ’In tern a

tio n a le  (James Guillaume) . Fr. 0.15 
Surproduction  e t  chôm age (Ch.

N a i n e ) ........................................ » 0.10
P la id o ir ie  d evan t le  T ribunal 

m ilita ire  de la  I l “*e d iv is io n
(Ch. N a in e ) ...................................» 0.15

H i s t o i r e  d ’une G rève à La
C haux d e-F o n d s (Ch. Naine) » 0.15

L ’A rm ée con tre le s  g ré v istes , 
plaidoirie (Walter Biolley) • » 0.15

Q u i n t e s s e n c e  du  S ocia lism e
(A. S c h æ f f lé ) ............................. » 0.20

L e C o llectiv ism e et l ’E vo lu tion  
In d u str ie lle  (E.Vanderwelde) » 1-50

O pinions so c ia le s  (Ale France),
2 tomes à fr. 0.50 l’un . . » 1-00

M an ifeste com m u n iste  (Marx 
et Engel).  ............................. » 0.50

Editeur responsable :
SOCIÉTÉ FÉ0ITI0N ET DE P R O P M M  SOCIALISTE 

lmp. Hrl M e sse il l e r , Neuchâtel.

Aux Communards de £aVey
Ainsi donc, Peuple-roi, courbé sous la cravache,
A suer des millions borne tes vains efforts;
11 faut pour te ruiner des tyrans à plumaches,
Pour souiller tes vieux monts des baillis et des forts.

Allons, n’interromps pas cette danse macabre, 
Peuple! redeviens serf dans le creux des vallons; 
Afin de mieux subir l’inique loi du sabre,
Perds tout sauf... le respect pour les triples galons!

Tes Gessler d’aujourd’hui sont nichés dans les aires 
De vautours au Gothard, d’aigles à Savatan, 
Soudoyant à tes frais des hordes militaires,
Tout comme au bon vieux temps.

Qu’on te jette en prison, canaille, c’est pour l’ordre, 
Pour l’ordre aussi qu’on t’abreuve de coups;
On te muselle au moins pour t’empêcher de mordre, 
Pour peu l’on oserait te tordre enfin le cou.

Genève vit d’abord la vile soldatesque
— Fusils chargés — protéger les millions;
Hier à La Chaux-de Fonds, ô  revanche grotesque 1 
Au peuple désarmé cédait un bataillon.

Aujourd’hui, c’est Lavey où quelques mercenaires
— Parasites sacrés de notre sol vaudois — 
Voudraient nous imposer les rigueurs de la guerre, 
Comme s’ils n’étaient pas — eux seuls — les hors la loi.

Avant qu’il soit longtemps, la coupe sera pleine,
Le drapeau rouge flotte au cœur de nos cités;
Vers tous les horizons, là-bas gagnant la plaine, 
Déjà roule et grandit le flot des révoltés.

Marchons en rangs serrés vers la paix idéale ! 
Travailleurs, pour lavp.v noblement les affronts,
Nous leur enton^ierons pInternationale,
La crosse ^n pair> _  sur tout le front,

Noy§ vous donnons vingt ans pour voir exterminée 
Sur la patrie en deuil votre meute acharnée,
Vingt ans pour insulter en face à la nation 
Et vous souiller du viol de la Constitution,
Hyènes d’état major, loups friands de tueries,
Vous qui flairez la roort jusques... en Mandchourie.

(Signé) Louis K n e b e i ..

Commune de La Chaux-de-Fonds

M I S E  AU C O N C O U R S
Ensuite dn décès du titulaire, la place d’Org-aniste du Temple 

A lle m a n d  est mise au concours.
Entrée en fonctions ; le 5 février 1905.
Le cahier des charges est déposé au bureau du Président du 

Conseil communal. Hôtel communal, I°r étage, oit les intéressés pou- 
vent en prendre connaissance.

Les offres de services, accompagnées de références, doivent être 
adressées au même bureau, sous pli fermé, portant la suscription 
Offres pour la place d ’Organiste du Temple Allemand, jusqu’au sa 
medi 28 janvier 1905, à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 1905. 2
Conseil communal.

