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Travailleurs do tous les pays, unissez-vous et aimez-vous

M o n  d’un assesseur
à, la

JisiicG le paii de La C M e M s
Citoyens,

Vous êtes appelés à élire, les 1 8  et 
19 mars couratit, un assesseur du 
juge de paix, en remplacement du 
citoyen Louis Werro, décédé.

Louis W erro remplissait cette 
charge comme représentant du parti 
socialiste, en vertu d’une coutume qui 
a toujours laissé l’un des deux sièges 
d’assesseurs aux conservateurs et l’au
tre aux ouvriers.

C’est en effet un représentant des 
conservateurs qui occupe actuellement 
le deuxième siège d ’assesseur, tandis 
que le siège de juge est occupé par 
un représentant des radicaux.

Selon cette coutume équitable, le 
parti socialiste présente aujourd’hui 
un candidat à l ’élection des 1 8  et 1 9  
mars, en la personne du citoyen

WALTER BIOLLEY
Le portrait de ce camarade n’est 

plus à faire. Ses nombreuses années 
de lutte en faveur de la classe ou
vrière, son activité antialcoolique, son 
œuvre littéraire considérable, ses 
connaissances juridiques sont connues 
de notre population toute entière.

Mais, ce sont sans doute ces capa
cités de notre candidat qui portent 
ombrage au parti gouvernemental.

Par son organe, le Natio7ial Suisse, 
ce dernier a déclaré vouloir revendi
quer ce poste d’assesseur pour un des 
siens. Le parti radical a, paraît-il, 
encore toute une collection de « Bons 
Juges » dans sa manche, il veut en 
gratifier La Chaux-de-Fonds et La 
Chaux-de-Fonds, reconnaissante, de
vrait s’empresser de profiter de l’au 
baine

Camarades ouvriers, partagerez- 
vous cette opinion ? Abandonnerez- 
vous des positions conquises ? Quand 
sonne partout, pour le prolétariat, 
l’heure des conquêtes, voudrez-vous 
reculer ?

Le parti radical nous a doté d’un 
gouvernement de guerre civile, d’un 
Conseil d’Etat d’incapables, qu’on a 
appelé, à juste titre, le « Perreux des 
hommes politiques », d’une magistra
ture d’arrivistes. Il nous a conduit aux 
déficits énormes, malgré les mesures 
de plus en plus vexatoires du fisc. Il 
lui est impossible de réaliser aucune 
réforme sociale, toute son activité se 
réduit à exercer la police du capital, 
et c’est ce parti qui a la prétention 

, d’exclure des charges publiques les 
citoyens d’extrême gauche ! Nous es
pérons que notre population ne le

permettra pas et que vous irez en 
masse, samedi et dimanche prochain, 
déposer dans l’urne électorale le nom
^  W A L T E R  BIO l LEY.

Ouvriers,
Les bourgeois vous diront sans 

doute, pour semer la division dans 
vos rangs, que notre camarade Biol- 
ley a eu, il y a quelques années, un 
différend avec son parti, répondez- 
leur qu’à ce moment-là, lorsque ces 
Messieurs crurent que W alter Biolley 
nous quittait, tous leurs journaux 
chantèrent ses louanges et qu’il est 
surprenant qu’un homme perde toutes 
ses qualités aussitôt qu’il prend de 
nouveau place parmi vous. Montrez- 
leur les divisions qu’ils ont dans leur 
propre parti et auxquelles ils n ’ont pu 
mettre fin comme nous l’avons fait, 
nous, en nous réconciliant amicale
ment avec notre camarade Biolley, 
et invitez-les à balayer devant leur 
porte.

Ouvriers, n ’oubliez pas que votre 
faiblesse vient de ce que toutes les 
institutions sociales sont conjurées 
contre vous : Capital, gouvernement, 
magistrature, etc., sont autant de for
teresses d'où vos ennemis tirent sur 
vous dès que vous cherchez à amélio
rer votre sort. Il s’agit pour vous de 
marcher à la conquête de ces institu
tions et si insignifiant que puisse vous 
paraître un poste d’assesseur à la jus
tice de paix, dites-vous que vous 
êtes trop faibles pour mépriser les 
voies les plus modestes

Aux urnes, donc, et votez pour le 
citoyen

WALTER BiOLLEY.
La Commission politique du 

parti socialiste.
9

*  *

N.-B. —  Les citoyens arriérés dans 
le paiement de leurs impôts ont le 
droit de vote.

Une assemblée populaire aura lieu 
le samedi 1 8  mars au soir, au Cercle 
ouvrier, concernant cette élection.

