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—Ouvriers, atoonnez-vous au journal de votre Parti

£es Cloportes
Qui se fait agnean,  

le !onp le mange.

Vous’ connaissez ces insectes ap 
tères, gris, qui se mettent en boule 
quand on les touche, et qui naissent 
et meurent sous les pierres, dans des 
coins sombres et humides.

Par une invincible association d’i
dées, ces insectes me rappellent d’au-j 
très cloportes—  à deux pattes ceux-là
—  humbles, résignés, existant sans 
joie, sans clarté, sans envie. En proie 
à toutes les vicissitudes du sort, vic
times de toutes les adversités, ces 
hommes - cloportes vivent toute une 
vie d’abdications quotidiennes, de 
gêne, d’humilité. Ils sont craintifs, 
timides, n ’osent pas même se p!ain-j 
dre, et ne se permettent jamais le 
moindre si, le moindre mais, le moin
dre comment, le moindre pourquoi. 
A d’autres les tons décidés, l’allure 
franche, l’audace, l’énergie, la volon
té, la virilité, les révoltes ! Eux, ce 
sont les cloportes. N’ayant nulle con
fiance en eux-mêmes, ils ne savent 
pas agir de leur propre chef, ils se 
tiennent loin derrière les autres, dans 
les coins, dans l’ombre, recroquevillés 
pour ainsi dire, et ne tiennent pas de 
place.

Tous vous connaissez un ou plu
sieurs de ces individus. Généralement 
secs et maigres, ils vont les épaules 
serrées, le regard peureux Leur offre- 
t-on un siège, ils se posent à peine 
sur le bord. Ils craignent de faire du 
bruit ou de se faire remarquer en se 
mouchant. Si quelqu’un parle, ils 
n ’interrompent pas ; mais on les in
terrompt toujours, eux. Au surplus, 
ils parlent bas, articulent mal et sont 
toujours de l’avis de tout le monde. 
Sous le regard des autres, ils se sen
tent tourmentés dans leur peau et 
voudraient rentrer sous terre, ces clo
portes.

Les cloportes acceptent sans sou
pir le monde tel qu’il est, les choses 
comme elles viennent. Ah! ne leur 
parlez pas de bâtir des châteaux en 
Espagne, les seuls châteaux à peu 
près permis aux pauvres gens. Quelle 
audace ! Rêver, cela demande encore 
quelque intrépidité. Les cloportes 
s’interdisent donc ces beaux rêves 
d’avenir, pareils à des paons aux
quels il faut des jardins de palais 
pour étaler leur queue ocellée ; ils 
s’interdisent même les rêves les plus 
simples, les plus timides, les plus mo
destes, que l’on pourrait comparer à 
des moineaux communs, qui se per
chent n’importe où et vivent d ’une 
graine.

Bref, toute bravoure, toute inno

vation, tout progrès effraye les clo
portes. Ils sont saisis de tremblement 
devant l’action. Ils sont « pour les 
gens d’ordre », même aussi souvent 
que ceux-ci font du désordre, des 
mascarades et des guerres. Personne 
n’est plus que les cloportes respec
tueux des idées reçues, si stupides 
soient-elles, et de ce qu’on appelle 
les convenances, si hypocrites soient- 
elles.

Et voilà pourquoi les cloportes dé
pendent des « bonnes âmes », sans 
lesquelles ils n ’auraient rien, rien que 
les yeux pour pleurer, car il a été dit : 
« On ôte à celui qui n’a pas ! » . . .  si 
celui qui n ’a pas laisse faire. Voilà 
pourquoi les cloportes traversent la 
vie en vaincus, pauvres dupes sociales, 
dupes d ’une inguérissable naïveté qui 
leur fait prendre au sérieux les phra 
ses officielles de ce monde, lequel n’a 
jamais respecté que l’argent ; dupes 
d’une timidité qui les empêche, je ne 
dis pas de violenter la fortune, mais 
de tenter 'la fortune tout au moins ; 
dupes des exploiteurs, des farceurs, 
des faiseurs, des mauvais, des mé
chants. Ils sont si faciles à tromper, 
si simples, si crédules, si vite rési
gnés, si résignés d ’avance ! De leur 
premier à leur dernier jour, ils s’en
sevelissent vivants, dans l’ombre, en 
oubliant de vivre, les cloportes...

Mes amis, ne soyez pas des clo
portes !

Louis A v e n n i e r .

patriotisme de Militants
Dans l’Isère

Les m em bres de la section de Voiron 
du Parti Socialiste (S. F. I. 0.), réunis 
en assemblée générale, le 6 juin 1905, 
après une discussion sur le « socialisme 
et sur l’internationalisme », constatent : 

1° Que la patrie n’est qu’une fiction 
pour les prolétaires, qui sont odieuse
ment exploités par le capital; que ce 
patriotisme officiel et borné qu’on ensei
gne à  l’école est une religion abêtissante, 
un m ensonge et un moyen d’asservis
sement; que c’est au nom de la patrie 
que les inconscients ont été conduits à  
la boucherie ; que c’est enfin en son nom 
qu’on a excusé tous les crimes et glori
fié ceux qui les ont commis ;

2° Que les prolétaires de tous les pays, 
exploités et tyrannisés par le .patronat, 
ont les mêmes besoins et les mêmes as
pirations, et que leur ennemi n’est pas 
la classe prolétarienne des nations voi
sines, mais la classe exploiteuse parasi
taire, quelle que soit sa  nationalité :

3° Que l’armée, qui pervertit les indi
vidus, est un fléau social ; que l’armée, 
sous le prétexte hypocrite d ’assurer la 
liberté du travail, assure  le triomphe de 
l’exploiteur contre l’exploité, et qu’en at
tendant de servir à  la guerre étrangère, 
elle sert surtout à la guerre sociale;

4° Que la guerre, qui est la consé
quence du capitalisme, n’est autre chose 
que le vol et l’assassinat légai, com
m andés et enseignés aux peuples par 
le^ gouvernants.

