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Travailleurs de tous les pays, unissez-vou s ©t; alme25-vous

LETTRE D E  R U S S IE
_ _  . » J  /  ' !  ! '  ! ' ■

Beaucoup d ’entre nous se souvien7 
nent des camarades slaves que nous 
eûmes pendant un temps parmi nous.

Nous avons reçu de quelques-unes 
d ’entre elles la lettre qui suit, mal
heureusement trop tard pour la p u 
blier dans notre numéro du I er mai' :

« A tous les camarades de Neuchà- 
tel, La Chaux-de-Fonds, Saint- 
Imier, Val-de-Travers, etc.

« Mes chers camarades,
« Il y a une année que mes conci

toyennes et moi nous passions notre 
fête, la grande fête internationale pour 
tous les prolétaires, le Premier Mai, 
à Saint-Imier. Je vous ai adressé 
alors quelques mots au nom de vos 
camarades en Orient, russes et polo
nais, les mots que je sais le mieux 
dans votre langue : « Camarades de 
« tous les pays, unissez-vous et ai- 
« mez-vous ! »

« Aujourd’hui, bien loin de vous, 
nous tous, au nom de ceux qui péris
sent sur I’échafaud, de ceux qu’on fu
sille, massacre, pour la seule pensée 
révolutionnaire ; de ceux qui se m eu
rent dans les prisons, de ceux qui 
peinent sous le joug du tsar, de ceux 
qui travaillent comme des forçats, 
dans les mines, au fond de la Sibérie ; 
au nom de leur sang, de leurs sueurs, 
camarades suisses, soyez solidaires, 
aimez-vous !

« Depuis le 9 janvier 1905 la révo
lution est commencée. La grève g é 
nérale a éclaté dans toutes les villes 
de la Russie et de la Pologne. On 
demandait la liberté de la presse, la 
fin de la guerre, l’augmentation du 
salaire, la journée de huit heures.

« A Pétersbourg, on a répondu au 
peuple par des coups de mitraille. A 
Varsovie, on a massacré les masses : 
on tuait les petits enfants, on fouet
tait les femmes. A Koursk on battait 
les écoliers révoltés. Nos pays sont 
ruinés. La guerre nous a pris le meil
leur élément : la jeunesse. Tout le 
pays est en deuil.

Dans nos mains noires de travail, 
nous tenons bien haut notre drapeau 
trempé dans le sang du prolétaire, 
dont la lueur rouge enflamme notre 
fête, la fête des ouvriers, le Premier 
Mai.

« De l’océan de sang s’élèvera 
notre soleil de liberté. Courage, cou
rage, mille fois courage ! Que notre 
voix parvienne au fond de vos cœurs. 
Pendant que vous fêtez le Premier 
Mai et qu’on nous massacre, en mou
rant, nous vous adressons des paroles 
pleines d ’espoir : Vive le socialisme !

« A bas le capitalisme, le militaris
me, ces fléaux qui nous rongent et 
empoisonnent notre vie.

« Vive la révolution sociale !
« Soyez solidaires !

« Camarades slaves.»

Sèves d’antan et nouveaux rêves
Que les hommes travaillent de con

cert, tel fut le but que la civilisation 
antique se proposa;

Les pyramides s'élevèrent. Rome ab
sorba la terre, les êtres humains peinè
rent longtemps, fastidieusement, ne dou
tant pas que ce régime fut la fin et la 
consommation de toutes choses.

Les rêveurs, les sages et les saints 
de ces temps-là pouvaient décrire un 
âge d’or sans y faire figurer des es
claves.

Et le bras vigoureux de la loi les as
treignait au travail.

Mais les hommes évoluèrent, jetèrent 
les yeux autour d’eux et s’interrogèrent.

L’esclavage frémit et mourut.
Le but restait toujours que les hom

mes travaillent de concert. Et le capita
lisme montra le chemin à suivre.

Quelqu’un s’empara de toutes les 
bonnes choses qu’il put, les étreignit et 
dit à son semblable qui ne possédait 
rien : « Travaille pour moi, je t’en don
nerai un peu. »

Les hommes se mirent à l’œuvre, la 
faim dans le regard.

Les usines s’élevèrent, les chemins 
de fer encerclèrent le globe, les êtres 
humains peinèrent longtemps, fastidieu
sement, ne doutant pas que ce régime 
fut la fin et la consommation de toutes 
choses.

Les rêveurs, les sages et les saints 
de ces temps-là ne pouvaient imaginer 
un âge d’or sans y faire figurer le sala
riat.

Et le bras vigoureux de la loi gar
dait les monceaux de bonnes choses. 
Tandis que les hommes luttaient pour 
se procurer du travail. Personne n’avait 
plus intérêt à les protéger des rigueurs 
de l’hiver et la mort d’un homme — le
quel valait autrefois son poids d’argent 
monnayé — n’était plus un événement 
important, puisque n’importe qui d’au
tre pouvait remplacer son camarade de 
misère.

Mais voici que l’homme évolue, jette 
les yeux autour de lui et s’interroge.

Le capitalisme blêmit de frayeur.
Une nouvelle méthode apparaît de 

travailler de concert.
L’amour, la libre coopération, le « ser

vice, pour service », l’honneur vrai, la 
loyauté — y avez vous jamais songé ?

Rêvons mieux que les rêveurs d’antan 
et mettons-nous tous ensemble à l’œuvre.

Ernest G r o s b y .,

Pensée
Tant d’hommes étant occupés à faire 

des habits pour un seul, le moyen qu’il 
n’y ait pas bien des gens qui manquent 
d’habits 1

M o n t e s q u ie u .

