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Autour do rcfcrcndttm
On n ’accusera pas les 79  députés 

faisant partie de l'Union parlemeri-\ 
taire de s’être torturé les méninge?! 
pour venir à bout de leur manifeste.

Rarement on vit pareille indigence 
d ’argument.

Quelques phrases empoulées, deu^j 
ou trois vocales sonores dissimulent 
mal la pauvreté de cet appel à la so
lidarité patriotique, qui peut se résu
mer en trois lignes:

La majorité du Grand Conseil re
commande au peuple l’adjonction de 
la loi fiscale parce qu’elle n ’a rien 
trouvé de mieux pour rétablir l’équi
libre budgétaire.

Or les signataires du référendum 
tiennent le raisonnement contraire: 

Nous demandons le rejet de la loi 
fiscale parce qu’il existe des moyerifc 
infiniment préférables poûr rétablir 
l’équilibre budgétaire.

La situation est donc celle-ci..
La majorité du Grand Conseil re 

commande au peuple son travail, 
qu’elle considère comme excellent 
pour la raison sommaire que c’est elle 
qui l’a fait.

Les signataires du référendum trou
vent que le Grand Conseil a fait de 
la mauvaise besogne et lui signalent 
toutes les défectuosités de son œuvre.

11 ne saurait y avoir de malentendu 
à ce sujet et c’est en vain que l’on 
cherchera à faire dévier la discussion.

Le rétablissement de l’équilibre 
budgétaire est voulu de chacun — 
seuls les moyens pour y arriver dif
férent.

Quand un négociant s’aperçoit qu’il 
n ’arrive pas à tourner rond, la pre
mière chose qu’il fait, c’est de réduire 
ses dépenses, tout en s’évertuant à 
trouver de nouvelles ressources.

Il supprime tout ce qui peut être 
considéré comme superflu, il réduit 
au strict nécessaire ses frais de loca
tion, de personnel ; il s ’impose au be
soin des privations.

Le Conseil d ’Etat et le Grand Con
seil ont-ils sérieusement et avec l’in
tention d’aboutir, examiné cette face 
de la question?

Bon nofübre de citoyens en doutent.
Ils ont le droit d’en douter.
Pour ne parler que d’une économie 

possible, la députation socialiste a 
préconisé la suppression du budget 
des cultes, qui aurait dégrevé le bud- 
jet général d’une dépense de plus de 
deux cent mille francs

Va te faire Ianlaire ! —  Notre répu
blique est trop grande dame pour se 
refuser le luxe de chapelains et d’offi
ciants qu’elle paie de sa cassette.

Elle n ’entend pas diminuer son 
train de maison.

Voilà cependant une économie pos
sible, souhaitée avec une égale ardeur 
par des citoyens aux fortes convictions 
religieuses ou par des libres-pen
seurs.

Pourquoi donc ne veut-on pas de 
cette économie, qui constitue en mê
me temps une réforme arrivant à son 
heure ?

Mystère et religion d’Etat !

Il y aurait d’autres économies à ré 
aliser, de moindre envergure, il est 
vrai, mais qui, additionnées feraient 
un joli total, pour peu qu’on voulût 
s’en donner la peine.

N ’y a-t-il aucun parasitisme, au
cune branche gourmande dans notre 
fonctionnarisme ? Quand on invoque 
chez les citoyens l’esprit de sacrifice, 
ne pourrait<■ on pas le recommander à 
^eUx jpiîJ administrent ? Nous sommes 
quelques naïfs qui attendons toujours 

1 'dé ta part cf-es Conseillers d’Etat le 
beau geste par lequel ils verseraient 
sur l’autel de la patrie le quart de 
leur traitement annuel. Avec 6 0 0 0  fr 
par an, un magistrat d’une démocratie 
peut vivre. Le jour où nos dirigeants 
donneraient ce bel exemple, qui pour
rait douter de leur patriotisme ?

On prétend que le Grand Conseil 
était limité dans le choix des nouvelles 
ressources à proposer.

C’est-à-dire qu’il a bien voulu limi
ter lui-même ses moyens à la contri
bution indirecte du timbre et à un 
semblant d’impôt sur les successions 
en ligne directe.

, Il y avait, il y a d’autres moyens de 
faire face aux nécessités budgétaires, 
qui doivent d ’ailleurs être réduites par 
l’applicatîon rigide du principe pro
clamé de tous temps par la sagesse 
des nations: suivant ta bourse, gou
verne ta bouche.

Parmi ceux qui ont été préconisés 
mentionnons l’impôt progressif qui à 
le mérite d’introduire un élément d’é
quité dans la participation des contri
buables fortunés aux charges publi
ques.

L’impôt sur les successions en ligne 
directe sera repris sûrement un jour 
ou l’autre, car il correspond à une 
évidente notion de justice et il est de 
tous les impôts le moins tracassier et 
le plus équitable. L’impôt sur les suc
cessions en ligne directe sera progres
sif et atteindra fortement les grosses 
fortunes qui n’ont pu être édifiées que 
par la coopération directe ou indirecte 
de la collectivité.

Un autre impôt qui pourrait, qui 
devrait être institué, c’est celui sur la

plus value des sols à bâtir. Nous en 
avons esquissé les grandes lignes ici- 
même.

*  - «fr
Comme on le voit, ce ne sont pas 

les solutions qui manquent.
Contrairement à ce que prétend le 

manifeste de Y Union parlementaire, 
il y a vraiment l’embarras du choix.

Si la majorité du Grand Conseil 
s’est volontairement cantonnée à deux 
solutions, c’est qu’elle a de parti-pris 
écarté les moyens qui visent à faire 
supporter à la fortune sa part légitime 
et équitable des charges publiques

Pour équilibrér le budget de l’Etat, 
le Grand Conseil avait le choix entre 
frapper le superflu des possédants ou 
entamer le nécessaire des gagne- 
petit.