Déclarent :
1° Qu’à la classe capitaliste, qui op

prime et exploite le monde des travail
leurs, et à  la guerre qui les fait vivre, 
ils :Veulent substituer la classe proléta
rienne, qui établira la paix universelle;

2» Qu’ils ne connaissent d’autre patrie 
que la terre entière.

En conséquence :
1° Ils invitent le prolétariat internatio

nal à  m ener une campagne active en fa
veur de l’antimilitarisme ;

2° Ils déclarent qu’en cas de m enaces 
de guerre de la part du gouvernement 
bourgeois de la République française, le 
devoir de tous les socialistes de France 
serait le s’insurger en suscitant la grève 
générale des travailleurs.

gltsée Reclus et ia Commune
Reclus faisait partie des 1,500 prison

niers fédérés traîtreusem ent capturés le 
4 avril 1871, au plateau de Chàtillon. Il 
fat le témoin de l’exécution de notre 
chef Duval et de trois autres officiers 
fédérés, ordonnée par Vinoy, près du 
petit Bicêtre, au m épris de la promesse 
de la vie sauve pour tous, qui nous 
avait été faite une heure auparavant 
par le général Pellé, commandant de la 
troupe qui nous conduisait à  Versailles.

Il subit sa part des outrages sans 
nom qui nous lurent prodigués par la 
population réactionnaire de Versailles 
et les officiers de l’escorte. Outrages ac
compagnés de m enaces de mort qui ne 
cessèrent que lorsque nous fûmes en
fermés dans les docks de Satory.

Deux jours plus tard on nous entassa 
par quarante au moins dans des w a 
gons à bestiaux hermétiquement clos. 
Les sergents de ville de l’Empire, fusil 
en bandoulière et revolver au côté, me
nacèrent de faire feu sur quiconque 
serait tenté d’entrouvrir les bâches pour 
avoir un peu d’air.

Le voyage de Brest qui, à  cette épo
que, durait dix-huit heures en train om
nibus, ne fut accompli qu’en trente 
heures par le train spécial qui nous em
portait.

Ce long séjour dans des w agons clos, 
salis par les déjections, et où la nourri
ture et surtout l’eau manquaient, nous 
rendit presque tous m alades; il attaqua 
le moral de certains au point que, lors
que nous débarquâm es à Quélern, on 
constata que sur les 800 prisonniers, 
six ne jouissaient plus de leur raison.

Reclus était un de ceux-là, mais heu
reusement ce ne fut pour lui qu’un 
trouble passager, car au bout de quel
ques jours, ayant recouvré la plénitude 
de sa belle intelligence, il s’occupa de 
créer des distractions instructives pour 
ses camarades de détention dont plu
sieurs devinrent pour lui des amis avec 
lesquels il aimait beaucoup à se ren
contrer lorsque les exigences de la vie 
de chacun le permettaient.

Ses conférences sur la géographie que, 
sans cartes, sans tableau noir, il savait 
rendre si intéressantes grâce à la par
faite connaissance de son sujet et su r
tout à  la clarté de sa parole qu’il savait 
rendre si facilement compréhensible, lui 
attirèrent tous ceux d’entre nous qui 
avaient le désir de s’instruire.

Il créa un cours de langue anglaise 
qui eut de nom breux élèves, dont quel
ques-uns devinrent rapidement d’une 
certaine force. Il initia beaucoup d’entre 
nous à  la science du jeu  d’échecs qui 
était le seul jeu auquel il s’adonnât, 
sans pourtant s’y passionner.

Reclus n’aimait pas seulement à  ins
truire les autres, m ais en véritable phi
losophe il cherchait toutes les occasions 
de s’instruire lui-même davantage, en 
suivant avec intérêt la conversation des 
ouvriers auxquels il posait souvent des 
questions se rapportant à  leur métier. 
Il obtenait ainsi des renseignem ents qu’il 
trouvait précieux ayant trait à  la vie de 
famille et d’atelier de ses co-détenus.

Il y avait' environ six mois que nous 
étions à Quélern, lorsque le jésuite Ju
les Simon, alors m inistre du sinistre 
Thiers, jugea bon de visiter quelques 
groupes de prisonniers de la Commune.

A près avoir passé dans les cham 
brées, le ministre reçut au bureau du 
directeur ceux qui avaient des réclam a
tions à lui présenter. Les réclam ants 
furent peu nombreux, et la plupart de
m andèrent qu’on statuât su r leur, sort le 
plus tôt possible. On leur donna la sa
tisfaction d’augm enter le nombre des 
conseils de guerre.

L a réception s’étant terminée sans que 
le ministre eût vu Elisée Reclus, il de
m anda au directeur de le faire venir à  
son bureau.

Le gardien chef fut envoyé à  l’infir
merie où se trouvait notre ami, pour lui 
faire part du désir du ministre de l’en
tendre.

A cette dém arche Reclus répondit:
— Je n’ai rien à  dire au ministre ; s’il 

croit devoir me parler, qu’il vienne me 
trouver.