£e; assurances osVrftra
?

e u  A l l e m a g n e

L’empire allemand, depuis longtemps 
déjà, possède trois sortes d’assurances 
pour les ouvriers. Tour à tour ces der
niers se trouvent protégés contre les ac
cidents, la maladie et la vieillesse. Or, 
à partir du 1er janvier 1910, fonctionnera 
une nouvelle assurance ouvrière, la qua
trième ^assurance officielle : celle des 
veuves et des orphelins ouvriers. Le se
crétaire d’Etat au Reichstag vient de 
l’annoncer officiellement.

L’idée d’une pareille assurance ne 
peut être que sympathique : la seule 
difficulté réside dans l’organisation pra
tique e t  notamment dans l’alimentation 
des ressources nécessaires. Car les né- 
nessités des veuves et des orphelins 
surgissent du jour au lendemain. On a 
trouvé les subsides dans les nouveaux 
tarifs douaniers qui prendront cours à 
partir du 1er mai 1906 et fourniront les 
ressources nouvelles. En revanche, ils 
feront hausser les prix de certaines 
denrées populaires. Il est donc logique 
que la masse du petit peuple, qui sup
porte des charges plus élevées, ait droit 
à une compensation. C’était d’ailleurs la 
pensée sociale du Reichstag et la condi
tion qu’il a expressément attachée au 
vote des nouveaux tarifs douaniers.

Le gouvernement allemand s’est donc 
aussitôt mis à l’œuvre. Un mécanisme 
social de cette importance n’est pas à 
improviser, surtout dans un pays aussi 
compliqué que l’Allemagne, où l’entente 
doit se faire entre une trentaine de gou
vernements confédérés.

D’après les évaluations du trésorier 
de l’Etat, le baron von Stengel, on pourra 
distraire annuellement une somme de 
40 millions de m arks du produit des ta
rifs douaniers au profit de l’assurance 
projetée. C’est un premier appoint très 
sérieux; l’empire votera d’importants 
subsides, le reste sera demandé aux 
communes et à bon droit, puisque cette 
assurance allégera considérablement les 
charges de la bienfaisance communale. 
Les communes bien rentées devront faire 
preuve de solidarité sociale, en allant 
au secours des moins fortunées. Les 
grandes lignes se trouvent ainsi fixées, 
et même un projet détaillé parait pres
que achevé dans les bureaux du minis
tère de l’intérieur. Seize gouvernements 
allemands, déclare le comte Posadowsky, 
secrétaire d’Etat, ont donné leur adhé
sion.

Le comte Posadowsky, qui remplit en 
Allemagne le rôle de ministre du tra
vail et qui est l’âme des réformes so
ciales dans les sphères officielles, a sou
mis au Reichstag le bilan des assuran
ces ouvrières pendant l’exercice 1904.

Le nombre des accidents qui ont 
donné lieu à la répartition s’est élevé à 
532,148. Aux victimes de ces accidents, 
123,768,163marksont été payés, soit pres
que 10 millions de plus qu’en 1903. Cette 
assurance fonctionne depuis dix-huit 
ans. Pendant ce temps, un milliard et 
51 millions de marks (1,300,000,000 francs) 
ont été officiellement passés aux victi

mes du travail. Les ressources ont été 
fournies par les patrons seuls.

En tenant compte de la famille ou
vrière — femme, enfants et proches pa
rents — 972,000 personnes ont été in
demnisées au courant de 1904. Cette an
née le chiffre dépassera le million. Et 
la somme dépensée, près de 160,000,000 
de francs, montre que l’indemnité n’est 
pas dérisoire.

Les résultats de l’assurance contre 
l’invalidité et la vieillesse, ne sont pas 
moins significatifs. Au 1er janvier 1905, 
le nombre des ouvriers pensionnés était 
de 897,428, dont 162,508 ont été admis à 
la pension en 1904.

Dans 1’organisalion allemande des 
pensions ouvrières, les effets de cette 
assurance ne peuvent se produire qu’à 
la longue, à mesure que les ayants-droit 
arrivent à la limite d’âge. Néanmoins, 
depuis 13 ans, plus d’un million d’ou
vriers (exactement 1,169,934) ont été 
soustraits aux soucis des vieux jours.

Au courant de 1904 on n’a pas con
sacré moins de 150 millions de marks 
au service des pensions ouvrières. De
puis 1891 la dépense totale a été de 
douze cents millions de francs. Au sur
plus, 418 millions sont engagés dans 
différentes œuvres de bienfaisance po
pulaire.

972,000 personnes soutenues par l’as
surance contre les accidents, 897,000 ou
vriers pensionnés, voilà — sans parler 
de l’assurance contre la maladie dont 
les chiffres n’ont pas encore été publiés 
— près de deux millions de témoins qui 
pourraient déposer en Allemagne, en 
faveur de la société actuelle...

Sans doute les assurés ont versé eux- 
mêmes une bonne partie des sommes 
colossales que les assurances leur ren
dent; mais la partie de beaucoup la 
plus importante leur vient de l’indus
trie, des patrons, des subsides de l’Etat.

Une grande réforme dans l’organisa
tion des assurances officielles est an
noncée par le comte Posadowsky. Il 
s’agirait de fondre en une seule assu
rance générale les éléments trop com
pliqués des assurances actuelles. On 
comprend les difficultés du système ac
tuel. Un ouvrier est victime d’un acci
dent; souvent il en résulte une maladie 
longue, parfois incurable. Tour à tour 
les assurances contre les accidents, la 
maladie, l’invalidité définitive, doivent 
entrer en fonction. Et comment déter
miner la part légitime de secours que 
doit fournir chacune.

Ce défaut est d’origine plutôt histori
que. Il provient de l'établissement suc
cessif des assurances ouvrières.

