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L’eflort continu de tons les Camarades peut senl procurer à la Presse socialiste la place qu'elle doit occuper pour le triomphe de la cause du faible.

£<s jjochefc
C ’est avec des hochets qu’on mène 

les homm es, disait Napoléon, et il s’y 
connaissait, au moins pour les m ener 
à la boucherie, chair à canon, chair 
à travail ; il semble que les exemples 
fournis par l ’histoire n ’ont pas servi à 
l ’éducation des masses, encore si im 
prégnées de préjugés de toute sorte 
et de la sacro-sainte routine.

T oute la semaine, à peu près, s’est 
passée en réceptions de musiciens ou 
gym nastes, tous partis pour la gloire 
et rapportant plein les bras couronnes 
de lauriers (les mêmes que l’on sert 
pour le ragoût), palmes en vermeil, 
félicitations du jury, le coup de brosse 
douce dans les cheveux, toute la lyre; 
j ’entendais en passant devant le stand 
nos braves concurrents encore tout il
luminés des rayons si doux de la vic
toire :

« Q u’ils vivent, qu’ils vivent, qu ’ils 
vivent et soient heureux ! Ciel , entends 
nos vœux ! >-•

Pauvres chéris, le ciel n ’entendra 
pas vos vœux et demain la lourde 
chaîne de l’esclavage se fera de nou
veau sentir —  les soucis du ménage 
oubliés pendant quelques heures se 
m ontreront plus im placables. —

Eh ! peut-être ai-je tort ! —  Peut- 
être que le plaisir d ’avoir pendant 
quelques heures une plume de coq sur 
le képi et un sabre au côté compense 
bien la peine et les privations qu’on 
peut avoir à la maison ! !

Du pain ou des spectacles, disaient 
les Romains; nos braves contem porains 
ne dem andent, eux, que des specta
cles !

Vous pouvez serrer la vis, bour
geois, encore longtem ps, mais n ’ou
bliez pas les hochets ! t  '  ,

M A N I F E S T E
contre la loi snr les patentes d’au

berge et sur les patentes pour la 

vente en détail de boissons alcoo

liques.

A u x  Electeurs du Canton de Neuchûtel !
Chers concitoyens,

Les 22 et 23 juillet, vous avez rejeté 
à une écrasante majorité un impôt indi
rect et souverainement injuste : l’impôt 
du timbre.

Le 27 juillet, moins d’une semaine 
après, le Grand Conseil, au mépris de 
la volonté populaire si clairement expri
mée de n'accepter aucun nouvel impôt 
indirect, adoptait la loi sur les patentes 
d’auberge et sur les patentes pour la 
vente en détail de boissons alcooliques, 
autre impôt indirect tout aussi injuste 
que le premier.

Ce vote constitue un véritable défi jeté 
à Vopinion publique.

Au cri d’avertissement qui avait été 
lancé : « Pas de contributions indirec
tes », vous avez répondu, chers conci
toyens : « Pas d’impôt du timbre » et, 
aujourd’hui, à la provocation qui vous 
est ainsi faite, vous repondrez encore : 
« Pas de loi sur les patentes ! »

Dès avant le rejet de la loi du timbre, 
l’opinion générale était que l’Etat devait 
diminuer ses dépenses, mais nos gouver
nants le jugeaient alors impossible. Or, 
sitôt la loi rejetée, on a vu surgir de 
toutes parts des projets d’économies 
dont beaucoup immédiatement réalisa
bles.

Rejetez encore la loi sur les patentes 
et vous verrez que nos législateurs sau
ront retrouver quantité d’économies nou
velles.

La loi, selon ses promoteurs, poursuit 
deux buts : l’un moral, l’autre fiscal.

Un but moral ! Non, chers concitoyens, 
il n’est pas moral de baser notre sys
tème financier sur les revenus de l’a l
cool, et, du produit des patentes, faire 
dépendre l'équilibre du budget.

Il n’est pas moral que l’Etat ait inté
rêt à voir s’ouvrir de nouveaux cafés.

Il n’est pas moral, en frappant d’une 
patente les chefs d’établissements, d’a
mener les moins scrupuleux d’entre eux 
à frelater leurs marchandises et à cher
cher des ressources nouvelles en dehors 
de la vente des consommations et par 
des moyens inavouables.