£« repos hebdomadaire
Au hasard de mes pérégrinations, 

dans mes tournées de Conférences, je 
cueille, par ci par là, une réflexion, une 
pensée, une idée. Et souvent je suis sur
pris, mieux encore émerveillé, en cons
tatant que les plus originales jaillissent 
en quelque sorte de cerveaux frustes, 
comme les plantes luxuriantes des terres 
vierges.

Nous parlions de la journée normale 
de travail, de la lassitude inévitable qui 
s’empare du travailleur surmené et du 
repos indispensable ; nous avions glissé 
tout naturellement au repos hebdoma
daire, dont l’un d’entre nous célébrait 
avec enthousiasme la vertu bienfaisante

et réparatrice; déjà il entonnait un 
hymne en faveur du repos du dimanche, 
parlait de la vie de maison, de l’homme 
reconquis au foyer, des joies saintes et 
pures dans l’intimité du home ou des 
courses faites à travers prés et bois, 
sous la' conduite du chef groupant au
tour de lui sa famille unie et heureuse, 
— lorsqu’un des auditeurs l’interrompit 
et, avec son lent parler de paysan vau- 
dois, loi dit :

— Dites-moi, puisque les riches aiment 
tant le repos du dimanche, pourquoi 
travaillent-ils ce jour-là?

— Mais ils ne travaillent pas ! s’excla
ma l’un de nous.

— Pas plus le dimanche qu’un autre 
jour! accentua un autre.

Alors les yeux plissés, dans sa face 
tannée de laboureur, la bouche tordue 
et suintant la malice par toutes ses 
rides, notre homme articula gravement :

— Vous croyez qu’ils ne travaillent 
pas, vous! Et moi je vous dis qu’ils 
travaillent jour et nuit, la semaine 
comme! le dimanche, sans perdre une 
minute... ou plutôt, ce n’est pas eux qui 
travaillent, mais leurs capitaux. Avez- 
vous jamais pensé à cela : c’est que le 
capital, en lequel le riche s’incarne, ne 
cesse jamais de pressurer le pauvre 
diable, qu’il n’y a pour lui ni dimanche, 
ni jours fériés, qu’il porte intérêt aussi 
bien le jour de Noël que le jour de 
Pâques, ou encore le Vendredi-Saint... 
Tenez! quand les riches parlent du re
pos du dimanche, ils me font rire. Pour 
l’obtenir, il n’y aurait pas tant besoin de 
conférences et de brochures. Il suffirait 
que les riches donnent l’exemple en 
n’exigeant pas que leurs capitaux rap
portent intérêt les dimanches et les jours 
fériés. Quand le capital, prêchant d’exem
ple, se reposera lui-même ou plutôt ac
cordera un jour de repos par semaine 
au travail, en ne réclamant pas de lui 
l’intérêt du septième jour, alors seule
ment on jouira du repos hebdomadaire.

Nous écoutions ce campagnard avec 
une attention mêlée de surprise, presque 
confus, de n’avoir pas songé plus tôt à 
cette chose à la fois si simple, si juste 
et si grande.

La suppression de tout intérêt pendant 
les dimanches et les jours fériés, ça 
équivaudrait à la suppression du sixième 
environ des charges annuelles qui pè
sent actuellement sur les épaules de 
tous ceux, paysans, commerçants, petits 
industriels, petits patrons, qui s’exté
nuent à payer les intérêts de leur dette 
hypothécaire ou à faire face aux exi 
gences de leur compte-courant. Quel 
soulagement ! Et quel encouragement 
cette mesure généralisée pourrait appor
ter à la plupart de ces boutiquiers, in
dustriels et artisans auxquels on fait un 
crime, chez les gens « bien pensant » de 
travailler le dimanche, alors qu’on trouve 
tout naturel, chez ces mêmes gens, de 
palper les intérêts d’un capital qui ne se 
repose pas le dimanche.

Le traitement de faveur dont jouit 
actuellement le capital doit cesser. Le 
même argument de moralité — à défaut 
de religion et de piété — qui justifient 
l’interdiction aux travailleurs du travail

le dimanche, doivent être retournés 
contre les capitalistes qui font besogner 
leur argent sans trêve ni repos. A vrai 
dire, l’argent n’a ni muscles, ni nerfs, 
ni entrailles qui puissent être soumis à 
de trop douloureuses épreuves. Mais 
comme le capital mis en œuvre et ac
tionné pour produire intérêt, ça se tra
duit toujours par une quantité détermi
née d’efforts humains et de chair à 
travail, il serait de saine logique et de 
bonne justice d’imposer aussi au capital 
le repos hebdomadaire.