Comme il est composé en majorité 
de possédants ou de leurs tenants et 
aboutissants, il n’a pas hésité à ména
ger les riches et à gréver plus lourde- 
ment^encore les pauvres.
.. Lfalo i fiscale est un compromis 
dont la grande masse des contri
buables déjà surchargés d’impôts doit 
faire presque tous les frais.

Voilà pourquoi elle est impopulaire 
au premier chef et pourquoi elle sera 
renvoyée à ses auteurs.

W alter B i o l l e y .

Apôtre de Violence
Monsieur A. A., dans le Signal de 

Genève, veut absolument que je sois 
prêcheur de violence parce que j’ai dit, 
ici même, à plusieurs reprises, que la 
révolution sanglante me paraît, au moins 
d’une façon générale, inévitable. Dans 
ma bouche ou sous ma plume ces pa
roles ne sont point prédiction, elles sont 
paraît-il prédication.

Ni l’une, ni l’autre, M. A. A. Je ne 
suis point prophète, car je n’affirme pas 
que les choses se passeront de telle et 
telle façon, c’est une simple hypothèse 
sur l’avenir que je fais, et j ’admets par
faitement que je puisse me tromper. Ce 
n’est pas précisément ainsi que se pré
sentent les prophètes.

D’autre part, parce que les phénomè
nes sociaux que je constate me font 
conclure à de prochaines catastrophes, 
faut-il en déduire que ces catastrophes 
se produiront parce qu’on les a pré
vues? Sont-ce ceux qui connaissaient 
la. Russie et qui ont prévu son écrase
ment qui en ont été la cause ?

Si des prévisions semblables ’ont un 
effet, c’est peut-être d’empêcher précisé
ment les choses qu’on redoute. A ce 
seul point de vue c’est déjà un devoir 
de ne pas se taire. M. A. A. voudrait 
sans doute qu’on se comporte avec la 
société actuelle comme avec un malade 
auquel on cacherait son état pour évi
ter de lui porter un coup qui hâterait 
sa fin. Je suis d’un autre avis, je crois 
que plus le malade se rendra compte

de son état, plus il sera à même d’y 
porter remède. " . ' ‘

Au fond, ce que voudrait M. A. A. et 
ijLme dira si je fais erreur, c’est que je 
dise si personnellement je préconise la 
violence, et il m’accuse presque de mart- 
quer de franchise à ce sujet. Je l’accu
serai plutôt de manquer de clarté et de 
ne pas s’exprimer assez nettement.

Je crois l’avoir répéter cent fois au 
cours de mes conférences ou dans des 
articles de journaux. Je demande et je 
sonhaite que la révolution sociale s’ac
complisse pacifiquement, mais si les 
moyens pacifiques sont impuissants que 
la violence y supplée. Ce qui est pluis 
violent encore qu’une révolution ce sont 
les iniquités et les crimes du monde ca
pitaliste. i(

Je préconise les moyens pacifiques 
lorsqu’ils sont possibles, parce qu’ils 
sont plus normaux que les violents, qt 
parce qu’ils mènent plus sûrement au 
but. La coopération de consommation 
puis celle de production, par exemple, 
permettraient, je crois, si la classe ou
vrière le voulait, de transformer radi
calement notre régime de propriété sans 
verser une goutte de sang, et l’œilvre 
serait d’autant plus solide que son édi
fication aurait précisément développé 
chez les ouvriers les qualités de solida
rité, d’ordre, d’administration qu’ils n’ont 
pas et ne peuvent avoir dans le régime 
actuel, mais qui sont indispensables 
dans le régime futur.

La violence, sans parler des réactions 
qu’elle produit, développent chez ceux 
qui y recourent des qualités souvent 
contraires à celles qui sont nécessaires 
dans un régime communiste. Et c’est 
pour cela que je n’approuve pas cer
tains de nos camarades anarchistes qui 
préfèrent comme moyen un coup de fu
sil à un bulletin de vote. Celui-ci fait 
appel, si peu que ce soit, à l’entente et 
à la réflexion, l’autre réveille et déve
loppe les instincts primitifs de la brute. 
Lesquels de ces sentiments sont le plus 
favorables à une société collective? Il 
est facile d’y répondre.

Malheureusement l’indifférence des 
ouvriers, la mauvaise volonté et l’aveu
glement de la bourgeoisie nous mènent 
à un impasse d’où probablement la vio
lence seule nous sortira. Voilà bientôt 
un siècle qu’est posé le problème du 
salariat et du capital, et des gens bien 
intentionnés comme je suppose que l’est 
M. A. A. commencent' à peine à se ren
dre compte d’un certain malaise dans 
l’édifice social. Ils demandent des me
sures législatives et du temps pour amé
liorer les choses. C’est un peu tard, au
tant vaudrait discuter de la place d’un 
meuble ou d’un tableau quand la mai
son brûle. C. N a i n e .

P.-S. — Je m’aperçois, en terminant, 
que M. A. A. demande dans son article 
quels capitaux nous entendons par ca
pitaux de production à socialiser. Très 
brièvement je lui dirai : Le sol, les mai
sons, les usines, les outils. Ce sont de 
ces objets et du travail que découlent 
toutes les richesses. Quand ils seront à 
tous, les fruits du travail seront à tous 
aussi. C. N.
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ig ^ ç^ n tra le  de Boj

de res fants?
Indu que les.;yiMà[nibatiofegliBu- 

ÿrières ̂ f e f r i s  Fftatiiüiderquanâ’ elles 
veulent dlSuner un banquet, de s’-en rap
porter simplement* à 'u n ,p o u i^ y e w -‘qm; 
la plupart du temps, préfère employer 

£$és ouvriers- non 1 syndiqués,! no iis 'pen
sons, nous, les garçons d’hôtels et de 
restaurants] que, dans l’étàt .de^prOgrês 
où se trouve actuellement le travail orga
nisé, les unionistes ne doivent être servis 
que par des unionistes.