« Si nous avions à commencer au
jourd’hui, déclare M. Posadowsky, au
cun homme raisonnable ne songerait à 
créer des organisations spéciales pour 
la maladie, les accidents et la vieillesse. 
Ce sont trois états physiologiques qui 
sont en connexion trop intime; de là 
des difficultés inouïes de distinction, 
d’organisation et de contrôle... Le re
mède sera difficile à trouver. Je ne sais 
si j’aurai assez de force et de vie pour 
mener l’œuvre à bonne fin. Mais dès 
que l’assurance nouvelle sera heureu-
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sement et solidement préparée, je n’hé
siterai pas à mettre la main à cette 
œuvre de réforme. »

L’exemple de l’Allemagne est intéres 
sant à signaler et peut-être à suivre. Il 
y a là une juste compréhension des be
soins de la classe ouvrière et une utile 
autant que suggessive mise en œuvre 
des ressources de la nation. Serait-il 
donc possible d’assurer un jour à tous 
les vieux travailleurs une vie exempte 
de soucis matériels?

Paul d e  M e r r y .
 -------------------------

Monde ouvrier
Nous avons reçu l’appel suivant, que 

nous portons à la connaissance de nos 
lecteurs, espérant qu’ils sauront faire 
acte de solidarité en venant en aide 
promptement et selon leurs moyens à 
leurs camarades dans le malheur:

Fédération internationale 
des ouvriers monteurs de boites 

(section de Bienne)
Le 28 avril 1905 éclatait à Madretsch 

(Bienne) un incendie détruisant un im
meuble occupé par deux importantes 
fabriques de boîtes et un atelier d’oxi- 
dage; la destruction a été complète tant 
comme bâtiment que comme matériel.

Il se trouve de ce fait plus de 80 ou
vriers monteurs de boîtes et une dizaine 
d’ouvriers et ouvrières oxideurs privés 
de leur travail et par conséquent sans 
ressources pour un temps bien difficile 
à prévoir mais qui, vu les circonstan
ces, menace d’être d’une certaine durée. 
La plus grande partie de ces ouvriers 
sont mariés et même chargés de famille, 
notre comité cherche activement à les 
placer, à leur trouver quelque occupa
tion, mais la chose est rendue difficile 
par la situation actuelle de l’industrie 
horlogère et sera très longue à réaliser.

Nous faisons donc un chaleureux ap
pel à la générorité et à la solidarité des 
nombreux camarades de travail pour 
venir momentanément en aide à ces 
malheureux sinistrés.

Le produit des souscriptions sera reçu 
^.vec reconnaissance par notre caissier 
soussigné.

Au nom de la section de Bienne de la 
Fédération internationale 

des ouvriers monteurs de boîtes :
Le président, Le secrétaire,

Gottf. S t e in e r . H. W u il l e u m ie r .
Le caissier,

Henri P e r r e l e t ,
Faubourg du Lac, 34.
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SOUVENIRS
ET

Aventures de ma vie
par

LOUISE MICHEL

P R E M I È R E  P A R T I E  
La Commune

il
Les tortionnaires

(Suite)
La chère femme s’efforçait de sourire, 

mais je voyais bien qu'elle ne me croyait 
pas.

D’ailleurs, chaque jour, les morts tom
baient encore par dizaine dans les plai
nes de Satory.

Enfin, le 11 décembre, dans l’après- 
midi, on me remettait l’assignation sui
vante dont je donne ici l’original que je 
suis parvenue à conserver au milieu de 
mes courses aventureuses :

Formule n° 10.
101° Division m ilitaire.

Articles 108 e t 111 
du

Code de justice  m ilita ire .

Ordre de aise en jugement.
Le général commandant la l re divi

sion militaire,

L,e Prem ier Mai à  Friltourg

a été dignement fêté. Plus de 1200 ma
nifestants ont pris part au cortège. Le 
meeting a eu lieu à  Bellevue, où envi
ron 1500 personnes y assistaient.

Nos journaux bourgeois sont unani
mes à constater l’ordre et la discipline 
irréprochables qui n’ont cessé de régner 
du commencement à la fin.

Notre camarade Fluckiger, de Lau
sanne, a pris le premier la parole, et 
j ’aime à  croire que nous saurons mettre 
en pratique les conseils qu’il nous a 
donnés, en particulier celui de ne faire 
qu’un usage modéré de la boisson.

Notre camarade Chassot développe la 
nécessité pour l’ouvrier de s’enrôler 
sous la baunière syndicale. Le cama
rade Hafner, de La Chaux-de-Fonds, a 
causé en allemand et sa belle diction a 
charmé les auditeurs. Les camarades 
Vago et Rossi ont causé en italien, ils 
ont été très applaudis.

L’abbé Ræmy, de Fribourg, a tenu 
à prendre la parole pour féliciter le 
parti socialiste de son beau succès; il 
recommande aux membres de continuer 
à persévérer, et surtout de ne pas s’en
dormir sur ses lauriers, et ensuite il 
développe trois plaies sociales : l’exa
gération du nationalisme, l’esprit de 
caste, et, l’amour excessif de l’argent. 
Le camarade Fraisse relève les diffé
rentes phases de la journée du Premier 
Mai. Le camarade Schneider relève le 
fait de certains patrons qui ont empêché 
les ouvriers de participer à  la manifes
tation et signifié à nos camarades que 
s’ils désertaient le travail le 1er mai ils 
seraient congédiés.

Malgré cette menace plusieurs cama
rades sont venus à la manifestation, es
timant que puisqu’ils étaient dans un 
pays où soi-disant fleurit la liberté, ils 
ne pouvait être esclaves d’un patron et 
encore moins d’un gouvernement.

En parcourant les journaux, je lis 
dans l’un de ceux-ci ce passage : « A 
Bellevue, ce n’est pas la musique, mais 
les orateurs qui se sont le plus prodi
gués et qu’on a le plus écouté»»; Puisse 
le prolétariat fribourgeois continuer cette 
voie dans l’instruction qui fera des ou
vriers des hommes conscients et de ca
ractère.