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

do La Chaux-de-Fonds met' au concours le poste de
Professeur de langue e l dp lilléralun* françaises

au Gymnase et à l’Ecole supérieure des jeunes filles.
Obligations : 29 heures hebdomadaires de leçons en hiver, 

31 heures en été.
Traitement Fr. 5 4 6 S . (11 105 C)
Entrée en fonctions r Le 1er mai 1ÔÔ5.
Adresser les offres de service, avec pièces et litres à l’appui, jus 

qu’au 10 février, à M. le Président de la Commission scolaire, et én 
aviser le secrétariat du départem ent de l’Instruction publique. l i

Taches de  rousseu r

Grand magasin Horlogerie-Bijouterie

SAGNE-JUILLARD
Bue Léopold-Eobert, 38, à côté de l ’Hôtel dee PoBtês

Maison de confiance fondée 
en 1889

Toujouis en magasin environ

1000 MONTRES
or, argent, acier, métal, abso
lument garanties.

Riche et grand assortiment
de
B Ê & liüT E IR S dep. fr. 20 .
tous genres de sonneries et 
styles de cabiîieis, garantis 
2 années, vendus avec es
compte spècial de 5 p. c .

BIJOUTERIE - ALLIANCES
Bagues, Rroches, Boucles 

d’oreilies. Boutons, Chaînes‘ 
Sautoirs, Dés, etc., or, plaqué 
or, argent et fantaisie.
IMMENSE CHOIX — BAS PRIX

Seul concessionnaire pour la vente en Suisse des 18

MONTRES DE PRÉCISION 
PENDULETTES S U I S S ES ET INVAR

Catalogue illu stré  gratis et franco  

Impossible de trouver M IEUX et M EILLEU R  MARCHÉ

AGENCE DE PRÊTS
sur objets d’or et d ’argent, soit : B ijouterie, O rfèvrerie, 

H orlogerie , etc .

Une Léopold-Rohert 5 3 , au rez-de-chaussée
(  Vis-à-vis de l'Hôtel Central) 17

® ® ® ® ® D IS C R É T IO N  A B S O L U E  ® © © @ ®

La G-uerre
La guerre russo-japonaise passionne 

en ce moment les esprits.
Celui qui désire suivre toutes los 

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

La mobilité des Hottes peut très 
bien occasionner des rencontres au 
delà de l’Océan Indien.

Il est donc utile de se documenter 
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 que 
nous avons traité avec un fabricant 
en renom et que nous sommes à 
même de leur fournir un

magnifique filoha lerreslre
le 1 mètre de circonférence, bien à jour, tiré en 8 couleurs, montf 
sur un très beau pied en métal bronzé, d’une valeur marchande dt 
Î0  fr., pour la somme te 15 fr., franco de port et d'emballage.

Adresser les mandats dans nos bureaux : rue des Moulins 27 
Heuchâtel.

Sur demande, nous joindrons à notre envoi de petits drapeauj 
russes et japonais montés sur épingles, au prix de 5 cent. l’un.

9, rue neuve L a  C haux-de-Fonds r i e  Neuve, 9

P roduits spéciaux ponr la guérison de l'Anémie, Chlorose, Pâles 
couleurs, etc

Produits spéciaux pour les maladies de la Gorge. 
B an dag-s spéciaux p iu r  tous genres de Hernies. 

P»oduits pour la médecine vétérinaire.
Grande réduction de prix sur articles de Droguerie,
*7- tous de première marque.

Papeterie Messeiller, rue des Moulins, 27
M B U ' i l â f l I i

BAUX A LOYER

Veuillez excuser mon retard à vous écrire, c’est une négligence 
de ma part, mais elle vous prouve au moins ma guérison. En effet, 
depuis que j ’ai suivi ponctuellement votre traitement par correspon
dance, les taches de rousseur ont entièrem ent disparu, j ’ai la 
peau blanche et nette êt suis charmé d’être débarrassé de ces vilaines 
tâchés qlli ^SgU réut is  visage. Ze"lingen (BAIe Campagne), le 2J no
vembre 9"3. Louis Slottaz, chez M. Sutter, forgeron. —»  J'atteste la 
vérité de ce certificat. Le syndic: Théodore Sutter. « —Adresse : 
P olic lin iq u e privée G laris, Kirchstrasse 405, G laris. 2

(Bibliothèque des jeunes
ILLUSTRÉE  

à fr. 3.— le volume

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

£a Jeunesse de Simone
p a r  Y o l a n d e

LE ROBINSON NEUCHATELOIS
p a r  M a x  D iacon

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

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

- *  Format in-8. —  Reliure riche. —  Tranches dorées.
En vente dans toutes les librairies

H .  M e s s e i l l e r ,  imprimeur-éditeur, Moulins 27 

NEUCHATEL

Conditions 
spéciales

MATHEY-OORETJnsir..eur.rCons, 
Chaux-duFonds 
OFFICE GINïml, MocELtS

.UESoe fabrique
e n  Suisse el e n  fou.s I ’a y s  

FONDE e r  IS83*F éT erences  d e  le. o r d r e
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FABRIQUE DE REGISTRES - M ANUFACTURE DE SACS EN PAPIER
$

Emile ZOLA pour rien Cigaresï
Livraison franco de port !