« C’est pourquoi nous décidons que 
les ouvriers organisés de Boston et des 
environs, lorsqu’ils voudront donner des 
bals et des soupers, ne fèront des affai
res avec aucun pourvoyeur qui n’aura 

.pas engagé des garçons par l’intermé
diaire de l’Alliance des garçons d’hôtels 
et de restaurants.»

i .ï': .*»■■■ ■-i! S.i
'i!)Ifès)fi-864, l’Union internationale typo 
graphique signalait déjà à ses membres 
l’impérieuse nécessité de c'réer partout 
des organisations ouvrières, car leur 
tactiqùe était le groupemeet en unions 
dès' ouvriers non organisés, afin: d’avoir 
sous la main les éléments nécessaires 
pour engager efficacement la lutte en
vers les patrons récalcitrants. 
r :Àu début, leur label était laissé à la 
discrétion des unions locales, et ce ne fut 
qu’en 1893 que l’adoption d’un label uni 
que fut décidée.

: C’est le conseil des métiers alliés qui, 
dans une ville, est chargé de donner 
aux imprimeurs l’autorisation de se ser
vir du label. Il leur délivre gratuitement 
'le ’ stéréotype o u : l’éïectrotype qui leur 
permettra de le reproduire, mais à la 
cbndition que tous les ouvriers - occu
pés, chez eux soient syndiqués et travail
lent aux conditions de leurs unions res
pectives. L’imprimeur s’engage, en outre, 
à ne pas le prêter et à le rendre à la 
première réquisition.

Citons en passant, pour démontrer l’ex
trême disciplice de nos camarades amé
ricains, une proposition faite à la Con
vention typographique de 1885, pour 
condamner à l’amende tout syndiqué qui 
violerait un boycott ordonné par une fé
dération de métiers à laquelle serait affi
liée une union typographique.

Le label a permis aux typographes 
américains, et grâce au concours des 
ouvriers organisés, de réduire à merci 
les .journaux les plus puissants et les
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Aventures de ma vie
par

LOUISE MICHEL

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

in
L.e calvaire

(Suite)
Force nous fut de nous éloigner.
On nous conduisit alors dans un cou

loir glacial dont tous les vasistas étaient 
ouverts.

Après d’interminables formalités, que 
l’on semblait exagérer à dessein, on 
nous fit entrer dans une chambre rec
tangulaire qui contenait une vingtaine 
de lits. u-’. ' ‘JI" ’

— Vous demeurerez ici en attendant 
qu’on vous mette en cellule, nous dit 
notre geôlier d’un ton brutal... et surtout 
pas de bruit, hein, ou je vous « colle » 
toutes au cachot...

imprimeurs les plus1 endurcis. Pendant 
ravant.-dernière élection présidentielle, ils 
réussirent, à faire rétirer l e s  s u b v e n t io n s  

“ àr les; différents par*'
sans à l’index. -;1

part déS publications iëlectôrâlès/le
.  - , . * - T  a  v. .  S5& S .  3 ktSL »

syndiques, ns: o n t-pu attem dans ly

1
journaux qui se refusaient à appliquer* 

' les fègleihents:tittt.onistësv F I O  '  V  
Beaucoup de commerçants faisantvivre 

•jun; journal par leurs annonces, le mirent 
dans l’obligation d'apposer le label sur 
ses-numéros. îv-sîm^v-h 
?'D ü reste la fédération américaine du 

''travail''rappelle Cûntrhuellernent a ses 
adhérents qu’ils1 né doivent acheter au
cun livre, aucun journal, aucun imprimé, 
de quelque nature qu’il soit, s’il n’est 
revêtu du label de l’Union typographi
que internationale.

#• »
L’introduction du label en France est 

beaucoup plus récente, car ce n'est que 
dans le rapport que fit le camarade 
Keufer sur sa délégation à  l’exposition 
de Boston, en 1883, qu'il en est fait men 
tion pour la première fois.

confectionner . leurs tra'Vp&p dans des 
maisons payant •^e^pTsÿncfÇàJ, mais

|TP9i 
fnfi '

mÈÏM  e ^ f i n  42
impressions à,Més mai

§,uf les 8p-é’lus, 42 ont ettïl 
tous leurs’ imprimés, 11 sur une partie

tement inexplicable.. ^  ^  y  
70,000 affiches.-avaient été .nécessaire^ fan 

la section parisienne pour le lancement 
d-u. label, mais, les avantages qui en res- 
sbrtaiént faisaient bien augurer pour l’a-' 
venir.

^ a ssa c ré S :ilë's"'p^<liîflqües grévistes de la 
Cojfogne ceitix, plus récalcitrants, de 
•lài,IjneîL’;'i t ôet âge on commence à être 
responsable .de1 ses actes. Puis vint (fé- 
vne^l9(«ji la  grande grève de Barce- 
lone.^Qg^ouvriers qui, maîtres de la 

^ v i l l e  pendant trente-six heures, n’avaient 
r ‘ jni abusé ni même, hélas, usé de leur 

' victoire, furent impitoyablement fusillés 
ipa r « bien méritante » garde civile, 
unie aux troupes glorieusement rossées 
à  Santiago et à.Manille. Le roi, qui n’eùt 

|e u , qu'à vouloir pour éviter ces héca
tombes, laissa toute liberté à l’inoubli
able W eyler, le bourreau des Cubains,

2̂52®

Etiquelt t-Label

Mais ce ne devait.être que 17 ans plus 
tard, au congrès typographique, tenu à 
Paris en 1900, que la marque syndicale 
devait recevoir officiellement le jour, 
sous forme d’une vignette-type.