Les sociétés de chaht du Liederkrantz 
et du Grutli ont agrémenté la journée 
des plus beaux morceaux de leur ré
pertoire, ainsi que la Musique Italienne.

' ! L. L.

Vu la procédure instruite contre la 
nommée Michel, Louise, institutrice à 
Paris,

Vu le rapport et l’avis de M. le Rap
porteur et les conclusions de M. le 
Commissaire impérial, tendant au ren
voi devant le 6me Conseil de guerre;

Attendu qu’il existe contre la dite Mi
chel

Prévention suffisamment établie(i) d’a
voir en 1871 à Paris, dans un mouve 
ment insurrectionnel, porté des armes 
étant vêtue d’un uniforme et d’avoir fait 
usage de ces armes, crime puni et ré
primé par l’article 5 de la loi du 24 mai 
1864,

Vu les articles 108 et 111 du Code de 
justice militaire,

Ordonne la mise en jugement de la 
nommée Michel sus qualifiée,

Ordonne, en outre, que le Conseil de 
guerre appelé à statuer sur les faits im
putés à la dite Michel 

sera convoqué pour le 16 décembre, 
à 111/2 heures du matin.

Fait au quartier général à Versailles. 
Le 11 décembre 1871.

P. le général commandant la 
l re division militaire :
Le général délégué, 

(signé) A p p e r t .

P. C. C. et (illisible) à l’accusée.
Le Commissaire du Gouvernement, 

D a il l y .

(1) Spécifier le crim e ou le délit, et ind iquer les 
articles do loi qui les rép rim en t.

L’antimilitarslme à Colombier
A leur entrée en caserne, les recrues 

ont à remplir une sorte de questionnaire 
qui renferme une interrogation conçue 
à peu près dans ces termes :

« Désirez-vous de l’avancement dans 
l’arm ée? »

Parmi les jeunes hommes licenciés 
samedi à Colombier, on nous en a dé
signé deux qui, à cette amorce, ont ré
pondu carrément : « Non, parce que mes 
idées sont antimilitaristes ! »' •' “

Ces soldats, anciens élèves d’écoles 
supérieures et jouissant, dans la vie ci
vile, d’une excellente réputation, ont fait 
là un acte méritoire de franchise. Sans 
s’en douter, ils ont été les porte-parole 
de la multitude qui n’ose se prononcer 
qu’en dehors du service ou de la pré
sence des « supérieurs ».

Leur réponse leur aura valu, sans 
doute, quelques coups de boutoir pen
dant le service, mais c’est peu de chose 
en regard de l’estime de tous les amis 
de la paix et de la sincérité.

Bravo, jeunes soldats qui refusez du 
galon !

Le souffle de la révolte
On lit dans les quotidiens :
« Soixante et un soldats appartenant 

à une compagnie du 32e régiment d’in
fanterie caserné à Châtellerault, ont 
quitté la caserne après la soupe et se 
sont dirigés sur Voumel.

« Les mutins demandent leur chan
gement de compagnie ou le déplacement 
de leur capitaine ; ils se plaignent de la 
mauvaise qualité de la nourriture, de la 
suppression des permissions, ainsi que 
de la sévérité du capitaine.

« Aucun gradé n’a suivi les mutins 
qui sont rentrés à la caserne dans la 
soirée d’hier. »

C’est le réveil des consciences. Enfin!
  -------------------------

Victoire socialiste
Dimanche ont eu lieu pour la pre

mière fois dans le canton de Bâle-Ville 
les élections du Grand Conseil au moyen 
du système proportionnel. Elles ont 
amené un changement considérable dans

Le 16 décembre... j ’étais devant mes 
juges!

Le président était M. Delaporte, colo
nel au 12e chasseur à cheval...

Le capitaine Dailly occupait le siège 
du ministère public.

Quand j’entrai dans la salle d’au
dience, il y eut dans l’assistance un vif 
mouvement de curiosité...

J’entendis ces phrases :
— Ah! la voilà!
— Elle va être condamnée.
— A mort.
— Vous croyez?
— C'est certain.
— Pauvre femme, dit timidement quel

qu’un.
— Ah! on voit bien que vous ne la 

connaissez pas... Vous n’avez donc pas 
lu ce que les journaux disent d’elle.

Un coup de sonnette mit fin à ces 
dialogues, et presque aussitôt le greffier 
Duplan, d’une voix lente et traînante, 
donna lecture de l’acte d’accusation...

Ah! il était long ce factum, et celui 
qui l’avait rédigé avait dû se donner un 
mal énorme pour y accumuler les hor
reurs qu’il contenait.

Je me demandais en en écoutant la 
lecture, si c’était bien de moi qu’il s’a
gissait...

On m’y appelait Théroigne de Méri- 
court, et on m’y traitait de « bacchante 
en furie », de « tigresse », « d’ogresse », 
de « démon », que sais-je encore!

Mes juges me fixaient avec une froi
deur inquiétante...

la force des partis. Le précédent Grand 
Conseil comptait 60 radicaux, 35 libé
raux (conservateurs), 22 socialistes, 3 
membres de la Volkspartei catholique 
et 10 députés ne se rattachant à aucun 
parti.

Le nouveau ’ Conseil comprendra 50 
radicaux, 30 libéraux, 38 socialistes, 11 
catholiques et 1 député indépendant. Les 
radicaux ont donc perdu 10 sièges, les 
libéraux 5, et 9 députés indépendants ne 
rentreront plus dans l’assemblée, tandis 
que la Volkspartei catholique gagne 8 
sièges et les socialistes 16.