Il est évident qu’à ce moment, après 
les instances faites auprès du gouver
nement par beaucoup de savants étran
gers, il eût suffi que Reclus se rendît 
auprès du ministre pour que celui-ci fît 
rendre un non-lieu en sa  faveur.

Le fourbe qu’était Jules Simon fit sem
blant de ne pas prendre en m auvaise 
part la fïère réponse qui lui fut faite, il 
parut s’intéresser à la santé du prison
nier et, quelques jours après, le fit trans
férer à Trébéron.

La vérité est qu’on voulut priver Re
clus de la société de ses amis, et sous
traire ceux-ci à une influence qu’on ju 
geait pernicieuse.

Au mois de novembre, je  retrouvai 
Reclus au fort du Mont-Vaiérien. Il ve
nait d’être condamné à la déportation, 
quand la plupart des fédérés sans 
grade pris à  Chàtillon comme lui béné
ficiaient d’ordonnances de non-lieu ou 
étaient condamnés à des peines légères.

Son attitude ferme et digne à l’ins
truction et devant le conseil de guerre, 
jointe à  sa  notoriété comme savant, lui
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avaient valu cette dure condamnation 
de la part de galonnés qui avaient don
né en cette occasion la mesure de leur 
valeur.

Pendant une quinzaine de jours que 
je passai avec Reclus dans une intimité 
plus grande qu’à Quélern, je pus juger 
de la force de son caractère qui sup
portait sans abattement la dure condam
nation qui venait de le frapper.

J’éprouvai à cette époque l’impression, 
qui s’est convertie en conviction, que je 
me trouvais en contact avec celui qui, 
abstraction faite du talent, était de tous 
ceux que j’ai connus l’homme qui ap
procha le plus de la perfection.

Avec de tels hommes on comprend 
combien le communisme est beau et se
rait facilement réalisable.

Séparé de Reclus pour aller me faire 
condamner par le conseil de guerre de 
Rueil, j ’appris six mois plus tard par 
Chauvière, que je retrouvai à Embrun, 
que la peine de notre ami avait été com
muée en celle du bannissement.

Cette nouvelle me causa une grande 
joie, car je savais que Reclus ne comp
tait guère sur le succès des démarches 
qui étaient faites pour lui et que leur 
réussite avait dû lui causer une sur
prise d’autant plus agréable.

Ce n’est qu’au commencement de 1875, 
après ma libération que je pus re 
nouer, par correspondance, des rela
tions avec mon vieux camarade.

Depuis, à des intervalles trop espa
cés, à mon gré, j’ai eu l’occasion de me 
rencontrer avec Elisée Reclus; et j ’ai 
toujours été heureux de constater qu’en 
vieillissant l’ami d’antan était resté ' 
l’homme aux idées toujours jeunes, à la 
main toujours largement ouverte, pre
nant un soin extrême de mettre toujours 
d’accord ses actes avec ses paroles ou 
ses écrits, sévère pour lui-même mais 
indulgent aux autres, d’une indulgence 
souriante, douce et souvent excessive, 
à  mon avis, car il l’accorda à beaucoup 
de ses amis que l’intérêt ou l’ambition 
avaient fait suivre des chemins qui s’é
loignaient sensiblement du sien.

L’excès d’indulgence et de bonté est 
le seul défaut que j ’aie connu à mon 
très cher et très regretté ami Elisée Re
clus.

A. C o l l e a u .

La caserne école du crime
L,e tortionnaire Liégeot

Pour rompre la monotonie et ne pas 
trop s’ennuyer, Liégeot (fonctionnaire 
français au Congo) passait, de temps en 
temps, à un autre genre d’exercice et 
variait ses numéros. On comprend que,
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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

VI
« Mouton »

( Suite)
Il avait au flanc deux plaies affreuses, 

desquelles le sang s’échappait abondam
ment. En m’apercevant, le pauvre animal 
se mit à japper, puis, par un suprême 
effort, essaya de se dresser, mais il re
tomba lourdement sur la neige.

Je l’appelai, le caressai doucement et 
lui pris la tête dans mes mains.

Il eut un regard de tendresse, un re
gard comme en ont les gens qui souf
frent... un regard qui voulait dire : « Tu 
es bonne, toi... mais je vais bientôt te 
quitter ».

pendant près de dix-huit mois qu’ont 
duré ces assassinats, le tortionnaire lui- 
même se serait dégoûté du métier, s’il 
n’avait pas varié les genres de supplices. 
Aussi, ayant de l'imagination en diable, 
notre macabre héros avait inventé le 
coup du fer à repasser. Après avoir 
créé de l’inédit, Liégeot faisait aussi de 
l’esprit. Il disait que les Chinois étant 
nés blanchisseurs et allant jusqu’à San 
Francisco faire du repassage, il fallait 
leur repasser leur gilet de peau. Tandis 
que l’on étendait et que l’on ligotait la 
victime sur une planche étroite, on fai
sait rougir à blanc des fers à repasser, 
sur un brasier voisin. Alors un aide, en 
exprenant un de dessus les charbons 
ardents, l’appliquait sur la chair. Cela 
grésillait, charbonnait, saignait, et Lié- 
géot, qui avait la plaisanterie féroce, pré
tendait que cela sentait le « cochon 
grillé ». On faisait une application voi
sine; on fioriturait; on faisait des des
sins pour imiter les tatouages ; on enle
vait des bandes de peau, en promenant 
le fer. Comme l’épiderme se raccourcis
sait sur les bords, Liégeot prétendait 
que cela faisait des « froncés », comme 
disent les petites repasseuses.