Depuis cette date, elle a suivi une 
marche ascendante, grâce aux efforts de 
ses propagateurs.

Durant la période électorale de mai 
1904, la section typographique pari
sienne tenta une campagne énergique 
en faveur du label auprès des candi
dats, et les résultats surpassèrent entiè 
rement ses espérances.

En effet, sur 300 candidatsjqui se pré
sentèrent aux suffrages des électeurs 
parisiens, 133 firent apposer le label sur 
tous les imprimés, 98 sùr une partie 
seulement, car n’ayant point été avertis 
assez tôt, leurs premiers imprimés 
avaient été exécutés dans de mauvaises 
conditions, ce qu’ils ignoraient; 27 firent

r* ■
Nous restâmes hébétées, sans force. 
Les unes s’étendirent sur leurs lits 

pendant que d’autres, plus courageuses, 
essayaient, à l’aide d’épingles et de 
bouts de ficelle de réparer le désordre 
de leur toilette.

A six heures du soir, on nous apporta 
une sorte de brouet noir, qui eût fait 
lever le cœur au Spartiate le plus en
durci, et l’on nous donna des numéros 
que nous attachâmes sur nos manches. 

J’eus le numéro 2182.
— Mauvais chiffre, me dit une cama

rade.
— Pourquoi cela?
— Parce qu’en additionnant le 2, le 1, 

le 8 et le 2, on obtient treize au total.
- -  Bah! répondis-je... je  ne suis pas 

superstitieuse... et puis je ne serai pas 
plus malheureuse que je ne l’ai été jus
qu'à présent! ' ' • ;i

J’avais déjà beaucoup souffert, mais 
je devais souffrir davantage encore!

. . . . . . . .  ;
Je connaissais presque toiites més 

compagnes de captivité.
Les unes avaient joué un rôle pendant 

l’insurrection... les autres n’avaient pres
que pas pris part à la Commune et 
avaient été condamnées quand même.

Je cite quelques noms au hasard : 
VIme Lemel, Marie Caïeux. Victorine

Marque actuelle

Aujourd’hui, 70 sections environ de la 
fédération française en font utiliser rem 
ploi par les imprimeurs de leurs locali
tés respectives. • ...

Nous enregistrons avec d’autant plus 
de plaisir ces succès que nous n’igno
rons point que l'action syndicale est bien 
moins développée qu’en Suisse et que 
le label n'est pour ainsi dire qu’un nou
veau-né dans le domaine industriel et 
commercial. . Vf

(A suivre) L. D.

CORRESPONDANCE
On nous écrit à propos de la journée 

de huit heures:
Beaucoup de bourgeois disent que 

c’est par fainéantise que l’ouvrier ré
clame la journée de huit heures.; ils 
prétendent que ce dernier voudrait bien 
boire et bien manger (pourquoi piasfles 
bourgeois le font bien!) et ne pas tra
vailler. Ceux qui raisonnent ainsi ont 
peu de jugement, Ils ne voient pas 
qu’une diminution des heures de travail 
amène aussi une diminution du chôma
ge. Prenons un exemple:

Je suppose qu’une fabrique occupe 
600 ouvriers travaillant dix heures. Quand 
les ouvriers travailleront huit heures, il 
y aura une différence de 1200 heures 
par jour, ce qui fait que cette fabrique 
pourra occuper 150 ouvriers de plus.

Avec ce résultat, combien de misères 
résultant du chômage seraient évitées!

N. R.

Gorget, Marie Magnon, Elisabeth Deghy, 
Adélaïde Germain. Marie Smith, Marie 
Broum, Adeline Regissard, Mme Le
blanc et une pauvre vieille que nous 
appelions « maman Louis ».

Cette malheureuse n’avait point été 
mêlée aux troubles de mai et cepen
dant elle avait été condamnée à la dé
portation par le Conseil de guerre.

Son histoire était navrante..,
« Maman Louis » avait deux fils, deux 

honnêtes et solides garçons, ouvriers 
intelligents et laborieux, qui étaient toute 
sa joie... tout son espoir...

Quand éclata l’insurrection, Pierre et 
Jean — c’était ainsi que se nommaient 
les deux jeunes hommes — commencè
rent à fréquenter les clubs et les réu
nions.

Bientôt ils devinrent des militants et 
se lancèrent dans la lutte avec toute 
l’ardeur de leurs vingt ans !

Aux derniers jours de la Commune, 
ils disparurent presque subitement... 

Avaient-ils été tués sur une barricade
ou emmené à Satory? - , ’  ....

Leur mère, affolée, se mit à leur re
cherche, errant de faubourg en faubourg, 
de bastion en bastion, examinant les 
cadavres tombés au coin des rues.

Mais elle ne retrouva pas ses fils.

£( r i p e  d’Alphonse XIII
article de Malato paru dans 

mt-Garde : |§
m (< L’a! 
çaise

açtuel de la République fran- 
àvatt^qüjùze. '4»s quand furent

^ lo ^ m iü is tre "  de la guerre, pour sai- 
gü&Kle peuple. :;’ % %

« L’année suivante (août 1902) Alphonse 
XIII avait alors dix-sept ans bien révo
lus, les paysans d’Alcala del Valle pro
clamèrent la grève de solidarité pour 
participer à la campagne en faveur des 
détenus dont regorgeaientles geôles pé
ninsulaires. On leur répondit en les fu
sillant.