La participation aux élections au 
Grand Conseil a été sensiblement plus 
forte qu’il y a trois ans. 12,000 citoyens 
ont voté au lieu de 9600.

Echos chaux-de-fonniers
Aux parents. — Dimanche dernier 

a eu lieu au collège primaire la pre
mière leçon du cours de morale sociale. 
30 à 35 élèves accompagnés de leurs 
parents ou amis y assistaient.

Dans une charmante et familière cau
serie, le maître leur fait comprendre le 
but de l’œuvre qu’il a entreprise. Les 
élèves s’habitueront à rechercher par
tout la vérité par le libre examen, à 
faire le bien pour le bien, à être en un 
mol les soldats du droit plutôt que les 
anges de la résignation.

Nous espérons que les camarades 
comprendront toute l’importance, au 
point de vue social, de ce cours et qu’ils 
y enverront nombreux leurs enfants.

Les leçons ont lieu le samedi à 4 1/2 
heures au collège primaire, salle 20.

Le cours est gratuit.
C. R.

»  *

Reçu, avec beaucoup de remercie
ments et de reconnaissance, pour la 
société philanthropique Y Ouvrière, la 
somme de fr. 8.45, produit d’une collecte 
faite au Cercle ouvrier, le 1er mai, après 
la belle représentation de VAiguilleur.

Pensée
L’ambitieux se rêve aux faîtes du 

pouvoir, tout en s’aplatissant dans la 
boue du servilisme.

B a l z a c .
(La Peau de chagrin.)

Je lisais de la haine dans leurs re
gards.

Enfin, le greffier termina sa lecture 
par cette phrase à effet :

Cette femme a excité les passions de 
la foule, prêché la guerre sans trêve ni 
merci et, louve, avide de sang, elle a 
provoqué la mort des otages par des 
machinations infernales.

Le président me dit alors d’une voix 
sourde qui tomba comme glas :

— Accusée, vous avez entendu les 
faits que l’on vous reproche. Qu’avez- 
vous à dire pour votre défense?

— Je ne veux pas me défendre, ré
pondis-je... je ne veux pas être défen
due...

Je déclare accepter la responsabilité 
de tous mes actes...

Ce que je réclame de vous, qui vous 
affirmez conseil de guerre... de vous, 
qui vous donnez comme mes juges... 
c’est le champ de Satory où sont tom
bés mes frères!

11 faut me retrancher de la société...
On vous a ordonné de le faire.
Puisqu’il semble que tout cœur qui 

bat pour la liberté n’ait droit qu’à un 
peu de plomb... j ’en réclame ma part.

Si vous me laissez vivre, je ne cesse
rai de crier vengeance...

— Je ne puis vous laisser la parole, 
me dit froidement le président.

Alors, me levant, je  m’écriai :
— J’ai fini!... Si vous n’êtes pas des 

lâches... tuez-moi !
FIN DU DEUXIÈME CHAPITRE

Boulangerie Coopérative, La Chaux-de-Fonds, Serre 90, Pain blanc de première qualité à 34 centimes le kilog.5
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Chronique Jurassienne
O U V R IE R S !

Ne buvez plus de bière CHOQUARD, 
aussi longtemps que ce patron n’aura pas 
accepté le ta r if que lui ont présenté nos 
camarades, les ouvriers brasseurs.

Delémont. — La fête du Premier 
Mai a été célébrée hier d’une manière 
tout à fait calme et digne. Le cortège, 
qui ne comptait pas moins de 300 parti
cipants, avec plusieurs bannières, chiffre 
qui n’avait jamais été atteint et qui est 
très réjouissant, grâce à l’appoint d’un 
grand nombre de nos camarades ita
liens qui n’ont pas craint de quitter l’a
telier et les chantiers pour venir gros
sir les rangs de leurs camarades, s’est 
déroulé, suivant l’itinéraire, à travers 
les principales rues pour se rendre à la 
cantine du stand, très bien décorée, où 
a lieu la fête.

Tous les corps de métiers étaient di
gnement représentés. L’aspect était 
grandiose et les visages étaient rayon
nants.

Des discours ont été prononcés en 
allemand par le camarade Bürgler, chef 
de train à Rapperswyl, en français par 
le camarade Pidoux, de Lausanne, en 
talien par le camarade Potti, de Luga-

no. Un autre discours, d’adieux, par le 
pasteur Aeschlimann.

Les trois premiers orateurs ont chau
dement recommandé de travailler éner
giquement pour le triomphe de la jour
née de 8 heures et ont insisté sur la 
nécessité de créer des syndicats là où 
il n’y en a pas et de renforcer ceux qui 
existent, car, ont-ils dit, ce n’est que par 
la formation de ceux-ci et de fortes or
ganisations que nous arriverons à lutter 
avec succès contre le patronat orga
nisé.

Tous ces orateurs, à la hauteur de 
leur tâche, ont été vivement applaudis.

Le pasteur Aeschlimann, dans des 
paroles bien senties, a tenu, lui aussi, 
avant son départ pour l’Oberland, à dire 
un dernier adieu à cette vaillante popu
lation socialiste de Delémont, qu’il n’ou
bliera jamais et dont il est fier de faire 
partie; il engage celle ci à persévérer 
et à travailler toujours davantage à l’é
mancipation du prolétariat.

Ces belles paroles, prononcées par un 
socialiste sincère, qui sera vivement re
gretté par toute la population en géné
ral, sont chaleureusement applaudies.

A 61/2 heures, la partie officielle est 
terminée. Le cortège se reforme puis se 
rend encore dans quelques établisse
ments de la ville et la fête se continue 
pendant la soirée à l’Hôtel de Delémont.

Tel est le bilan de cette belle journée 
qui, espérons-le, portera de bons fruits.

X.