Le capital, c’est la machine à fabri
quer des intérêts. Que cette machine, 
elle aussi, se repose le dimanche1

Walter B io l l e y .

ranoiVersaire de la Commune
Les socialistes du monde entier s’ap

prêtent à célébrer samedi ou dimanche 
l’anniversaire de la proclamation de la 
Commune parisienne. C’est, en effet, le 
18 mars 1871 que le peuple de Paris, 
outré de la faiblesse et de la lâcheté d’un 
gouvernement qui n’avait osé tenter au
cun effort sérieux contre l’ennemi qui 
envahissait la place, et qui redoutait 
plus les ouvriers organisés que les 
Prussiens, se souleva contre lui et 
s’empara du pouvoir.

Le prolétariat de toutes les grandes 
villes de France suivit l’exemple de Pa 
ris et proclama la Commune; mais par
tout ce mouvement, spontané et mal or
ganisé, fut rapidement comprimé. Les 
ouvriers parisiens seuls conservèrent le 
pouvoir deux mois environ. Mais ils le 
payèrent chèrement. Calomniés par un 
gouvernement sans scrupule, traités de 
voleurs, d’assassins, de brigands, ils 
furent traqués par les Versaillais com
me des bêtes fauves. Les officiers fran
çais, qui avaient lâchement fui devant 
les Prussiens, montrèrent dans la ré
pression de la Commune parisienne une 
férocité sans exemple dans l’histoire. 
C’est par milliers et par milliers que les 
hommes, les femmes, les enfants, tous 
ceux qui avaient les mains noires ou 
qui sentaient légèrement la poudre, fu
rent exécutés sans pitié. On les alignait 
contre un mur, après un simulacre de 
jugement, et on les fusillait tous. Les 
belles cocottes de la bourgeoisie s’amu
saient parfois à crever, avec leurs om
brelles, les yeux de ceux qui respiraient 
encore.

C’est le souvenir de ces ignobles tue
ries que les socialistes veulent rappeler 
cette semaine. Et en célébrant la mé
moire de tous les héros obscurs qui 
sont morts dans ce grand soulèvement 
parisien, nous unisssons dans un même 
sentiment de douloureuse reconnaissance 
tous ceux qui ont donné leurs forces, 
leur talent et leur vie pour la cause du 
prolétariat.

Cette solennité de mars nous rappel
lera tous ceux qui ont souffert pour 
nous, tous ceux qui sont tombés en 48, 
lors de l’écrasement des soulèvements 
ouvriers; ceux qui, lors de la Révolu
tion française déjà, furent persécutés
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pour leurs aspirations communistes. Nos 
pensées s’en iront à ceux qui souffrent 
actuellement encore dans les prisons 
espagnoles, à nos camarades de Rus
sie qui traversent une crise décisive; 
elles s’en iront surtout à tous ceux qui 
dans le monde entier travaillent à l’or
ganisation et à l’affranchissement des 
travailleurs.

C’est pourquoi, camarades, il importe 
que vous participiez nombreux aux m a
nifestations de m ars; il faut que la bour
geoisie s’aperçoive que les travailleurs 
intelligents forment un corps indissolu
blement uni, et que le sort que l’on fait 
à l’un deux, tous les autres sont prêts 
à le venger.

Camarades ! c’est, pour tous les socia
listes conscients, un devoir de participer 
aux manifestations de mars, et si vous 
avez dans vos collègues et vos cam ara
des d’atelier des ouvriers au cœur trop 
sec pour éprouver de le reconnaissance 
envers ceux qui ont souffert pour eux, 
montrez-leur que c’est leur intérêt d’as
sister aux cortèges et aux assemblées 
des 18 et 19 m ars: il est beaucoup plus 
facile aux arganisations ouvrières de 
faire oboutir leurs revendications, de 
faire augmenter les salaires, quand la 
bourgeoisie sait que les Unions ouvriè
res englobent tous les ouvriers.

D. L in ig e r .

Vas Ville cooptratisfc
Le « Konsumverein » «le' ltâle

L'Humanité a publié sur le « Konsum- 
verein » de Bàle une étude détaillée. 
Bien qu’un peu longue, nous n’hésitons 
pas à la soumettre à nos lecteurs. Il est 
intéressant de constater l’admirable or
ganisation de cette société, et attristant 
de reconnaître son peu d’utilité réelle.

Le « Konsumverein » peut servir 
d’exemple quant à son développement, 
et de garde-à-vous quant à ses prin
cipes ; il fournit la matière d’amples ré
flexions.

Un Etat dans l’Etat.
On peut dire que tout Bâle n’est 

qu’une coopérative. Sur 107,000 habi
tants, 23,788 étaient de la société au 
mois de janvier 1904. C’est-à-dire que si 
Ton compte quatre personne par famille 
(et la moyenne suisse est plus élevée) 
il n’y a pas. 500 familles qui ne soient 
pas directement adhérentes à la « Con
sommation ». En fait, les administrateurs 
évaluent à environ 300 seulement le 
nombre de celles qui échappent à l'u
sage commun. Et le compte en est vite 
fait : 200 familles trop misérables pour 
pouvoir jamais payer comptant, et une 
centaine de ces 154 fameux millionnai
res dont parle le Bœdecker et qui n’ont 
évidemment pas besoin de leurs trop 
perçus.