« Les survivants, au nombre de quatre- 
ving-dix-huit, comprenant des femmes, 
des vieillards et des enfants, furent tout 
d’abord empilés dans un local où ils ne 
pouvaient mouvoir seulement le bras 
tant ils étaient serrés les uns contre les 
autres. Là eurent lieu les premières tor
tures ; puis lës captifs furent dirigés sur 
la prison de la Ronde, & Séville, où les 
supplices furent repris et continués.

« Enumérons succinctement quelques 
uns de ces supplices : poitrines défoncées 
à coups de grosse pierre, le patient étant 
étendu sur le sol ; doigts brûlés avec des 
allumettes: chair enlevée par lambeaux 
et oreilles#arrachées;- torsion des parties 
génitales, supplice qui amena la castra
tion du compagnon Mulero, la compa- 
gnonne Maria Dorado, enceinte, frappée 
jusqu’à avortement, le fœtus étant tiré 
du ventre par un garde civil et jeté dans 
les latrines.

« Finalement les torturés comparurent 
en conseil de guerre et furent envoyés 
au bagne, où ils sont toujours».

Ne soyons donc pas surpris que S. M. 
Très Catholique Alphonse XIII ait ren
contré une bombe sur son chemin.

Nous prions nos correspondants de 
n'écrire que sur un côté des feuilles de 
papier, ceci afin de faciliter le travail de 
la composition typographique.

Une autre se fût découragée, mais 
maman Louis était de celles qui ne dé
sespèrent jamais et qui ne peuvent croire 
que la mort puisse prendre ainsi ceux 
qu’elles aiment.

— Mes fils ne sont pas à Paris, se 
dit-elle... on a dû les conduire à Sa
tory...

Et elle se rendit à pied à Versailles. 
Arrivée là, elle gravit le plateau si

nistre sur lequel la mort ne cessait de 
planer et arriva à la porte des baraque
ments pénitentiaires.

Un fonctionnaire se promenait mélan
coliquement, l’arme au bras...

— Mes enfants sont ici... s’écria « ma
man Louis », je  veux les voir...

— Impossible, répondit le soldat.
— Je veux les voir, vous dis-je.
— Vous n’entrerez pas... la consigne 

est formelle... 'vb
— Eh bien, moi, je vous dis que j’en

trerai, fit la pauvre vieille...
Et d’une voix vibrante elle s’écria:
— Vive... la... Commune!...
Le poste sortit et on l’arrêta aussitôt.
— Vous voyez bien que j ’avais raison 

de dire que j ’entrérais quand même, dit 
a courageuse femme au fonctionnaire 

interloqué.
(A suivre.)

"s Boulangerie Coopérative, La Chaui-de-Fonds, Serre 90, Pain blanc de première qualité à 34 centimes le kilog.5
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RECTIFICATION ^  ,
Dans la Sentinelle de samedi 3 juin, 

deux interversions malheureuses se sont 
glissées dans l’article « La Gare du Lo
cle ». que nous tenons à corriger.

Ainsi dans la première phrase il faut 
lire : à la gare du Locle et non de 
« Couvet ». Dans la phrase suivante, pre
mier alinéa, il faut lire : Blaser, de Cou
vet, et non « du Locle ».

L ’E d it e u r .

Mouvement coopératif
Boulangerie coopérative de 

La Chaux-de-Fonds

Vendredi soir 2 juin, s’est tenu au 
Cercle ouvrier, l’assemblée générale de 
la Boulangerie coopérative. Elle a en
tendu et approuvé les rapports du Co
mité, de la Commission de vérification 
des comptes et du comptable.

De ces rapports il résulte que la Bou
langerie coopérative se développe d’une 
manière réjouissante.

Les votes intervenus ont prouvé que 
les sociétaires ont conscience du rôle 
de la coopérative. Cette constatation fait 
présager de beaux jours pour la coo
pération émancipatrice, qui doit donner 
chez nous les mêmes résultats que dans 
les pays où elle déploie déjà ses effets. 

•
*  *

Union suisse 
des Sociétés de Consommation

Sur. proposition du Comité directeur, 
le Comité central réuni à Bâle le 27 
mai a décidé la création par l’Union 
d’un laboratoire et la nomination d’un 
Chimiste diplômé, chargé de l’analyse 
régulièrement faite des marchandises 
que l’Union achète pour ses sociétés- 
membres.

Cette institution est destinée à proté
ger de la manière la plus efficace les 
membres des sociétés de consommation

contre les falsifications et les altérations 
des denrées et produits mis en vente. 
Le Comité central a décidé en outre 
d’autoriser le secrétariat à la publica
tion d’une feuille coopérative internatio
nale qui sous le titre : « Le Coopérateur 
international » paraîtra une fois par 
mois, et dont tous les articles seront 
imprimés en allemand, anglais et fran
çais. La feuille doit servir d’intermé
diaire entre les diverses coopératives 
et fédérations coopératives nationales, 
en les renseignant d’une manière cons
tante sur les principaux faits qui se 
produisent dans le domaine coopératif.

Pour l’Assemblée de délégués de 
l’Union, qui aura lieu à Hérisau, les 8 
et 9 juillet, des organisations coopérati
ves de Belgique, Danemark, Allemagne, 
France, Angleterre et Hongrie ont an
noncé des délégations.

Fragment dédié aux femmes
...La guerre est toujours là, prête à 

dévorer la chair de votre chair, à vous 
voler et à vous tuer vos enfants. Oh ! 
si vous pouviez la bannir de la terre, 
cette mangeuse d’hommes que vous dé
testez ! Mais vous demeurez devant elle, 
résignées, inertes, comme devant un 
fléau de la nature. Vous vous bornez à 
préparer de la charpie et des secours 
pour les blessés futurs ; vous ne songez 
qu’à étancher le sang qui sera versé. 
C’est peu, trop peu. N’y aurait-il pas 
mieux à faire, Mesdames? Est-ce qu’ils 
ne devraient pas vous avoir pour alliées 
infatigables et dévouées ceux qui prê
chent la paix et la fraternité des peu
ples, qui estiment qu’on peut aimer sa 
patrie sans haïr celle du voisin, qui, en 
dépit des injures et des calomnies, ten
dent, de toutes leurs forces, à remplacer 
les querelles sanglantes entre nations 
par l’épanouissement de la solidarité 
humaine! Georges R e n a r d .