Nous donnons ci-dessous cette ancienne 
chanson de l’Internationale qui,  sauf erreur,  
a été écrite dans noire région, et qui était un 
des chants de prédilection des m ilitants  de la 
Fédération jurassienne, dans les années 1868 
à 1872.

Ouvrier, prends la machine ! 
Prends la terre, Paysan !

Ouvrier, la faim te tord les entrailles 
Et te fait le regard creux,

Toi qui, sans repos ni trêve, travailles 
Pour le ventre des heureux.

Ta femme s’échine et tes enfants maigres 
Sont des vieillards à douze ans; 

Ton sort est plus dur que celui des nègres 
Sous les fouets abrutissants.

REFRAIN
Nègre de l'usine,
Forçat de la mine,
Ilote du champ,
Lève-toi, peuple puissant :
Ouvrier, prends la machine ! 
Prends la terre, Paysan !

Paysan, le sol que ton bras laboure 
Rend son fruit dans la saison,

Et c’est l’opulent bourgeois qui savoure 
Le plus clair de ta moisson.

Toi, du jour de l’an à Saint-Sylvestre, 
Tu peines pour engraisser 

La classe qui tient sous son lourd sé
questre 

Ton cerveau fait pour penser.
(Au refrain.)

Mineur, qui descend dès l’aube sous terre, 
Et dont les jours sont des nuits, 

Qui, le fer en main, dans l’air délétère, 
Rampes au fond de ton puits,

Les riches trésors que ton pic arrache 
Aux flancs des rocs tourmentés, 

Vont bercer là-haut l’oisif et le lâche 
Dans toutes les voluptés.

(Au refrain.)

Qui forge l'outil? Qui taille la pierre?
Qui file et tisse le lin?

Qui pétrit le pain ? Qui brasse la bièro ?
Qui presse l’huile et le vin?

Et qui donc dispose, abuse et trafique 
De l’œuvre et du créateur?

Et qui donc se fait un sort magnifique 
Aux dépens du producteur?

(Au refrain.)

Qu’on donne le sol à qui le cultive,
Le navire au matelot,

Au mécanicien la locomotive,
Au fondeur le cubilot.

Et chacun aura ses franches coudées, 
Son droit et sa liberté,

Son lot du savoir, sa part aux idées,
Sa complète humanité.

(Au refrain.)

Editeur responsable :

SOCIÉTÉ D’ÉDITION ET DE PROPAGANDE SOCIALISTF

lm p. Hrl M esseiller , Neuchâtel.

Un rayon de soleil es t  introduit
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p o u r  c h a q u e  obje t ,  

p a r  c h a q u e  m é n a g è r e .

W '
3

Î IO

Le poste de
Secrétaire des Elooles

de La C haux-de-Fonds est mis au concours, avec traitement de 
fr. 2800.—  et entrée en fonctions dès la nomination.

Les candidats devront être porteurs du brevet pour l’enseigne
ment primaire.

Adresser les offres de service, avec pièces à l’appui, jusqu’au 13 
mai, au Président de la Commission scolaire et en aviser le secréta
riat du Département de l'Instruction publique.

La Chaux-de-Fonds, le 5 mai 1905.
H 6 (H 1H82 C)  Com m ission scolaire.

L’ivrognerie n’existe plus
Un échan tillon  de ce m erveilleu x  Coza 

est en voyé  gratis .

Peut être donné dans du café, du thé, du lait, 
de la liqueur, de l’absinthe, de la bière, de l’eau 
ou de la nourriture sans que le buveur ait besoin 
de le savoir. ________

La poudre COZA vaut mieux que tous les dis
cours du monde sur la tempérance, car elle pro
duit l’effet merveilleux de dégoûter l’ivrogne de 
l'alcool. Elle opère si silencieusem ent et si sûre
ment que la femme, la sœur ou la fille de l’inté
ressé peuvent la lui donner à son insu et sans 
qu’il ait jamais besoin de savoir ce qui a causé sa 
guérison.

La poudre COZA a réconcilié des milliers de 
familles, sauvé des milliers d’hommes de la honte 
et du déshonneur, et eu a fait des citoyens vigou
reux et des hommes d’affaires capables; elle a con
duit plus d’un jeune homme sur le droit chemin du 
bonheur et prolongé de plusieurs années la vie de 
beaucoup de personnes. 4

L’institut qui possède cette m erveilleuse poudre envoie gratuite
ment, à tous ceux qui en font la demande, un livre de remerejements 
et un échantillon. La poudre est garantie absolum ent inoffensive.

Coza Institute
(Dépt. 239)

6 2 , Chancery Lane, 
Londres (A ngleterre).

ÉCHANTILLON GRATIS 
Coupon N° 239. 

Découpez ce coupon et en
voyez-le à l’Institut à Londres.
Lettres à affranchir avec 25 et

Grand magasin Horlogerie-Bijouterie

SAGNE-JUILLARD
Eue Léopold-Eotert, 38, à côté de l ’Hôtel des Postes

Maison de confiance fondée 
en 1H89

\
Z3733

Toujours en magasin environ

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

Riche et grand assortiment

RÉGULATEURS dep. fr. 20 .
tous genres de sonneries et 
styles de cabinets, garantis  
2 années, vendus avec es
compte spécial de 5 p. o.

BIJOUTERIE - ALLIANCES
Bagues, Broches, Boucles 

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

18Seul concessionnaire pour la vente en Suisse des

MONTRES DE PRÉCISION 
PENDULETTES S U IS S ES ET INVAR

Catalogue illustré gratis et franco 

Tm p ossib le de trouver MIEUX, et M EILLEUR MARCHÉ
T isane Française des A ncien s M oines, dépurative et recons

tituante. Exiger la marque déposée : les Drapeaux français et le Moine.
D’innombrables guérisons attestent l’efficacité de 1 aTisane Fran

çaise concentrée de plantes dépuratives des Alpes et du Jura.
Remède souverain contre les vices du sang et l ’irrégularité des 

fonctions organiques : La T isane française des anciens M oines. 
Plus de maladies par l ’usage de la Tisane Française des A n 

cien s M oines, dépurative et reconstituante.
[Voir l’annannonce à la 4» page.]