Tout le monde fait donc partie de la 
Société et la Société c’est tout le monde. 
Elle comprend des individus de toutes 
les classes. Pour profiter de ses servi
ces, bourgeois, richards, petits commer
çants, ouvriers, employés, fonctionnaires, 
tous y adhèrent et s’y intéressent. La 
vie économique du canton de Bâle est 
absorbée par la coopération.

Aussi, les élections au Conseil de la 
Société sont-elles tout aussi importantes, 
tout aussi suivies, tout aussi discutées 
par la presse et les partis que les élec
tions au Conseil d’Etat. Tous les jour
naux reçoivent ses communiqués, même 
les journaux conservateurs:

Elle est une puissante entre toutes. 
Elle intervient directement dans certains 
débats politiques qui touchent le con
sommateur. Représentant immédiatement 
les intérêts du citoyen, elle se dresse 
quelquefois pour le diriger. C’est ainsi 
que lors du vote populaire du tarif 
douanier, le « Konsumverein » se char
gea de la propagande antiprotectionniste, 
antiagrarienne. Au scrutin, les proposi
tions protectionnistes n’eurent, à Bâle, 
qu'un nombre ridicule de voix. Pour la 
ldi sur les vins, loi dite des dix litres,

ce fut bien mieux, le « Konsumverein » 
la fit annuler alors qu’elle avait été vo
tée légalement par le parlement bâlois 
et promulguée. Elle permettait d’aug
menter le nombre des débits; cela était, 
jugea le Conseil de la Société, préjudi
ciable aux intérêts du peuple. Il récolta 

‘le nombre nécessaire de signatures pour 
provoquer un référendum, un vote du 
peuple sur la loi. Il organisa une pro
pagande active, et le peuple donna tort 
à ses élus politiques, il annula la loi.

Histoire et état actuel.
La Société débuta en 1865: fin 1866 

elle avait 555 membres, quatre sièges 
et faisait déjà pour 181,021 francs d’af
faires annuelles. Elle vivait déjà sous le 
régime de la coopération intensive, 
puisqu’elle distribuait 14 0/o de trop 
perçus. En 1S84. 4432 membres, 18 siè
ges 1,640,000 francs d’affaires. En 1894, 
13,101 membres, 29 sièges, 5,887,210 
francs d’affaires, 8 0/o de trop perçus. 
En 1903, 73 sièges, se répartissaient 
pour 12,670,000 francs de marchandises, 
se distribuaient 962,000 francs de trop 
perçus, tout en mettant 53,000 francs 
à  la réserve et en distribuant une pa
reille somme en bonis aux employés.

L’actif est aujourd’hui de 5,178.000 
francs, sur lesquels à peine la moitié 
est due à des tiers ou aux sociétaires, 
c’est-à-dire à la caisse d’épargne où ils 
ont déposé plus de 1,200,000 francs don
nant ainsi aux coopérateurs français un 
grand exemple de confiance.

Neuf rayons divers satisfont les be
soins des sociétaires. La Société fait 
près de la moitié, selon les 'uns, du 
tiers selon les autres, du commerce de 
la ville. Voici les chiffres des divers 
rayons : Epicerie et alimentation,
3,123,000 francs ; boulangerie, 688,000 
francs; vin, 709,000 francs ; lait, 4,176,000 
francs; bière, 350,000 francs; combusti
bles, 617,000 francs ; chaussures, 247,000 
francs: boucherie, charcuterie, 2,646,000 
francs.

Les services municipalisés.
En réalité, le « Konsumverein » de 

Bâle a trois grands services : l’épicerie, 
la laiterie, la boucherie - charcuterie. 
Dans ces trois spécialités, la Société 
fait presque la totalité des affaires de la 
ville.

La laiterie est un succès. La vente 
atteint 43,027 kilog. par jour en moyenne. 
La consommation du lait a même aug
menté, dans Bâle, depuis que la Société 
le porte à domicile. C’est un lait de pre
mier ordrp. supérieur à tous les laits de 
la Suisse, fameux dans toute la région. 
Installée en 1884, la laiterie a triplé son 
chiffre d’affaires en dix ans. La Société 
s’approvisionne, pour une bonne partie, 
dans les Sociétés agricoles de laiterie.

L’épicerie compte 52 sièges admira
blement aménagés, répandus dans tous 
les quartiers de la ville.