(Lettres aux femmes, page 13).

Monde ouvrier
Zurich. — La grève du bâtiment 

vient de se terminer par une défaite 
ouvrière. Voici les termes de la con
vention imposée par les patrons aux 
grévistes :

1. La durée normale du travail est 
dans la règle de 10 h. en été; en hiver, 
elle dépend de la lumière. Toutefois, 
elle ne sera pas inférieure à 8 heures 
(art. 7, alinéa I du règlement de travail 
de l’Association suisse des entrepre
neurs en bâtiment). Le repos de midi 
est de 1 heure ou 1 heure et demie.

2. Le salaire se monte: a) pour les 
maçons expérimentés, à 53 c. l’heure; 
pour les manœuvres expérimentés, à 
40 c.; pour les porte-mortier, à 32 c. Un 
supplément de 50 0/o est payé pour le 
travail du dimanche et le travail de 
nuit, ainsi que pour les heures supplé
mentaires, c’est-à-dire pour le travail 
fait en dehors des 11 h. de travail jour
nalier. De même, un supplément pou
vant aller jusqu’à 50 0/o est payé pour 
le travail dans l'eau (art. 7, alinéa I du 
règlement sus-mentionné) ; b) pour les 
commençants et pour les ouvriers âgés, 
la fixation des salaires se fera par en
tente entre patrons et ouvriers.

3. Le salaire est payé par heure de 
travail effectif. Le prix de l’heure sera 
fixé avant le premier jour de paie, sui
vant la capacité de. l’ouvrier (art. 4 du 
règlement sus-mentionné).

4. Cette entente pour le salaire date 
de la reconnaissance mutuelle et peut 
être dénoncée le 1er janvier pour le 1er 
avril. En cas de non dénonciation, elle 
reste en vigueur pour une nouvelle an
née.

5. Les patrons feront tout le néces
saire pour amener une amélioration des 
apprentissages dans le métier de ma
çon. En outre, ils s’engagent à tenir des 
listes de demandes de travail.

6. Les patrons s’engagent, à la reprise 
du travail, à engager en première ligne 
ceux des ouvriers qui étaient déjà em
ployés à leur exploitation. De leur côté, 
les ouvriers ne molesteront point, ni sur 
les chantiers, ni hors des chantiers, ceux 
de leurs camarades qui n’ont pas pré- 
part à la grève. .. ....

Chronique Neuchâfeloise
Résultats des examens d’appren

tis. — Les personnes qui désireraient 
avoir au complet les résultats des exa
mens d’apprentis des mois d’avril et 
mai les trouveront dans la Feuille offi
cielle du 3 juin. Les diplômes seront ex
pédiés dans la quinzaine aux apprentis 
qui ont fini leur temps ou aux patrons 
lorsque l’apprentissage n’est pas ter
miné. Pour obtenir un prix, les appren
tis qui habitent à proximité des cours 
de perfectionnement doivent avoir suiv; 
ces cours avec assiduité, tous doiveni 
avoir mérité, au minimum, la note bien 
à l’examen professionnel. Les prix des 
apprentis examinés cette année pourront 
être envoyés dans le courant de juin.

JPensée
Pour nous socialistes, il n’y a pas de 

question de nationalité; nous ne con
naissons que deux nations : la nation 
des capitalistes, de la bourgeoisie, de la 
classe possédante, d’un côté ; et de l’au
tre la nation des prolétaires, de la masse 
des déshérités, de la classe travailleuse. 
Et de cette seconde nation nous som
mes tous, nous socialistes français et 
nous socialistes allemands. Nous som
mes une seule nation; les ouvriers de 
tous les pays forment une seule nation 
qui est opposée à l’autre, qui est aussi 
une et la même dans tous les pays.

(Paroles prononcées par Liebknecht. 
au Congrès du P. 0. F. (Marseille 1892.)

Editeur responsable :

SOCIÉTÉ D’É D IT M  ET DE PROPAGANDE SOCIALISTE 
lmp. Hrl M e s s e i l l e r , Neuchâtel.

Grand magasin Horlogerie-Bijouterie

S A G N E - J U Ï L L A R D
Sue Léopold-Robert, 38, à côté ds l ’Hôtel des Postes

Maison de confiance fondée 
en 1889

à -  B JE V ETO !3733 Z

Toujours en magasin environ

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

Riche et grand assortiment
rte
RÉGULATEURS dep. fr. 2 0 .
tous genres de sonneries et 
styles de cabiuels, g a r a n t is  
2 a im é e s , 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 .mtaisie.
IMMENSE CHOIX — BAS PRIX

Seul concessionnaire pour la vente en Suisse des

MONTRES DE PRÉCISION 
P E N D U L E T T E S  S i Q I S S E S  E T  INVftR

Catalogue illustré  gratis et franco

1S

im possible de trouverM IEU X  et M EILLEU R  MARCHÉ

Chute des cheveux 
et de la barbe

Je vous prie de m’excuser de ne vous avoir pas écrit plus tôt. La 
raison en est que je désirais auparavant m’assurer que les heureux 
résultats obtenus par votre traitement par correspondance étaient 
durables. J’en suis convaincu aujourd’hui, car depuis que j ’ai suivi 
vos prescriptions, non seulement les cheveux ne tombent plus, mais 
Ils ropoussent avec une vigueur extraordinaire. Il en est de même 
pour les poils de la barbe, aussi je vous prie de ne pas me faire de 
nouvel envoi; il est inutile maintenant. Chavaiines-de-Bogis par Cé- 
llgny s,'Genève, le 27 novembre 1903. Eug. Guex, garde-frontière.