(Bibliothèque des £eunes
ILLUSTRÉE 

à fr. 3.— le volume

TROIS MOIS SOUS LA NEIGE
p ar J.-J. P orchat

£a Jeunesse de Simone
p ar Y olande

LE R0BINS0N NEUCHATEL0IS
p ar M a x  D iacon

L ’Ours et l ’Ange
p ar J.-J. P orchat

LE PETIT BOB
p a r  G. R ousselot

-m  Form at in-8. —  Rellnre riche. —  Tranches dojées.
En vente dans toutes les librairies

H. M esseiller , imprimeur-éditeur, Moulins 27 
NEUCHATEL

_ _  Maladies des organes génitaex __
M aladies du bas-ventre, con tagion , v ices  secrets et leurs  

su ites, im puissance, pertes sém in ales, p o llu tion s, ardeur et 
rétention  d ’u rin e , en v ies constantes d ’u rin er, inflam m a
tio n 1’, affections de la  v ess ie , affaiblissem ent et irritation  
des n erfs, etc. Traitement par correspondance sans un dérangement 
dans la profession. Point de conséquence flcheuse pour l ’organisme. 
Discrétion absolue. Adresse : P olic lin iq u e  p rivée GLARIS, Kirch- 
strasse 405, GLARIS. H

A la Papeterie Hri MESSEILLER
M o u lin s  2 7 , N e u c h â te l

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

GRANDE ET PETITE VITESSE
A fr. 1.50 le cent 

sans impression de la r a i s o n  c o m m e r c i a l e .
-3K A v e c  raison de commerce, fr. 12.50 le mille, m-
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Imprimerie  —  Lithographie Reliure
a \ w  i : \ i M . '  ■

i l
1 Fournitures de Bnrean !* s
L_ ___  ;

PAPETERIE j Gros —  Détail j
H m à m  • l i n  • mai!ma iwmummmwim»  m  "

M O U L iN S  2 7  H” MESSEILLER N E U C H A T E L
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Journaux 
Brochures 

Revues 
Catalogues 

< Circulaires
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Règlements
Rapports

Prospectus
Programmes

Affiches

Cartes d’adresse 
Factures 

Avis de passage 
Traites 

Mémorandums

Ecriteaux 
Enveloppes 

Têtes de lettres 
Cartes de visite 

Lettres de faire-part

Menus 
Chèques 

Etiquettes 
Lettres de voiture 

Etc., etc.
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FABRIQUE DE REGISTRES - M ANUFACTURE DE SACS EN PAPIER

Em ile ZOLA pou r rien

LES

CHEFS-D’Œ U V R E

4’Ç w iU  Zola
entièrement

\f'K  '-M 7* * '
remboursés!!!

A D M IN IST R A T IO N  DE LA SENTINELLE
Hua des M oulins, 27, NEUCHATEL

Le plus grand romancier français

EMILE ZOLA

MAGNIFIQUE ÉDITION
illustrée par

ROCHEGROSSE
BELLENGER

GERVEX
JEANNIOT,  etc.

pour 4 fr .  par mois 
rem boursables

YYYYYVYVYYYY [.ft TERRE — L’ASSOMMOIR — NANA — GERMINAL — LA DEBACLE
POT-BOUILLE - LE VENTBE DE PABIS- THÉEÈSE BA.QUIN - LE CAPITAINE BURLE

YYYYYVYYYYYY

Plus de 2400 illustra tions des m aîtres du  cra yo n :  Rochegrosse, Gervex, Bolienger, Jeanniot, Férat, etc., etc.
8 magnifiques volumes grand in-8° à 6 et 7 francs le volume, liv ré s  aussitôt. — Payables par mensualités de 4  francs.

Frime gratuite
REMBOURSEMENT

de la  to ta lité  de la  Souscription

Tout souscripteur aux œuvres d’Emile ZOLA recevra en plus et g ra tu ite -  \ 
ment, en même temps que les huit volumes de ZOLA, 14 au tres volum es du | 
p rix  de 3 fr . 5 0 , et ayant une valeur de 52 francs (Suisse 56 fr.), signés des |  
maîtres du Roman, et dont les titres suivent : 1

Xavier de Montépin : E rreur d'Am our.
Marc Mario : 
Martial d’Estoc :

René Maizeroy : 
Pierre de Lano

Cœur d ’Ange. 
M o r a le  de  c e s  

Messieurs.
Le M iracle de Lise 
La Piaffe.
Les Exotiques. 
Mortelle Chimère.

Armand Silvestre: Contes nouveaux.
—  H ist108 inconvenantes 

Marie Colombier: Mères et Filles.
Jean Pommerol : Une F e m m e  chez les | 

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

Les mensualités sont encaissées le S do chaque mois.

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

tration de « La Sentinelle » les Chefs- 
d ’Œ u v re  illu strés  d ’Emile* Zola (La
Terre, l’Assommoir, Nana, Germinal, La 
Débâcle, Pot-Bouille, Le Veutro 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 Obefs-d’QEuvre d’Emile Zola, et 
en plus la Prime des 14 volumes, désignés 
ci-contre.

|  N om  et A dresse::# .. ......................

Profession  : ..........................................................

Sign atu re  ; . . . . ......................................................

Em ile ZOLA pou r r ien

9, rue Neuve L a  chaux-de-Fonds  ne Neuve, 9

Tous les articles pharm aceutiques ou do droguerie, ordon  
nances, spécialités, médicaments sont expédiés au dehors

par retour du courrier
et contre rem boursem ent (ticket de répartition). 172

La Pharmacie est ouverte tons les dimanches ju sq u ’à m idi.