Mais le succès le plus étonnant fut 
celui de la boucherie. Longtemps sta- 
tionnaire, elle est maintenant une des 
plus grandes affaires de Suisse. Près de 
1000 tètes de gros bétail, 3000 veaux, 
400 moutons, 5900 porcs sont ' débités 
par an. La viande est la meilleure, la 
plus fraîche, renommée à des lieues et 
des lieues, au meilleur marché, à un 
cours relativement fixe. La charcuterie 
est merveilleusement agencée. Les arti
cles fabriqués sont vendus dans la 
journée ; les produits du « Konsumve
rein » de Bàle font prime même sur les 
marchés voisins.

C’est la véritable commune économi
que qui est en train de se réaliser à 
Bâle, qui s’est particulièrement réalisée.

(A  suivre.)

ÜONS
en faveur «le la grève des monteurs

de boites
Reçu par M. Nicolet, admi

nistrateur du P eup le  de
G enève .................................Fr. 48.—

Reçu des ouvriers syndiqués 
des A. C. V., à Baie, par 
l’entremise de C. Riehmann » 25.—

Total . . . Fr. 73.—

Hypocrisie de la Colonisation
Une des questions qui ont le plus ré

volté les hommes conscients, dans notre 
régime capitaliste, est bien celle de la 
colonisation.

Que de sang versé ! que de tyrannies 
que de. violations! pour le bon plaisir 
de nos' capitalistes, guidés par la soif 
de l’argent ; et si l’on pense aux crimes 
commis pendant les guerres coloniales 
des XVIe, XVII», XVIIIe et X IX e siècles, 
où des milliers d’hommes jeunes et vi
goureux ont rougi les terres et les mers 
de leur sang, on en vient à se deman
der si un jour ne cesseront pas ces 
affreuses tueries, ces terribles brigan
dages.     -, •. • • .... .. -.-.v.- ...

Mais, hélas! les crimes continuent, et 
à tout moment encore nous arrivent de 
tristes nouvelles concernant les bruta
lités et les .crimes commis par les colo
niaux civils et militaires.

Ici je veux citer fidèlement les lignes 
écrites par un député français au sujet 
de ces révélations stupéfiantes :

« Tantôt ce sont les indigènes qui 
servent, comme passe-temps, de cibles 
à nos soldats; tantôt ce sont des rapts 
en masse, des femmes violées, éven- 
trées, mutilées; tantôt on nous apprend 
que des villages entiers ont été détruits 
et leurs habitants fusillés pour avoir re
fusé de porter, pendant des mois et sans 
gain, les lourds fardeaux des approvi
sionnements militaires.

Au Congo belge (ces crimes sont in
ternationaux), le principal produit étant 
le caoutchouc, voici comment on se le 
procure :

Le commandant d’un poste militaire 
envoie dans les villages un ordre de 
réquisition demandant, pour une date 
fixée, tant de balles de caoutchouc. 
Chaque balle qui manquera devra être 
remplacée par une tête d’indigène. Par
fois, pour varier, le commandant se dé
clare satisfait si on lui envoie seule
ment des mains coupées.

C’est ainsi que, dans certains villages, 
on ne trouve que des hommes amputés 
d’une main.

Le député Vigo d’Octon a signalé, 
dans de courageuses publications, les 
atrocités commises par nos modernes 
conquérants coloniaux, atrocités qui dé
passent en horreur celles que les con
quistadores espagnols ont pu commettre 
jadis. Il nous a montré nos soldats brû
lant, torturant, égorgeant les m alheu-. 
reuses populations qu’ils ont réduites au 
pire esclavage ; car ils vendent, achètent 
et revendent, ainsi que le bétail, les en
fants et les femmes qui leur sont distri 
bués comme butin.

C’est la guerre des barbares, des can
nibales, dans toute sa sauvagerie bes
tiale.

Il faut que ces faits, d’habitude cou
rante, dépassent la mesure ordinaire 
pour que l’écho en arrive jusqu’en Eu
rope, comme par exemple, ces jours 
derniers, l’affaire de Gaud et Toqué, ces 
aimables fonctionnaires de la Républi
que française qui, en employant des 
cartouches de dynamite, se servaient de 
nègres en guise de canons se chargeant 
par la culasse.

Nous n’ignorons pas qu’on cherche à 
expliquer cette folie d’atrocités par toutes 
sortes de raisons empruntées au mau
vais recrutement des coloniaux, à la 
santé de malheureux débilités, anémiés 
ou surexcités par un soleil calcinant.

Mais la véritable raison de cette per
versité morale, on n’ose pas la donner, 
parce qu’elle condamne le système co
lonial tout entier, lequel n’est autre 
chose que la conquête hypocrite et dé
guisée.