Le courage manque pour décrire 
comme il conviendrait l’horreur de telles 
scènes, pour évoquer les grincement 
de dents, les hurlements d’effroi et de 
douleur arrachés par la torture à de 
malheureux êtres soumis au jugements- 
de ce tortionnaire, dont les ricanements- 
féroces se mêlaient aux cris des victi
mes.
 -------------------------

Monde ouvrier
Argovie. — Une grève des ouvriers 

sur tabac. — Vendredi passé les ou
vriers de la fabrique de cigares Gloor- 
Steiner, à Unterkulm, se sont mis en 
grève, demandant une augmentation de 
leurs salaires misérables et parce qu’on 
a renvoyé arbitrairement deux de leurs 
camarades. Tandis que dans l’Qber- 
wyenenthal les fabricants de cigares, 
cette année, comme l’année passée, ont 
accordé quelques petites augmentations 
de salaires, M. Gloor,. qui payait des 
salaires de beaucoup inférieurs aux sa
laires payés par les fabricants de l’O- 
berwyenenthal, croyait bon de refuser 
brièvement toute demande d’augmenta
tion. Il est vrai que, dernièrement, sur 
trois sortes de cigares, les ouvriers re
cevaient, par mille cigares, vingt cen
times de plus; mais celui qui croyait 
que ce serait une concession à la de
mande d’augmentation, fut cruellement 
déçu. M. Gloor déclara s’être « mécomp- 
té » (!), et, huit jours plus tard, les an-

Ses yeux restaient fixés sur les miens,, 
ses pauvres yeux souffrants et doux.

Puis il eut des tremblements, il agita 
ses pattes dans le vide comme un chieRi 
qui rêve.

Avec sa tête alourdie, il battit douce
ment la mesure, et ses crocs peu à pea 
se découvraient.

C’était la fin!
Déjà, il ne me voyait plus, le pauvre 

Mouton, et cependant il sentait bien 
que j’étais encore près de lui, car il 
faisait des efforts pour se rapprocher 
de moi.

Enfin, tout son corps frissonna, il eut 
encore un jappement et demeura inerte, 
les flancs creusés.

Je restai quelques instants à côté de 
lui, puis, prenant une bêche dans la 
cabine du jardinier, je creusai un trou 
dans la terre durcie et y enfouis le pan- 
vre animal.

J’aurais souffert de le voir jeter à la 
voirie.

On va peut-être trouver que je suis 
ridicule et que je m’apitoie trop sur un 
chien, mais ceux qui ont des bêtes me 
comprendront...

On s’attache à ces amis de nos souf
frances, à ces consolateurs de nos pei
nes...

ciens salaires furent de nouveau payés. 
On peut s’imaginer si un procédé pareil 
fut apte à tranquilliser les ouvriers 
énervés. Mais l’excitation arriva à son 
comble, lorsque M. Gloor fit circuler 
des listes sur lesquelles les ouvriers 
auraient eu à  signer qu’ils étaient con
tents des conditions de salaire actuel
les. Aucune signature, dans toute la fa
brique, ne fut donnée, et les deux ou
vrières qui rapportèrent à M. Gloor les 
listes non signées furent aussitôt ren
voyées arbitrairement.

Après des délibérations du syndicat 
avec M. Gloor, fils, qui durèrent deux 
heures sans produire aucun résultat, 
les ouvriers de la fabrique signèrent à 
l’unanimité, jeudi soir, une autre liste, 
déclarant par là ne pas broncher jus
qu’à ce que l’organisation ait mené à 
bout la lutte entreprise.

« Nous voulons, dit cette déclaration,, 
ne rien entreprendre séparément et nous 
tenir sévèrement et strictement aux dé
cisions que nous prenons dans notre 
organisation commune. Celui de nous 
qui ne tiendra pas sa parole d’honneur 
sera considéré par ses camarades 
comme traître et sera traité comme il 
le mérite. Nous resterons unis, coura
geux et fidèles pour faire triompher nos 
modestes revendications. "

Que les ouvriers de cigares de Kulm 
aient un plein succès!' (Ce sont presque 
exclusivement des ouvrières.}

Fumeurs de cigares !
Contrôlez, lorsque vous achetez des 

: cigares, et surtout des brissagos, si l’on 
! ne vous offre pas des- cigares- de Kulm. 

Ouvriers sur tabac !'.
N’allez pas travailler dans la fabrique 

Gloor-Steiaer, à Kulm.
Camarades !

D an s‘vo8 moments de loisir;. songez 
£ù la  misère des ouvrières- sur tabac et 
peut-être trouverez-vous un moyen de 
secourir celles qui sont plus- malheu
reuses que vous. Les secours- destinés 
aux ouvrières sur tabac sont à  envoyer 
à  la fédération suisse des ouvriers 
de l’industrie de l’alimentation,. Muhle- 
mattstr., 12, Berne.

*

Fédération suisse- des piawistes.
— De temps à autre nous entendons des 
plaintes sur les conditions d’existence 
des pierrisies qui s’empirent de jour en 
jour. Ce mécontentement qui, jusqu’alors, 
n’élève qu’une voix bien timide dans la 
publicité ne nous surprend nullement. 
Car ces plaintes sont presque toujours 
justifiées et nous ne nous étonnons que 
d’une seule chose, c’est que la grande 

; masse de nos camarades- de travail, et 
! surtout de nos camarades féminins, dé-

Pourouoi ne pas les regretter, les 
pleurer m êm e1?...