D’ailleurs, si l’Etat veut faire œuvre 
d’assaississement dans ce domaine, il a 
aujourd’hui déjà toutes les armes suffi
santes. Il peut fermer les estaminets qùi 
sont des lieux de désordre et d’immo
ralité ; il peut limiter le nombre des au
berges et exercer, d’une manière géné
rale, une police rigoureuse sur tous les 
établissements publics. Il n’a besoin pour 
cela d’aucun moyen nouveau.

Quant à nous, signataires de ce ma
nifeste, nous protestons contre ceux qui 
veulent présenter cette loi comme mo
ralisatrice, bienfaisante et humanitaire, 
car nous sommes assurés qu’elle ne 
fera pas diminuer l’alcoolisme, qu’elle 
ne fera disparaître aucun établissement 
public; qu’elle n’améliorera pas les dé
bits malsains et n’apportera aucun avan
tage au point de vue de la moralité et 
de l’hygiène publiques.

Mais le seul, le véritable but, c’est le 
but fiscal.

Bon an, mal an, les patentes doivent 
rapporter à la Caisse de l’Etat deux 
cent cinquante mille francs.

Qui paiera ?
Les aubergistes, cafetiers, hôteliers, 

épiciers, pharmaciens, confiseurs ven
dant des liqueurs, tenanciers de cafés 
de tempérance?

Non, le public avant tout, et principa
lement le petit consommateur, l’ouvrier, 
celui qui n’a pas de vin chez lui, celui 
qui achète par litre chez l’épicier, celui 
qui est appelé à se réunir en assem
blées, puisqu'aussi bien, jusqu’ici, les 
cafés sont toujours le lieu de réunion 
des sociétés.

C’est le verre de vin, la tasse de café.

de thé, la chope de bière, c’est le prix 
de cette consommation courante, ordi-' 
nâire, qui serait d’abord augmenté. La 
majoration se fera moins sentir sur les 
liqueurs et les vins fins.

Mais ce n’est toujours pas la cave du 
particulier qui serait imposée!

Chers concitoyens!
La loi qu’on veut nous imposer est 

injuste : elle frappe avant tout le petit 
consommateur; elle ménage celui qui a 
sa table abondamment pourvue de vin; 
elle frappe une partie du commerce, le 
commerce des boissons alcooliques et 
non alcooliques.

Ce seraient des motifs suffisants déjà 
pour vous engager, vous, citoyens de 
toutes les opinions, à la repousser éner
giquement, car l’esprit d’équité et de 
justice n’a heureusement pas encore 
disparu du sein de notre démocratie!

Mais, chers concitoyens, vous repous
serez encore cette loi pour des consi
dérations d’hygiène et de moralité. Vous 
ne voudrez pas encourager les moyens 
plus ou moins avouables de négociants 
peu scrupuleux; vous ne voudrez pas 
multiplier les estaminets et les bouges 
de bas étage.

Vous inspirant des idées de liberté et 
d’égalité, vous ne vous laisserez pas 
aller à l’acte d’un débiteur aux abois; 
vous voudrez, en tout cas, ouvrir un 
débat public sur la question et, pour 
cela, signerez en masse la demande de 
référendum.

Le Comité référendaire :
Le président, A. W ille-N o tz .

Le secrétaire, Henri D u b o is .
Jules Beljean, L.-E. Bertrand, 

Léonard Daum, Eug. Emery, 
Eug. Fer, Charles Franck, 
Emile Freitag, Jules Froide- 
vaux, Francis Gigon, Char
les Girardet, Henri Grand- 
jean, David Hirsig, Alfred 
Jaccard, Emile Jeanmaire, 
Jules Mach, Müller frères, 
Charles Naine, Charles Ni- 
colet, A. Perret-Savoie, Gottf. 
Rieckli fils, Jean Riechen, 
Henri Riecker, Ch. Robert- 
Gonin, Numa Robert-Wâlti, 
A. Roulet-Burklé, Emile Ru- 
ler, Léon Séchehaye, Jacob 
Schweizer, Charles Stoller, 
Pierre Tissot, Ulrich frères, 
Jean W eber, Paul W eber, 
Jules Wolf, Alfred Zimmer- 
mann.