Non seulement, à l’heure actuelle, en 
France, mais dans le monde entier se 
disant civilisé on affecte des sentiments 
pacifiques : il n’est pas un souverain 
autocrate ou constitutionnel, pas un pré
sident de République qui, au moins une 
fois l’an, ne déclare solennellement que 
la nation aux destinées de laquelle il

préside n’a rien tant à cœur que de 
demeurer en paix et d’entretenir des 
rapports cordiaux avec les autres pays.

Néanmoins, toutes ces nations d’es
prit si pacifique sont armées jusqu’aux 
dents, se ruinent en canons, en fusils et 
en cuirassés, se regardent en chien de 
faïence, et, la main sur la garde de leur 
épée, sont toujours prêts à dégainer au 
moindre propos menaçant ou injurieux.

Et, en attendant une guerre qui ne 
sera jamais déclarée, comme on n’entre
tient pas des armées aussi coûteuses 
pour ne rien faire, pas plus qu’on ne 
tient des chevaux à l’écurie, comme le 
corps des officiers demande de l’avan
cement à grands cris, des galons et des 
croix, on a imaginé d’aller guerroyer 
au loin et de conquérir des territoires.

Le bénéfice le plus clair qu’on en ait 
retiré a été, comme nous le disions, de 
fournir un exutoire aux professionnels 
des armes et de satisfaire leur appétit 
de galons.

La chose est notoire en ce qui con
cerne particulièrement la France, pour 
qui les colonies ne sont qu'une duperie 
sans aucun intérêt,

Avant que les nègres anthropophages 
(qui vont tout nu) nous achètent des 
pantalons, des brosses, des montres ou 
des articles de Paris, il s’écoulera en
core quelque temps. •>

Quant aux populations à demi-civili
sées, qui portent comme ornement autre 
chose que des boîtes de sardines et qui 
se vêtent succinctement, elles ont hor-, 
reur du travail et ne s’y astreignent que 
pour gagner juste de quoi se nourrir.

N’ayant pas de besoin, elles n’achè
tent rien, ce qui n’est pas pour faire al
ler le commerce.

Il suit de là, pour tout esprit non pré
venu, que les colonies, qui, un jour où 
l’autre, se débarrasseront de leurs con
quérants, ne sont que des prétextes à 
caser des fonctionnaires et à donner de 
l’avancement à la caste militaire.

Nos officiers y recueillent une gloire 
assez facile en massacrant de pauvres 
diables armés de flèches et de casse- 
tête, ennemis beaucoup plus commodes 
à réduire que des Européens munis 
d’armes à répétition.

Nos colonies . constituent un théâtre 
de la guerre à peu près permanent, où 
se jouent des pièces militaires qui ont 
le tort de coûter fort cher et de mettre 
en déficit nos budgets. Mais leur vice 
principal est d’entretenir cet esprit de 
violence, d’injustice, d’iniquité, et cette 
férocité, qui sont les conséquences na
turelles et fatales de l’état de guerre.

Ce n’est pas au climat, à l’alcoolisme, 
au détraquement des cerveaux torréfiés 
qu’il faut imputer les atrocités dont le 
récit nous terrifie, mais à la guerre, à 
cette folie monstrueuse qui déshonore 
notre moral prétendu civilisé.

Si les coloniaux nous scandalisent par 
leur férocité sadique, c'est que la colo
nisation n’est que la conquête déguisée, 
la conquête avec tous les crimes que la 
violence et le mépris de la justice en
traînent avec eux. »

N’en voilà suffisamment pour ceux 
qui sont encore aveuglés par cet esprit 
nationaliste et qui ne voient dans la co
lonisation qu'une action civilisatrice de 
la part des nations européennes. Com
bien se laissent encore enthousiasmer 
par une simple gravure d’Epinal ou du 
Petit Journal illustré représentant ces hé
ros civilisateurs, mais combien ne voient 
déjà dans cette colonisation qu’un pré
texte de civilisation et d’honneur natio
nal pour satisfaire les passions crimi
nelles des militaires professionnels et 
donner satisfaction à la classe possé
dante, qui tente d’élargir son champ des 
profits, et qui forme aujourd’hui la ma
jorité des pouvoirs dirigeants. O. D.

Changement d’adresse.
Nous avisons nos abonnés qui changent 

de domicile de bien vouloir, en nous en 
informant, nous indiquer leur ancienne 
adresse, ceci pour faciliter les recherches 
et assurer la régularité de l ’expédition.

L’Administration.

Boulangerie Coopérative, la  Ctaaux-de-Fonds, Serre 90, Pain Manc de première qualité h 32 centimes le k ilog .5
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Chronique Neuchâfeloise
Yal-de-Riiz. — Syndicat des ouvriers 

sur bois. — Tous les ouvriers sur bois 
du Val-de-Ruz sont convoqués à l’as
semblée de samedi 18 mars, à 8 heures 
du soir, à l’Hôtel de la Poste, à Cernier.