Duraat leur vie, ne nous donnent-ils 
pas ce qu’ils ont de meilleur : leur ami
tié? Nous marchandent-ils leur dévoue
ment et leur tendresso? Ils nous su i
vent, -'veillent sur nous, et au besoin nous 
défendent. On s’habitue à leur présence 
comme à cellie d’un serviteur dévoué, 
et quand ils m eurent comme ils nous 
ont pris beaucoup de notre affection, 
c’est quelque chose de nous qui s’en 
va avec eux!

Depuis, j.ai eu beaucoup d’animaux, 
pen ai encore qui m’attendent à Lon
dres et qui souffrent en ce moment de 
mon absence, mais je n’ai jamais ou1 
blié Mouton, ce pauvre toutou, aban
donné de tous, ce chien vagabond, qui 
était venu échouer dans une geôle et 
qui n’y avait rencontré qu’une amie, 
aussi à plaindre que lui.

Il en est des bêtes comme des gens, 
elles sont comme eux sujettes aux ca
prices de la destinée, qui les fait heu
reuses ou malheureuses!

Pendant que j’enterrai Mouton, on me 
cherchait partout...

— Elle a dû s’évader, elle aussi, di
saient les gardiens...

On allait même avertir le directeur de

daignent d’adhérer à l'organisation. Et 
pourtant ce ne sera que par ce moyen 
que nous pourrons opposer au patronat 
organisé un prolétariat organisé pour 
mettre frein à l'envie d’exploitation de 
MM. les patrons.

Pour faire disparaître enfin l’indiffé
rence régnant parmi les nôtres, faisons 
tout notre possible pour fonder des or
ganisations de pierristes dans toutes les 
villes et tous les villages où il y en a.

Le commencement nous encourage à 
continuer; car, partout où nous frappons 
à la porte l’on nous ouvre, et nous 
sommes persuadés que l’idée de la né
cessité de l’organisation pour tous les 
pierristes progresse et fera son chemin. 
Déjà nous avons des camarades éclai
rés à Bienne, Cerlier, Perles, Lyss, At- 
tiswil, Lucens, Moudon, Maisprach (Bâle- 
Campagne), Liedi (Argovie)y etc., et nous 
sommes à la veille d’un puissant déve
loppement de la fédération suisse des 

i  ouvriers pierristes. Nous travaillerons 
pour cette organisation de tout notre 
cœur et de toutes nos forces. Il est vrai 
que çà et là l’on nous jouera encore de 
mauvais tours, ca r les patrons s’oppo
sent à l’organisation des ouvriers avec 
tous les moyens- qui sont à leup dispo
sition, et ceci malgré la promesse for
melle de • l’organisation des patrons, 
qu’elle, nous a faite dans le temps et 
p ar laquelle les patrons se sont déclarés 
d’accord avec nous sur le sujet de la 
mutuelle organisation obligatoire.

Cette déclaration d e  « principe » n’em
pêche pas, toutefois; que nos patrons 
renvoient arbitrairement les ouvriers qui 
s’occupent de l’idée du progrès;. Nous- 
pouvons rencontrer un. procédé pareil 
surtout à la campagne, ce qui ne veut 
pas dire que l’opposition de MM. les 
patrons ne se montre- presque partout 
plus- ou moins agréablement. Et ceci, 
malgré la déclaration de principe..

Que le comité d’initiative chargé des 
ouvrages d’agitation procède très- éner
giquement. Nous camarades de travail 
de toute la Suisse, pierristes de la ville 
et de la campagne, nous voulons lui 
tendre la main et le secourir dans- sa- 
tâchai Vive la solidarité!:

... et F.
P.-S. — Les camarades qui, jusqu’ici,, 

ont été séparés de notre mouvement ets 
qui voudraient y participer sont priés de 
s’adresser au Comité d’initiative d’agita^ 
tion, de la fédération suisse des-ouvriers- 
pierristes, Jennerweg 11, IIe étage, Berne..

La socialisme e i  « l e  en Aestralit
L’influence du parti ouvrier augmente 

tous les jours. De plus en plus ce parti

ma disparition, quand je rentrai dans- 
le- préau.

— Ah ! la voici,, dit Givemy...
Et il s’avança vers moi, menaçant.
Mais il me vit si triste que, malgré 

lui, ce geôlier eut pitié de- moi...
— Oh !... murmura-t-il... je vois ce 

que c’est... le cMen, n’est-ce pas? Mais 
je puis vous affirmer une chose, c’est 
que ce n’est pas moi qui l’ai tué ., c'est 
le directeur qui... a donné l’ordre de 
l’abattre... Il devenait méchant... vous 
comprenez... Il m’avait mordu... et les 
enfants du gardien-chef en avaient peur... 
Faut pas vous appitoyer comme ça... 
après tout, ce n’était qu’une bête...

— Oui... répondis-je... une bête qui va
lait bien des geôliers...

Giverny ne protesta pas.
— Vous verrez, me disaient mes ainis, 

que vous vous attirerez un jour une vi
laine histoire avec les gardiens... vous 
leur tenez tète et ces gens-là ont la ran
cune tenace.

— Bah! dis-je en haussant les épau
les... Ce qui peut m’arriver de pire, c’est 
qu’ils me tuent comme Mouton... Mais 
ils n’oseront pas!

(A suivre.)