Le syndic de Chavannes-de-Bogls certifie authentique la signature 
Cl*dessus. Chavannes-de-Bogis, le 27 novembre 1903. Ch Monod. 
Adresse : P o l ic l in iq u e  p r iv é e  GLARIS, Kirchstrasse 405, CLARIS. 8

Tisane Française des A nciens 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 F ran 
çaise concentrée de plantes dépuratives des Alpes et dn Jura.

Remède souverain contre les vices du sang et l’irrégularité des 
fonctions organiques : La Tisane française des anciens Moines.

Plus de_maladies par l’usage de la Tisane Française des A n
ciens M oines, dépurative et reconstituante.

[Voir l’annonce à la 4° page.]

Papeterie 
H8 M E SSE IL L E R

27, rue des M oulins, 27

N E U C H A T E L

Impressions pour le Commerce et l'Industrie  

Cartes de visite depuis f r .  I . j o  le cent 

Cartes de félicitations

Cartes postales illustrées en tous genres 

Papiers d ’emballage et à lettres, tous formats 

Registres de toutes sortes

Copies de lettres, Presses à copier 

Albums divers

Livres d ’images et pour èt renne s 

Agendas, Buvards 

Carnets et cahiers d ’écoliers

Papiers de soie de toutes sortes, soie, mou et a f i l tr e r

Avantages
sont offerts g râce  ù mes acha ts e n  gros  ce qui I 
augm ente chaque année la  vente de me& chaus
sures :

1° la bonne qualité!
2° la bonne formel 
3° le bas prix!
par exem ple :

S o u lie rs  fo r ts  p o u r  o u vrie rs ,  ferrés .
Souliers  à laver p o u r  m essieurs ,  crochets, 

terrés, solides. . . . . .
S o u lie rs  île d im aU che  <i lacer p o u r  m ess ieu rs , 

avec bouts, solides et élégants 
Sou liers  p o u r  dou tes, terrés, solides 
S o u lie rs  de d im a n c h e  <> lacer p o u r  daines, 

avec bouts, solides e t élégants 
I io ttin es  de d im a n c h e  j)o u r  dam es, à  élastiques 

solides e t élégantes . . . .
S o u lie rs  jto u r  garçons  e t fillettes, solides .
S o u lie rs  p o u r  garçons e t fillettes,  solides

Grand choix de chaussures en tous genres.
D ’innombrables lettres de rem erciem ent, constatant la  satis-1 

faction de ma clien tèle et provenant de foutes les  contrées de I 
la Suisse et de l ’K tranger, sont à  la  disposition de tout le monde. [ 

Mon prem ier principe est de ne point ten ir de m archandises I 
de qualité intérieure, comme on en offre si souvent sous des I

Nos. Frs.
4014.8 G.50

40 48 8.—

40 48 8.50
3G 43 5.50

3G|42 G.50

30 42 G.80
20 29 3.50
30 35 4.50

noms fallacieux. — G arantie pour chaque paire. — Echange I
immédiat et franco. — Prix-courant avec plus de 300 illustra- I 
fions, g ra tis  et fra n co .

9, m e  HeüYe L a  Chaux-de-Fonds m e  Henye, 9
Tous les articles pharmaceutiques ou de droguerie, ordon

nances, spécialités, médicaments sont expédiés au dehors

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

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

Rod. Hirt, Lenzbourg.
La plus ancienne e t la  plus grande maison d’expédition 

de chaussures de la  Suisse.

Im p rim erie -P ap e te rie  H . M E S S E IL L E R
RUE DES MOULINS, 27. NEUCHATEL

Les Châteaux neuchâtelois, Zchéfrvl^ rJ ü ü re
r ic h e ,  p le in e  to ile , fr. 10.— .

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

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

Inès de Las Sierras, par Ch8 N o d ie r ,  fr. 1.—.

Souvenirs d’un Voyage en Espagne,
Souvenirs de 1832. par F.-G. B o r e l ,  fr. 1.—.
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Fonraltnri de Bureau

M O U L IN S  2 7

Journaux 
Brochures 

Revues 
Catalogues 

Circulaires

T élép ho n e  896

Imprimerie —  Lithographie —  Reliure

PAPETERIE
• I» IIII m  I M M  HI MM M

Gros —  Détail

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 ■U •/

Lettres de voiture
Etc., etc.
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Travaux en couleurs — Promptes livraisons T élép h o ne  996

FABRIQ UE DE REGISTRES - M A N U FA C TU R E DE SACS EN PAPIER

Em ile ZOLA pour rien

LES

CHEFS-D’ŒUVRE

d'Emile Zola
entièrement 

remboursés !!l

ADMINISTRATION DE LA S E N T IN E L L E
B ue dos M oulins, 27, N E U C H A T E L

Le p lus g ran d  ro m an c ie r fran ça is

EMILE ZOLA

MAGNIFIQUE ÉDITION
illustrée par

R O C H E G R O S S E
B E L L E N G E R

GERVEX
J E A N N I O T ,  etc. 

pour 4 fr .  par mois 
rem boursables

YVYYYYYVYYYY/w w t w /w  LA TERRE -  L’ASSOMMOIR -  NANA -  GERMINAL -  LA DEBACLE
POT-BOUILLE - LE VENTEE SE PABIS- THÉRÈSE BAftUIN - LE CAPITAINE BÜBLE 

Plus de 2400 illustrations des maîtres du crayon : Rochegrosse, Gervex, Bellenger, Ieanniot, 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.