Grands l'ourneanx pour Hôtels et Restaurants, avec bouilleur.
Insta lla tions de bains sur commande.

Ce fourneau-potager 
construit sans aucune 
pièce de fonte, tout en 
fer forgé et plaque d’a
cier, garni en briquei- 
réfractaires, doublé en 
fer, ne demande plut 
ancune réparation.

11 est établi pour b rû
ler bois, coke, houille, 
etc. — Grande économie 
de combustible 

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

M O N  - -  A . D É G Â L L IE R , Constructeur -- î \ \ O l \

La Guerre
La guerre russo-japonaise passionne 

en ce moment les esprits.
Celui qui désire suivre toutos les 

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

La mobilité dos flottes peut très 
bien occasionner des rencontres au 
lelà de l’Océan Indien.

11 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 Globo ter
restre qui puisse donuer 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 i  
même de leur fournir un

magnifique Globe terrestre __
le i mètre de circonférence, bien à jour, tiré en 8 couleurs, monté 
iur un très beau pied en métal bronzé, d’une valeur marchande da 
<0 fr., pour la somme de 15  f r . ,  franco de port et d ’emballage.

Adresser les mandats dans nos bureaux ; rue des Moulins 17, 
NeuchâteL

russes
Sur demande, nous joindrons à notre envoi de petits drapeaux 
ses et japonais montés sur épingles, au p rix de 5 cent. l’un.

Conditions
spéciales

oDEltS
FTMAflQUESoE FABRIQUE 

e n  Suisse el e n  to u s  P ay s 
FONDE t-n 1883* R é fé re n c e s  d e  l4-r o r d r e

LES RHUMATISANTS,
GOUTTEUX, ARTHRITIQUES

et tous les malades qui souffrent de douleurs, rh u 
matismes, goutte, maladies de l’estomac, du foie, 
des reins, et qui veulent être guéris, doivent faire 
usage de la Tisane Française des A nciens 
M oines.

Un seul flacon soulage toujours, et le traitement complet de trois 
flacons guérit radicalement Dépuratif végétal recommandé.

La Tisane Française des A nciens M oines, composée de 
plantes dépuratives, toniques, reconstituantes des Alpes et du Jura, 
est approuvée par la Société d'Hygiène de France.

Des m illiers de guérisons a ttesten t son efficacité m erveilleuse.
Le flacon [avec brochure explicative], 4 fr. 50; par 3 flacons, 

12 francs. Vente pour la Suisse : MM. C artier et Jô rin , droguistes, 
à  Genève; pour la France et l’Etranger, s’adresser directem ent au 
fabricant : M. D eroux, pharmacien [1er prix], à Thonon-les-Bains 
[Hante-Savoie], qui expédie franco contre mandat-poste ou contre 
remboursement. Et dans toutes les bonnes pharmacies. 55

DEPOT : Neuchàtel, pharmacie du Dr Louis Reuller.

A . BONNET, herboriste, di
plômé de l’Ecole de Médecine et 
Pharmacie de Besançon, est de 
passage tous les lund is,

Hôtel de l’Etoile d’Or
Rue de la Balance 

CHAUX-DE-FONDS
de 10 heures du matin à midi.

Par correspondance : 115
C h a r q u e m o n t  (France)

PAPETERIE MESSEILLER
N E UC HA T E L

Papiers d’emballage
en tous genres

en gros

Fabrication de
8 AO0  W 1 4 F I I E

pour

Boalangers-Pâtissiers. Epiciers

Maisons recommandées

Grand Bazar du Panier fleuri
Spécialité i l  

d’A rticlee 
m ortuaires 
en tous genre»

U MFMAPFRF Société coopérative d ’approvisionnem ent,
m C n A U C n C  Rue de la Serre, n° 43. Marchandises de première 

qualité. Denrées coloniales, Farines, Charcuterie, etc. 178

D U A D M A PIF PE N T Q A I F C harles B égu in , Rue Léopold-Ro- 
r n  Ait il! Au IL U t i l  I nALL bert, 16, La Chaux-de-Fonds. — Pré
paration des ordonnances médicalos. — Spécialités. — Eaux miné
rales — Articles de pansements JS

PFRP1 F filIVRIFR Serre> 35 a . Ancienne Synagogue. — 
uCnuLC Ü U in iLn , Consom m ations de prem ier cho ix .
Excellents vins. Bière de la Brasserie Ulrich. — T é l é p h o n e . •

aux ouvriers 
inventeurs. *3

J .  NAPHTALY 35 francs seulem ent le meilleur Complet pour

officier.
hommes, comme le meilleur pardessns et manteau

11

BRASSERIE DE LA C O M E T E ,Ü M c t F rère8- -  B ière '
fûts et en bouteilles.

façons Munich et Pilsen, en 
1«

IF AN UfFRFR Rne F ritz -C ourvo isie r, 4 , L» Chaux-d«-
J L A tl f i L U t n ,  F onds. — D enrées coloniales, Vins et Liqueur»,
Farines, Sons et Avoines, gros et détail.          -----    U

S RRIINÇPUUfYI FR S erre , 40 . — Insta lla tion  d’eau et
■ o n u n o u n n  IL C n , Gaz. Toujours un  grand choix de Lustre», 

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

W I! I F NIÎT7 Denrées coloniales. Vins et Spiritueux. Farines, 
IIILLL- liU lL j Avoines. Mercerie. Laines et cotons. 1*

L RANHFI IFR Maê asin de l ’Ouest. Tissus, Confections. —
■ U H n U tL lL n  Marchandises de confiance. Prix avantageux. # i