Boulangerie Coopérative, La Chaux-de-Fonds, Serre 90, Pain bianc de première qualité à 3 i centimes le k ilog.5
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prend une couleur socialiste. Son leader, 
Natson, a fait adhésion à nos doctrines. 
Reid, par contre, un ministre aussi, esti
me que les doctrines socialistes une fois 
appliquées, conduiraient le pays à sa 
ruine. Le Congrès du Parti ouvrier aura 
lieu cette année à Melbourne. Au pro
gramme : les voies et moyens conduisant 
à la socialisation des moyens de pro
duction, etc. ; la nationalisation de toutes 
les grandes activités industrielles ; le 
développement de la coopération. Nat 
son, dans ses tournées de conférence, 
présente toutes ces idées nouvelles au 
point de vue pratique. Les femmes 
prennent une part active au mouvement, 
car elles ont le droit de vote. Elles sont 
nombreuses celles qui voteront pour le 
parti ouvrier. Les ouvriers seront nom
breux dans la prochaine législature et 
ils reviendront sous la bannière socia
liste.

Exploitation
Du Peuple de Genève :
n Une maison dans laquelle l’ouvrier 

est exploité de honteuse façon est bien 
celle des frères Binz, à Tour-de-Trême. 
Avec la journée de 11 heures, le salaire 
moyen oscille entre 2 fr. 50 et 3 fr. Il y 
a dans cette usine des ouvriers qui ont 
14 ans de service et qui gagnent 2 fr. 60 
par jour. Et sur ce salaire de famine 
on prélève encore environ 2 0/o pour 
l’assurance contre les accidents.

Quelques ouvriers, d'accord avec ceux 
de l’usine Peyraud et Genoud, à la 
Tour-de-Trême aussi, ont voulu créer 
une société de secours mutuels contre 
la maladie. Un comité provisoire avait 
été nommé pour élaborer des statuts. 
Mais voici venir les Peyraud et les Ge
noud qui déclarent sans ambage que 
seraient impitoyablement renvoyés tous 
les ouvriers qui prendraient part à ces 
assemblées. Dans cette usine les ou
vriers sont un peu mieux payés que 
dans l’autre. La journée est de 2 fr. 80 
à  3 fr. 20 pour un travail de 11 heures, 
parfois même de 12 et 13 heures. Une 
partie du travail est même donnée à 
tâche. Là encore la prime d’assurance

est payée par l’ouvrier au montant de 
2 1/2 0/o.

Dans la contrée il y a encore deux 
ateliers de scierie mécanique et des ate
liers de menuiserie et de charpente qui 
ne sont pas soumis à la loi fédérale sur 
les fabriques et qui occupent cependant 
une moyenne de 15 à 30 ouvriers. Les 
autorités, tant locales que cantonales, 
ferment les yeux. Il n’y a là rien qui 
nous étonne.

Au bagne capitaliste de Broc — la 
grande fabrique de chocolat Cailler, — 
quelques membres de l’Union ouvrière 
ont été renvoyés parce qu’organisés. 
C’est la liberté d’association. Notre ca
marade Calame ira dans quelques jours 
dans la région.

Malgré tout, l’idée syndicale et socia
liste pénètre dans la région. »

Echos chaux-de-ionuiers
Hôpital d’enfants. — Lentement, 

sûrement, l’œuvre de l’hôpital d’enfants 
suit son cours. Le comité d’initiative qui 
s’est formé il y a environ trois ans a 
pu voir, grâce à la générosité publique, 
à l’esprit d’extrême bienveillance dont 
fait preuve toute notre population à 
l’égard de la future institution, s’aug
menter le fonds de l’hôpital d’enfants 
au point qu’il a atteint et même dépassé 
maintenant la somme rondelette de 
70,000 francs.

C’est un résultat splendide, réjouis
sant, encourageant, mais... insuffisant. 
Un gros effort est encore nécessaire 
pour assurer d’une manière définitive 
la construction d’un pavillon spéciale
ment destiné aux petits malades. Il faut, ' 
en effet, que l’initiative privée fournisse 
au moins 100,000 francs pour que la 
Commune puisse construire l’annexe 
de l’hôpital d’enfants. Cette somme réu
nie, l’autorité communale devra elle- 
même ajouter un appoint financier im
portant, aussi bien pour la bâtisse que 
pour le capital d’exploitation. Le comité 
d’initiative, sachant qu’il ose compter 
sur le concours généreux de toutes les 
bourses, a fixé son programme d’activité 
pour la période prochaine comme suit :

1. Perception très régulière du sou.
2. Organisation d’un grand concert 

cet automne.
3. Organisation d’une vente cet hiver.
Ne parlons aujourd’hui que de la

perception du sou, et disons qu’elle 
a commencé à nouveau dimanche 13 
courant, pour se terminer le 21 août. 
Comme bon nombre de personnes s’é
taient, à juste titre, étonnées de n’avoir 
jamais reçu la visite des perceptrices, 
le nombre de ces dernières a été sensi- 

'  blement augmenté, de manière à ce que 
tous les ménages de la ville puissent 
verser le sou soigneusement mis de 
côté pour l’hôpital d’enfants. Les car
nets de perception sont uniformes, por
tant sur leur couverture bleue l’entête 
imprimée du comité d’initiative. Tous 
les renseignements désirables seront, 
du reste, volontiers donnés, le cas 
échéant, par les chefs de quartiers. Ce 
sont : MM. Fritz Amez - Droz, Léon 
Bannwart, Paul Chopard, Georges 
Daum, Arnold Henry, Alphonse Lugin- 
bühl, Edouard Macquat, Arthur Mün- 
ger, Charles Perdrix, Edouard Perru- 
det, Emile Robert, Camille Vuille, Ed
mond Wuilleumier.