Vu l’importance des tractanda, cha
que membre doit se faire un devoir d’y 
assister. L e  C o m it é .

des Eglises et de l’Etat, question toute 
d’actualité, elle ne peut manquer de réu
nir le nombreux public que ces ques
tions intéressent.

*
*  *

Groupe socialiste antialcoolique.
— Assemblée jeudi 16 mars, à 8 h. 1/2, 
au Cercle abstinent (Serre 36).

Ordre du jour important. — Invitation 
cordiale à  tous. L e  C o m it é .

Echos chaux-de-fonniers
Communique. — Mm<' Fass n’est pas 

une inconnue pour nombre de nos ou
vrières; la plupart se souviennent en
core de la première conférence donnée 
par elle à l’Hôtel-de-Ville. La salle était 
malheureusement trop petite pour con
tenir les personnes qui s’intéressent tou
jours fde plus en plus à cette question 
si captivante du problème social actuel : 
L'émancipation de la femme. En effet, 
dans la concurrence effrayante que se 
font entre eux les capitalistes, qui donc 
en subit plus cruellement les effets que 
les ouvrières et employées, si timides 
encore dans leurs modestes revendica
tions ?

M"10 Fass nous fera passer une heure 
agréable tout en nous instruisant sur 
les moyens d’arriver promptement au 
but. Nous avons déjà un syndicat d’ou
vrières solidement organisé; espérons 
que ce bon mouvement sera suivi.

Nous invitons chaleureusement les 
ouvrières et employées de magasin à 
assister à cette conférence, qui aura 
lieu vendredi 17 mars, à 8 h. 1/4, à la 
Croix-Bleue. Entrée gratuite.

m
*  *

Conférence Carrara. — Nous atti
rons de nos lecteurs sur la conférence 
Carrara qui sera donnée, mercredi 15 
mars, à 8 1/2 h. au Stand des Armes 
Réunies. Contradictoire comme d’habi
tude et avec, comme sujet: Séparation

Chronique Jurassienne
Ouvriers !

Ne buvez plus de bière CHOQUARD, 
aussi longtemps que ce patron n’aura  
pas accepté le tarif  que lui ont p ré 
senté nos cam arades, les ouvriers  
b rasseu rs .

Porrentruy. — Nous avons dit, dans 
un de nos derniers numéros, que l’U
nion ouvrière de notre ville organisait 
une conférence à l’occasion de la fête 
du 18 mars.

Nous sommes en mesure de dire au
jourd’hui que ce sera notre camarade 
Ch. Naine, avocat à La Chaux - de- 
Fonds, qui viendra à Porrentruy pour 
la circonstance.

La commémoration de la fête du 18 
m ars n’a pas le don de plaire au Pays 
à ce qu’il paraît, car il avait le ton 
passablement aigri, l’autre jour, en an
nonçant cette nouvelle à ses lecteurs.

Que notre confrère se tranquillise, ce 
ne sont pas se s  aboiements ni ses ad
monestations qui veulent empêcher les 
ouvriers de fêter le 18 mars.

Les ouvriers de Porrentruy qui iront 
écouter Ch. Naine ne se soucieront 
pas plus du Pays que d une vieille sa
vate.

Et c’est pourquoi, aimable Pays, le 
clan Nicol, comme vous l’appelez, mar
che quand même malgré vous.

La conférence organisée dimanche 
dernier par le syndicat des menuisiers 
et charpentiers a parfaitement bien 
réussi.

L’arrivée du collègue Pauli, sécretaire 
central, à Bâle, avait attiré un bon 
nombre d’ouvriers sur bois encore non 
organisés.

Le conférencier a tenu son auditoire 
attentif pendant 11/2 heure, Chaque as
sistant, pénétré des sages conseils que 
lui a fourni le délégué central Pauli, a 
reconnu l’utilité et l’urgence de la cons
titution de syndicats de chaque corps 
de métier.

Plusieurs ouvriers se sont fait inscrire 
comme nouveaux membres du syndicat. 
En somme bon travail fait dimanche 
dernier par les ouvriers sur bois de 
Porrentruy.

Merci au camarade Pauli pour sa 
magnifique conférence.

♦*. *
Nous recevons, trop tard pour l’insé

rer, un article relatif aux appréciations 
du Peuple, parues dans son numéro de 
mercredi dernier sur la conduite du 
parti socialiste de notre ville. A samedi.