P r im e  g ra tu ite

R E M B O U R S E M E N T
de la  to ta lité  de la  Souscrip tion

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

Xavier de Montépin : Erreur d’Amour.
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.

Armand Silvestre : Contes nouveaux.
— Histr0‘ inconvenantes.

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

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

L oh m ensualités sont encaissées le 5 de chaque mois.

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

tration de a La Sentinelle » les Chefs- 
d ’Œ u v re  illu stré s  d ’E m ile Zola (La 
Terre, l’Assommoir, Nana, Germinal, La 
Débâcle, Pot-Bouille, Le Ventre de Paris, 
Thérèse Raquin, Le Capitaine Burle) en 8 
volumes in-8°, que je paierai 4  francs par 
mois jusqu’à complète liquidation de 56 fr. 
Je recevrai aussitôt, franco de port et d’em
ballage, les Cbefs-d’GEuvre d’Emile Zola,, et 
en plus la Prime des 14 volumes, désignés 
ci-conlre. ï

I Nom et Adresse :................................
) Profession :...
|
I Signature :....

Emile ZOLA pour rien

Pilules Françaises
des Anciens Moines

D épuratU es. A.ntit>ilieuses. Anti
glaireuses, Laxatives, PÜRGATXVES,

Spécialement recommandées contre les vice? du sang et les hu
m eurs, contre la bile, les glaires, la constipation, les engorgements 
du foie, les inflam m ations, migraines, vertiges, etc.

La boîte 1 fr. 50 avec mode d’emploi ; franco par la poste en écri
vant à la pharmacie D eroux, à Thonon-les-Bains [Haute-Savoie].

En vente dans toutes les bonnes pharmacies.
Gros MM. C artier et Jô rin , droguistes, à Genève. 55

DÉPÔT : Neuchâtel. pharmacie du Dr Louis Reutler.
brands fourneaux pour Hôtels el Restaurants, avec bouilleur. 

Installations de bains sur commande.
Ce fourneau-potager, 

construit sans aucune 
pièce de fonte, tout en 
fer forgé et plaque d’a 
cier, garni en briques 
réfractaires, doublé en 
fer, ne demande plu» 
aucune réparation.

Il est établi pour brû
ler bois, coke, houille, 
etc. — Grande économie 
de combustible.

Toute* lei commande! 
seront exécu téei avec 
loin et célérité.

A. DEVALUER, Conslrnctenr -  MON

A la Papeterie H" MESSEILLER
M oulins 27, N euchâtel

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

GRANDE ET PETITE VITESSE
A fr. 1.50 le cent 

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

L’ivrognerie n’existe plus
U n échan tillon  de ce m erveilleux  Coza 

est envoyé g ra tis .

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 ds 
l’alcool. Elle opère si silencieusement et si sûre
ment que la femme, la sœ ur ou la fllle de l’inté
ressé peuvent la lui donner à son insu e t sam  
qu’il ait jam ais 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 en 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. k

L’institut qui possède cette merveilleuse poudre envoie gratuite
ment, à tous ceux qui en font la demande, nu livre de rem erciements 
et un échantillon. La poudre est garantie absolument inolfensive.

ÉCHANTILLON GRATIS 
Coupon N° 239. 

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

C o za  In s ti tu te
(Dépt. 239) V .

62, C hancery Lane, 
L ondres (A ngleterre).

Conditions
spéciales

M A T H E r-O O flE T .I^ * - .« u r .C o n « iir f - r * |
Chaux-de fon ds Plin I 
omet riSc X'.

aux ouvriers 
inventeurs. M

- vv.

Maisons recommandées
Grand Bazar du Panier fleuri Spécialité 11 

d’A rtie le t 
m ortuaires 
en tous genres

oooooooooo
É T U D E  

o .  IN T ^ irU T E S
Avocat

H . JAOOT
Notaire

Envers 22 E nvers &2

OOOOOOOOOO
PA PE T E R IE JE SSE IL L E R  

Papiers d’emballage

A . BONNET, herboriste, di
plômé de l’Ecole de Médecine et 
Pharmacie de Besançon, est de 
passage to u s  le s  lu n d i s ,

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)

U MflIARFRF société  coopérative d ’approvisionnem ent.
I H t i m O L l l t  Rue de la Serre, n° 43. Marchandises de première 

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

i i i M Ê ï œ ï â
paration des ordonnances médicales. — Spécialités. — Eaux min*, 
raies — Articles de pansements.

CERGLEOUVRiER, Consom m ations de prem ier ebo ix .
Excellents vins. Bière de la Brasserie Ulrich. — Téléphone. *

J| NAPHTALY ? 6„ fra n o s  s e u le m e n t  le meilleur Complet pouf

officier.

- -  ------------- — —  x v i u y i w t  ( f V I U

nommes, comme le meilleur pardessus et manteau
11

BRASSERIE DE LA COMETE,
fûts e t en bouteilles. U

IPikJ U/FRFR Rne F ritz -C ourvo isie r, 4 , L a  C baux-de-
.IL ftll VI L U L IIj F o n d s .  — D e n ré e s  coloniales, Vins et Liqueuri, 
Farines, Sons et Avoines, gros et détail. (4

S RRinrcnUWYI FR S erre> *?• — Insta lla tion  d 'ean
O i D n u n o u n n  I L t n ,  Gaz. Toujours un grand choix de Lustres, 
Potagers et réchauds en magasin. Devis gratuit sur demande. I l

W ILLE-NOTZ, Denrées coloniales. Vins et Spiritueux. Farines,
Avoines, Mercerie, Laines et cotons. I l

I RAkfflFI IFR M as"»111 d® l ’Ouest. Tissus, Confections. -
u n n u L .L l l . i l  Marchandises de confiance. Prix avantageux <4