LES

CHEFS-D’ŒUVRE

d’gmiU Zota
en tièrem en t

remboursés!!!

ADM INISTRATION DE LA SENTINELLE
H ue d es  M oulins, 27, N E U C H A T E L

Le plus grand romancier français

E M I L E  Z O L A

MAGNIFIQUE ÉDITION
illustrée par

ROCHEGROSSE  
BELLENGER  

GERVEX
JEANNIOT, etc. 

pour 4 f r .  p a r  mois 
rem boursables

* w w v i ,v w  l a  TERRE — L'ASSOMMOIR -  NANA -  GERMINAL -  LA DEBACLE
POT-BOUILLE - LE VENTEE DE PABIS- THÉRÈSE BAftUIN - LE CAPITAINE BUELE

« v t n A u m

Plus de 2400 illustrations des maîtres du crayon : Roebegrosse, Gervex, Bellenger, Jeanniot, Férat, etc., etc 
8 magnifiques volumes grand in-8° à 6 et 7 francs le volume, liv ré s  aussitô t. — Payables par mensualités de 4  francs.

Bouts i oupés 200 2000
Vevey courts fr. 2,10 19,50
Vevey courts sup. 2,30 2 1 ,-
R o-Grande 2,50 2 1 , -
Brésiliens 3,10 29,—
Flora Vi toria 3,25 3 0 , -
Edelweiss 3,45 32,—
Louisiana i,8 0 : 46,
Bouts tournés 100 1000
Petits exquis fr. a _ 1 8 , -
Herzog à S et. 3,— 28,—
Tip-Top. à S et 3,10 29,—
Tip Top à 7 et. 3,80 30,—
Havanes fins à 10 et. 5,50 52,—
Havanes fins à 15 et. 7,50 70,—
Brissago, le caisson de 12K 3,25
Cigarettes lurques, les 300 4,50

Prime gratuit©
B E M B O U R S E M E N T

de la  to ta lité  de la  Souscription

Tout souscripteur aux œuvres d ’Emile ZdLA recevra en plus et g ra tu ite 
m ent, en même temps que les huit volumes de ZOLA, 14 au tres volum es du 
p r ix  de 3 fr . 5 0 , et ayant une valeur de 52 francs (Suisse 56 fr.), signés des 
maitres du Roman, et dont les titres suivent :

Xavier de Montépin : Erreur d’Amour. Armand Silvestre
Marc Mario : 
Martial d’Estoc :

René Maizeroy : 
Pierre de Lano :

Cœur d’Ange 
M orale de ces 

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

Marie Colombier: 
Jean Pommorol :

Joseph Renaud : 
Alexandre Hepp : 
Mélandri :

Contes nouveaux.
Histros inconvenantes. 
Mères et Filles.
Une Fem m e chez les 

Sahariennes.
Cythère en Amérique. 
La Coupe empoisonnée 
Le Roman de ClaudinePierre Guédy :

Les mensualités sont encaissées le 5 de chaque mois,

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

tration de « La Sentinelle » les Chefs- 
d ’Œ uvre  illu strés d ’Em ile Zola (La 
Terre, l’Assommoir, Nana, G em inal, La 
Débâcle, Pot-Bouille, Le Ventre de Paris, 
Thérèse Raquin, Le Capitaine Burle) en 8 
volumes in 8°, que je paierai 4  francs par 
mois 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 ZoU, et 
en plus la Prime des 14  volumes, désignés 
ci-contre.
Nom et Adresse :................................—
Profession : ...........................................

Signature : ............................................ .

Emile ZOLA pour rien
Cafés

garantis francs de goût

5 k g . Fr.
Campinas choisi 6,90

> extrafin 7,90
Jaune, grains géants S,*0
Libéria perlé jaune 8,90
Caracoli perlé vert 9,50

» supérieur H  60
Ceylan véritable 13,50
Campinas torréfié 9,2c et 8,25
Caracoli » 13,50 et 11,90
20 CEETLY & BETTEZ, Boswil.

o o o o o o o o o o
ÉTUDE 

O .  N Æ L T T V t t
Avocat

H. JACOT
Notaire

Envers 22 E nvers 22

O O O O O O O O O O
a * # # # # * * # * * # * * # * * # * * * #
Im prim erie-Papeterie H . M ESSEILLER

RUE DES MOULINS, 27. NEUCHATEL

Les Châteaux neuchûtelois,
riche, pleine toile, fr. 10.—.