** *
Demain, jeudi 16 mars, aura lieu, à 

81/2 heures, du soir, à l’Hôtel-de-Ville 
de Porrentruy, une assemblée des mem
bres des dix organisations ouvrières de 
notre ville, organisée par la Chambre 
du Travail (bureau central des dites 
organisations), sur les lois soumises au 
peuple à la votation du 19 m ars pro
chain et spécialement sur la loi sur les 
apprentissages.

Deux orateurs ont été désignés offi
ciellement pour rapporter à cette assem
blée. Ce sont MM. Chalverat, avocat, et 
Nicol, député.

Le premier causera en faveur de la 
loi et le second contre la loi.

Nous invitons chaleureusement tous 
les ouvriers faisant partie d’un des dix 
groupes à assister à cette assemblée 
qui, certes, ne manquera pas d’intérêt.

Du bon travail a  été fait mercredi 
dernier, 8 mars, par nos ouvriers.

Les délégués des dix sociétés, ai: 
nombre de 25, réunis au café du Sapin 
(A. Jollat), ont constitué définitivement 
la Fédération des sociétés ouvrières du 
district de Porrentruy et ont nommé 
leur comité central.

En font partie :
1. F. Bourquenez, président des boî

tiers.
2. L. Quenet, membre du Comité de 

l’Union ouvrière catholique.
3. L. Voisard, membre du Comité des 

remonteurs.
4. P. Nicol, député et président de 

l’Union ouvrière.
5. F.-J. Hublard, juge au tribunal.
Nous souhaitons plein succès à la

nouvelle organisation centrale.
** *

On nous prie de recommander aux 
membres de la société coopérative de 
consommation, ainsi qu’au public en 
général, la conférence qui sera donnée 
ce soir, mercredi, à 81/2 heures, à 
l’Hôtel-de-Ville, par M. Demiéville, ré
dacteur, à Bâle, sous les auspices du 
Conseil d’administration de la coopéra
tive de consommation.

Nous engageons vivement nos lecteurs 
à assister à  cette conférence, et spécia
lement les ménagères, car beaucoup 
d’entre elles ignorent encore les avan
tages précieux que l’on retire de cette 
utile association.

Reçu 20 fr. du Deuscher Arbeiter-Ve- 
rein, en faveur de la grève des boîtiers 
de Chaux-de-Fonds.

Dont quittance pour autant.
Syndicat des bottiers de 

Porrentruy.
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PENDULETTES S U I S S ES ET INVAR

Catalogue illu s tré  gratis et franco  

Im possible de trouver M IEUX et M EILLEUR MARCHÉ

Cartes de Visite depuis fr. 1.50 lefcent
à l'imprim erie H. MESSEILLER, Monlins 27, NencMtel.

Maisons recommandées

Grand Bazar du Panier fleuri
^Spécialité 13 

î 11 d’A rtic le i 
m ortuaires 
en tous genres

I A M f NAfîFRF S ociété coopérative d ’approvisionnem ent,
LR m L llH uL .nL . Rue de la Serre, n° 43 Marchandises de première 
qualité. Denrées coloniales, Farines. Charcuterie, etc. 179

PU A R M A P IF  P E N T R A I C C h a r le s  B ég u in , Rue Léopold-Ro- 
rFlAnmAUlC U t  I nflLt bert, tô , La Chaux-de-Fouds. — Pré
paration des ordonnances médicales. — Spécialités. — Eaux miné
rales — Articles de pansements. 15

n C D P I C nilV m C Q  Serre, 35  a. Ancienne Synagogue. — 
u C lH lL t U U V m tn , Consom m ations de prem ier ch o ix .
Excellents vins. Bière de la Brasserie Ulrich. — T é l é p h o n e . t

J UAPHT&I V 35 francs seu lem ent le meilleur Complet pour 
1 n n l l l  IRLI  hommes, comme le meilleur pardessus et manteau

officier. »

BRASSERIE DE LA COMETE, S ïï?« E S T i
fûts et en bouteilles. i#

IC IU  UICDCD Rue F ritz-C ou rvoisier , 4 , L a C haux-de-
J U I H  TTLDLl)} F onds. — D enrées coloniales, Vins et Liqueur», 
Farines, Sons et Avoines, gros et détail. i l , .

S RRIINÇPUUfYI FR Serre> 4 0 • — Installation  d’eau et
■ U nilllu U lIV f I LLII| Gaz. Toujours un grand choix de Lustre*, 

Potagers et réchauds en magasin. Devis gra tu it sur demande. 18

Wll I F-1MT7 Denrées coloniales. Vins et Spiritueux. F a rin a , "  ILI.L I1UILf Avoines, Mercerie. Laines et cotons. It
I RANflFI 1ER M agasin de l'O uest. Tissus, Confections. — 
Li unilUL LIL Il Marchandises de confiance. Prix avantageux. 84