Le comité se permet de rappeler à 
la population que le « sou » de l’hôpital 
d’enfants constitue l’un des facteurs es
sentiels pour la réussite de l’œuvre et 
il se fait, en conséquence, un pressant 
devoir de le recommander à tous très 
chaleureusement.

— Reçu avec reconnaissance, par 
l’entremise de la Feuille d’Avis, fr. 6.—, 
produit d’une petite soirée enfantine 
organisée par les enfants de la rue de 
la Côte. Merci à ces jeunes amis.

Le Comité d’initiative 
pour l'hôpital d’enfants.

Chronique Jurassienne
Delémont. (Corr.) — Dans quelques 

jours, les électeurs de notre district se
ront appelés à élire un nouveau préfet. 
Le parti ouvrier, auquel les deux par
tis assiette-au-beurristes ont toujours 
refusé la moindre représentation, doit 
naturellement se désintéresser de la

lutte. En effet, peu lui importe que 1>> 
capitaliste Ceppi ou le non moins capi
taliste Comte se disputent la préfecture 
Que le sort favorise l’un ou l’autre, 1:> 
question sociale n’en avancera pas d’un< ‘ 
semelle pour autant.

Cependant, comme la presse radical*; 
fait appel aux hommes de progrès, mè 
me aux socialistes, pour préparer le 
triomphe de son candidat, il est nature 
que nous nous occupions un peu du 
« libéralisme », du « travail », de l’« inté 
grité» enfin de ce «fils de ses œuvres'', 
de ce « champion des revendications so
ciales » qu’on nous présente en la per 
sonne de M. A  Comte, maire à Courté 
telle. (Voir Peuple de Porrentruy).

La vérité est que Comte doit sa posi 
tion à son héritage paternel, à  d’autres- 
héritages successifs et au travail fait par 
des sous-ordres. Malgré qu’il ait pu se 
vanter de gagner 60,000 francs dans une 
année, les salaires des ouvriers n’on: 
pas augmenté, au contraire. D’ailleurs, 
quiconque parlerait de syndicat serai 
impitoyablement mis à la porte. Et cette 
indépendance, l’ouvrier l’a encore moine
au point de vue politique. Je me sou
viens toujours de cette fameuse élection 
préfectorale, en 1894 je crois, où Comte 
signifia leur congé à trois pères de fa 
milles, ouvriers modèles, reconnus les- 
seuls comme n’ayant pas voté pour lt 
candidat du patron.

A un ouvrier, père d’une nombreuse 
famille, Comte s’avisait un jour de dire: 
«Tu es trop pauvre pour parler! » Il est 
vrai que Comte était... rond. Mais, Jn 
vino veritas!

Dès lors, comment pourrions-nous 
nous aboucher, comme nous y convie 
le Peuple de Porrentruy, avec des chefs 
d’un parti qui ont des idées si étranges 
sur le respect de l’individu et de la di
gnité humaine?

O U VRIERS !
Ne buvez plus dé bièt'ê CHÛQ UARD  

aussi longtemps que ce patron n’aura pat 
accepté le tarif que lui ont présenté nos 
camarades, les ouvriers brasseurs.
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Terre, l’Assommoir, Nana, Germinal, La ; 
Débâcle, Pot-Bouille, Le Ventre de Paris, I 
Thérèse Raquin, Le Capitaine Burle) en 8 I 
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m ois jusqu’à complète liquidation de 56  fr. i 
Je recevrai aussitôt, franco de port et d’em- |  
ballago, les Chefs-d’OEuvre d’Emile Zola, et : 
en plus la Prime des 14 volumes, désignés ! 
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Profession : ........................................  13
Signature:.........................................   {
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S A G N E -J U I L L A R D
Sue LéopolcL-Ro'bert, 38, à côté de l ’Hôtel des Postes
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en 1889
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1000 MONTRES
or, argent, acier, métal, abso
lument garanties.

Richo et grand assortiment

IIÉGUL4TEURS dep. fr. 20.
Ions genres de sonneries et 
styles de cabinets, garantis  
2 années, vendus avec es
compte spécial de 5 p. c .

BIJOUTERIE - ALLIANCES
Bagues, Broches, Boucles 

d’oreilies, Boutons, Chaînes, 
Sautoirs,*Dés. etc., or, plaqué 
or, argent el -intajsie.
IMMENSE CHOIX — BAS PRIX

18Seul concessionnaire pour la vente en Suisse des
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Catalogue illu s tré  gratis et franco  

Im possible de trouver M IEUX et M E ILL EU R  M ARCHÉ

Papeterie Hesseiller, rue des Moulins, 27
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BAUX A LOYER
L’ivrognerie n’existe plus

U n éch an tillon  de ce m erveilleu x  Coza 
est en voyé  gratis .

Peut être donné dans du café, du thé, du  la it , 
de la liqueur, de l’absinthe, de la bière, de l’eau 
ou de la nourritu re  sans que le buveur a it 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 silencieusement et si sûre
ment que la femme, la sœur ou la fille de l’inté
ressé peuvent la lui donner à son insu e t 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 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.

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

ÉCHANTILLON GRATIS 
Coupon N° 239. 