Un peu de bon sens, s. V. p.
Le Grutlianer est de fort mauvaise 

humeur parce qu’il n’a pas pu faire en
terrer la question militaire au Congrès 
de Lausanne; il pleurniche, et tout son 
dépit lui fait dire des choses fort sottes. 
Ecoutez ces lamentations ;

« Je ne puis pas aujourd’hui discuter 
les thèses présentées, mais je puis dès 
aujourd’hui affirmer ceci : Si les anti
militaristes de l’action directe — nous 
sommes tous antimilitaristes en tant

qu’amis de la paix —■ devaient l’empor
ter dans le Congrès extraordinaire qu’on 
convoquera, le peuple suisse n’écoutera 
plus nos réclamations dans ce qu’elles 
ont de juste, mais votera avec violence 
la nouvelle organisation militaire. Et il 
l’adoptera avec d’autant plus de force 
que nos demandes y auront été moins 
écoutées. Cela est absolument certain. 
Ainsi, nos revendications pratiques (as
sistance des familles des militaires in
digents, etc.) s’en iront au diable^ Mais 
qu’est-ce que cela fait que l’ouvrier 
crève de faim, pourvu que les phraseurs 
triomphent! »

Ohé! du Grutlianer ! Un peu de bon 
sens ne vous irait pas mal.

AVenir révolutionnaire
De Y Avant-Garde:
Tels maîtres, tels valets!... les peuples 

n’ont que le sort qu’ils méritent!...
En effet, on pourrait presque croire 

qu’il y a à désespérer du prolétariat, quand 
nous voyons journellement la résigna
tion et l’atavisme de la masse ouvrière ; 
nous sommes à nous demander ce que 
produisent les efforts incessants des mi
litants.

Après chaque victoire, conquise au 
milieu d’énormes difficultés, nous aper
cevons avec tristesse ce même proléta
riat laisser échapper, et cela presque 
sans résistance, les résultats si difficile
ment obtenus.

C’est que, il y a derrière nous un tel 
passé d’esclavage, qu’il faut un effort 
incessant, jamais lassé, pour empêcher 
le retour à l’état ancien.

Donc, est-ce que cette course de cirque, 
chaîne sans fin, n’aura jamais une fina
le? Est-ce que la classe ouvrière sera 
toujours l’éternelle spoliée?

S’il en devait être ainsi, je ne serais 
point téméraire en affirmant que la fa
çon de vivre dans la société actuelle 
n’est qu’un vaste truquage, qu’une cyni
que filouterie humaine, sous les étiquet
tes de: contre-façon politique et écono
mique.

Disons-nous que continuer à croupir 
dans ce lâché fatalisme et dans ce ré
pugnant atavisme serait indigne de tout 
cerveau, car ce serait déclarer la fail
lite de l’humanité exploitée.

Aussi est-il indispensable que dans la 
terrible tourmente qu’est la lutte pour 
la vie, des unités échappées à la dé
pression capitaliste, unités qui sont les 
militants, emploient toute leur énergie, 
toutes leurs facultés pour canaliser et 
faire produire en faveur de tous cer
taines perturbations sociales qui, actuel
lement fomentées sous l’égide de l’ex
ploitation capitaliste, sont le fléau de la 
société humaine.

Ah! je sais que la route de l’émanci
pation ouvrière est marquée d’un sillon 
sanglant, arrosé par les victimes pres
surées et révoltées des peuples exploi
tés.

Fatalement encore (et surtout par le 
raffinement et la spécialisation de l’ex
ploitation) la liste des victimes proléta-
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remplacer par la suivante, s’appuyant 
sur la lettre même des Crettiez:

« Tués par les balles patronales, lors 
de la grève Crettiez, 18 juillet 1904. >

Les assassins auront ainsi satisfac
tion : leur nom sera inscrit sur le monu
ment d’où le tact et la volonté ouvrière 
clusiennel’avaient exclu; ainsi l’interven
tion de ces monstres aura eu pour ré
sultat de bien préciser sur le monument 
leur rôle criminel.

(La Voix du Peuple).

£a puissance des préjugés
Les journaux racontent, sous le titre 

peu sévère Exploit d’étudiant, le fait 
divers suivant :

« Deux jeunes filles de W eim ar qui 
étaient venues en visite à Iéna s’en re
tournaient à la gare, quand elles furent 
entraînées par des étudiants de l’Uni
versité. Amenées dans la chambre de 
l’un des jeunes gens, elles furent victi
mes de violences inqualifiables. Les ap
pels des jeunes filles ayant attiré la po
lice, les étudiants se sauvèrent et les 
deux victimes furent conduites au com
missariat de police. On les .relâcha plus 
tard seulement, quand, de W eimar, ar
rivèrent par téléphone des renseigne
ments sur leur indiscutable moralité.