L’Amiral Coligny, p ar U n  H u g u e n o t ,  fr. 4.— .

Le Bataillon des Canaris, par F.-G. B o r e l ,  fr. 1 —. 

Inès de Las Sierras, par Ch3 N o d ie r ,  fr. 1.—.

Souvenirs d'an Voyage en Espagne, & Afr“ î
Souvenirs de 1852, par F.-G. B o r e l ,  fr. 1.—. 
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Commune de La Chaux-de-Fonds
Ensuite dn modifications apportées aux projets du P L A N  

D’EXTENSION DE LA  V IL L E , feuilles I et V, déjà affichés 
publiquement une première fois en 1901, des nouveaux, projets com
prenant :

P o u r la  feuille I  : La partie du territoire communal situé an 
nord de la ligno rie chemin de fer du J.-N ., entre l’ancienne limite 
des Eplalures et « Les’Forges > ;

P o u r la  feuille V  : Le quartier de la Prévoyance, sont dé
posés an bureau des Travaux publics, Juventuti, oii les intéressés 
peuvent en prendre connaissance.

Les personnes qui estim eraient être en droit de fyiro opposition 
ou de sonlever des objections aux projets sus-nommés, devront faire 
parvenir au Conseil communal, jusqu’au 14 février 19l5, au plus 
tard, leurs observations écrites et motivées. 21

La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier 1903.
Conseil communal.

r C0

flsitelMe Jacot
H. L U T HI

SUCCESSEUR

IEU C H A TEL
Temple-Neuf 15 

- æ s s -  

A I G U I  S A G E
TOUS LES JOURS 

B  é p u r a t i o n s .

(EBTLY & BETTEZ, Boswil
20 Import, de cigares et ta tacs.

PAPETERIE MESSEILLER:
N E U C H A T E L

Papiers d’emballage
en tous genres

en gros

Fabrication iSe
i A i i l M F A F I I B .

p o u r _____

Bonlangers-Pâtissiers, Epiciers
ETC., ETC.

A la Papeterie Hri MESSEILLER
M oulins 2 7 , N eu eh âtel

LETTRES DE VOIÎÜRE
Mim molèls (avec le timbre ne contrôle)

GRANDE ET PETITE VITESSE
A fr. 1.50 le cent 

sans impression de la raison commerciale.
-3K Aqec raison de commerce, fr. 12.50 le mille, æ-

Maisons recommandées
Grand Bazar lu Panier fleuri Spécialité l t  

d'A rticles 
m ortuaires
en tous genres

i & M tNARFRF Société coopérative d ’approvisionnem ent,
LR m u l in U L n i .  Rue de la Serre, n° 43 Marchandises de première 
qualité. Denrées coloniales, Farines, Charcuterie, etc. 179-

PHARMACIE KNTRÂLE bert, 16
paration des ordonnances médicales 
raies — Articles de pansements

de-Konds. — Pré- 
Spécialités. — Eaux miué- 

25-

PFR PI F niIVRiPR S erre , 35 a. Ancienne Synagogue. — 
UCnULL UUI niLFlj Consommations de prem ier choix .
Excellents vins. Bière de la Brasserie Ulrich. — T é l é p h o n e . 6

J ÜAPHTAl Y francs seulem ent le m eilleur Complet pour 
i N n if l  IH LI hommes, comme le meilleur pardessus et manteau 

officier. 21

BRASSERIE DE LA COMETE,
fûts et en bouteilles.

façons Munich et Pilsen, en 
16

ICA&S U fFppQ  Rne F ritz -C ourvo isie r, 4 , L a  C haux-de-
J L n i i  ï ï  L LîL ll, F onds. — D enrées coloniales, Vins et Liqueurs, 
Farines, Sons et Avoines, gros et détail. 14

A 1FA NN FT BancIue fédérale, Chaux-de-Fonds.  —  Locle. —  

ni JLHIliïL I T issus, Confections 
rép artitions. ____

Vente au comptant avec 
74

S RRIIIKPUUfYI FR S erre» 40 . — Insta lla tion  d’eau e t
■ u n U llu U n n  l U trij Qaz. Toujours un grand choix de Lustres, 

Potagers et réchauds en magasin. Devis gratuit sur demande. 13

UfII I C_U fiT7 Denrées coloniales. Vins et Spiritueux. Farines, 
•* ll-LL- liU I L | Avoines. Mercerie. Laines et cotons. 15

L D lU nC I I lD  M agasin de l ’Ouest. Tissus, Confections. — 
i D H IlU L L lL n  Marchandises de confiance. Prix avantageux. 64