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

Coza Institute
(Dépt. 239)

6 2 , Chancery Lane, 
Londres (A ngleterre).
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Fabrication soignée et solide —  Prii avantagea 

POUF HOIDIllBS  ̂ Souliers travail ferrés, solides

Nos 40-47

Pour Dames
Nos 36-42

< i » » empeigne
( Bottines à lacets, bouts rapportés

Fr. 5,93 1
> 7,60 |
» 8,25 |
> 5,50
* 6,B0 I
» 8,80
» —

Souliers de travail, sans doublure 
Bottines à lacets, bouts rapportés 

» à boutons, • »
Souliers bas, à lacets ou à brides 

1 Pour Garçonnets et F illettes : Nos 26-29, fr. 3,50; 30-35, fr. 4.50 
Echange ou reprise des articles ne convenant pas.

Prix-courant gratuit et franco sur demande. 545
C E rtly  c f c  B e tte s : , B0SWÏL

MBfrGI

 Incontinence d’u r in e _ _ _ _ _
Veuillez me pardonner mon long silence. Si je n ’ai pas écrit plus 

tôt, c’est qu’avant tout je désirais savoir si l’excellent résultat obtenu 
par votre traitem ent par correspondance était bien définitif pour mon 
petit-fils, Agé de 13 ans. Nous avons pendant longlemps craint une 
rechute, laquelle heureusement ne s’est pas produite Depuis la fin 
de la  cure, le petit n’a plus mouillé son lit Nous n ’avons pas manqué 
de recommander votre méthode à plusieurs personnes dont les enfants 
éiaient atteints de la même maladie. Je vous remercie infiniment de 
vos soins et de votre générosité envers nous. Belfaux près Fribourg, 
le 18 septembre 1903. Jean Cliardonnens. — Signature légalisée par 
Jean Quiot, syndic ^ — Adresse ; P o l ic l in iq u e  p r iv é e  C la r i s ,  
Kirchstrasse 40B. G la r i s .  4

(Bibliothèque des jeunes
ILLUSTRÉE  

à  fr. 3 . — le volume

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

£a Jeunesse de Simone
par Y o l a n d e

LE R0BINS0N NEUCHATELOIS
par M a x  D ia c o n

L'Ours et VÂnge
par J.-J. P o r c h a t

LE PETIT BOB
par G. R o u s s e l o t

-m Format ln-8, —  Reliure riche. —  Tranches dorées. ;
En vente dans toutes les librairies

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

NEUCHATEL

HUTMACHER-SC1IALCH
Rne dn Parc, 51 LA CHAUX-DE-FONDS 51. rue du Parc

Fabrique de Drapeaux et Ecussons 
V E N T E  Décorations pour Salles L O C A T IO N

Tapis à jouer
pour Familles, Hôtels, Cercles, R estaurants, etc . .
Le Tapis à jouer, Brevet +  18774, se recommande- 

de soi-meme par sa propreté, le maintien des cartes, 
sa solidité et son élégance. Ne glisse pas, ni sur les 
tables de marbre, ni sur les dalles polies.

Adopté par tous ceux qui en ont fait l'essai.
La. pièce, fr. 8.50 franco contre remboursement

C o D te B m J a c o t
H. L U T H  I

SUCCESSEUR

BEUCHATEL
T e m p l e - N e u f  1 5

a i g u i s a g e
TOUS LES JOURS 

R éparations.
m X

Conditions
spéciales

odEIES
î t  M A R Q U E S c e  F A B R I Q U E

en  Suisse el e n  tous Pays 
•FONDE tn l883*Fefërence$ de ItTordre

aux ouvrier» 
inventeurs. *8

Maisons recommandées

Grand Bazar du Panier fleuri
Spécialité I I  

d’A rtio llf  
m ortuaires 
en tous genre*

U | | C l | l P r n r  Société coopérative d ’approvisionnem ent,
I f lL iln U L n C  Rue de la Serre, n° 43. Marchandises de l r“ quai. 

Denrées coloniales, Farines, Charcuterie, etc. — Dépôt : Serré’90.

D U A Q M A P I F  P E KI TD A I  F  C h a r le s  B é g u in ,  Rue Léopold-Ro- 
rn f tn m A Ü IC  U t i l  l R A L l bert, 16 , La Chaux-de-Fonds. — Pré
paration des ordonnances médicales. — Spécialités. — Eaux m iné' 
raies — Articles de pansements ÎS

P F R P I  F  M I V R I F R  S e r r e , 3 5  <■ Ancienne Synagogue. —  
U L n U L L  u u v m t . n i  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 . (

J U i p i m i  V francs seulem ent le meilleur Complet pot» 
■ i w n  IR L  I hommes, comme le meilleur pardessus et mante»» 

officier.  H

BRASSERIE DEUC0METE,ulr,'hPr4t”-:'l ï “;;:
fûts et en bouteilles. •

façons Munich et Pilseu, «a 
1*

Rne F ritz-C ou rvoisier , 4 ,  L a C haux-de- 
I) F onds. — D enrées coloniales, Vins et Liqueur», 

Farines, Sons et Avoines, gros et détail. U

S RRIINÇPUUfYI FR Serre» 4 0 • — Installation  d’eau
i UllUllOUnn ILtn, Gaz. Toujours un grand choix de LustTM, 

Potagers et réchauds en magasin. Devis gratuit sur demande. i t

UNI |  F_NflT7 Denrées coloniales. Vins et Spiritueux. Farinet, 
I l  IL.LL I1U lL j  Avoines, Mercerie, Laines et cotons. i l

I RANflFI IFR Ma8 as n̂  d® l ’Ouest. Tissus, Confectiont. — 
u nnU L L II.ll Marchandise* de confiance. Prix avantageux. 16