« Arrivées à W eimar, les deux jeu
nes filles résolurent de se suicider pour 
échapper à la honte. Elles allèrent tou
tes deux se jeter dans la rivière Ilm. 
L’une d’elles, âgée de dix-sept ans, se 
noya; sa camarade put être repêchée, 
mais son état inspire de vives inquiétu
des. »

Ces jeunes filles connaissaient le genre 
de moi’ale qui a cours dans nos socié
tés modernes.

Ces étudiants, fils de bourgeois, sont 
d’indignes et d’infâmes personnages; 
néanmoins, leur crime n’est considéré 
que comme une farce de jeunesse : ça 
s’appelle jeter sa gourme.

Par contre, les victimes, les malheu
reuses qui ont été violentées, n’inspi
rent plus que mépris et répulsion.

Elles savaient cela, les pauvres filles, 
c’est pourquoi elles se sont jetées à l’eau 
pendant que, dans quelque taverne, les 
fils à papa racontaient glorieusement 
leur ignoble équipée.

Dans notre société, l’homme peut se 
livrer à toutes les débauches, se vau
trer dans toutes les abjections. C’est 
anodin péché de jeunesse qu’un beau 
mariage absout.

La femme, au contraire, même lors
qu’elle est séduite et trompée, lâchement 
abandonnée ou victime des brutalités

obscènes de misérables sûrs de l’im
punité, n’en est pas moins rejetée comme 
impure.

La virginité est une chose de troc et 
de vente dont sa propriétaire ne peut 
pas toujours disposer.

Belle morale ! ! !
 -------------------------

CrèVc de soldats
Les soldats de la septième section 

d'administration à Besançon, afiectés au 
magasin central, étaient tenus d’arra
cher l’herbe croissant dans les cours, 
et cela de midi à une heure, alors que 
la chaleur est torride, que ce laps de 
temps compris entre le repos et la re
prise du travail devait être consacré 
au repos, repos bien nécessaire, vu la 
température dont nous jouissons ces 
jours derniers.

Las de cet état de choses, mercredi, 
21 hommes dont 1 réserviste, refusè
rent d’exécuter cette corvée.

Les auteurs de cet acte d’indiscipline 
sont punis ; les anciens soldats, de 60 
jours de prison; les jeunes soldats de 
30 jours; deux caporaux sont l’objet 
d’une demande de cassation, et les cou
pables doivent être envoyés dans les 
divers régiments du corps d’armée, cer
tains même en Afrique.

Si l’autorité militaire ne pouvait lais
ser cette rébellion impunie, il semble 
toutefois que les responsabilités incom
bent surtout à ceux qui ont pour mis
sion de veiller à ce qu’il ne soit pas 
exigé des hommes placés sous leur di
rection, un labeur ininterrompu de 6 
heures du, matin à 5 heures du soir, 
par exemple, comme dans le présent 
cas.

Exemple à suivre
S’il est quelque chose de particulière

ment idiot, en France, ce sont les pé
riodes dites de 28 jours. —

Des pères de famille, n’ayant qu’un 
maigre salaire pour faire vivre la mai
sonnée, sont ainsi encasernés, laissant 
leurs famille sans ressource et obligée 
de mendier aux mairies, pour ne pas 
crever de faim, des secours dérisoires.

« Puisque l’on me contraint à venir 
faire le pantin pendant un mois, sans 
s’inquiéter si. ça me convient, il est juste 
que ceux qui m’enlèvent à mon travail 
assument les charges qui m’incombent 
ordinairement », se sont dit quelques 
travailleurs. Et, le jour où ils doivent se 
présenter au corps, ils arrivent flanqués 
de la nichée.

riennes sera augmentée. Mais l’huma
nité est comme la nature qui, elle, a 
besoin du soleil, de la pluie et du froid 
pour avec ces éléments obtenir cette 
magnifique production terrestre que nous 
admirôns, mais dont nous ne profitons 
pas; la masse des peuples est privée de 
tout et n’a pour tout apanage qu’un bou
let rivé perpétuellement à ses pieds: 
l’exploitation capitaliste.

Cette exploitation est une grêle conti
nue qui, sans répit, dévaste les champs 
d’idées, ensemencés à grand’peine par 
les militants.

L’autorité, l’armée... ouragan terrible, 
cyclone social, qui balaie les points de 
repaire révolutionnaires, établis avec 
tant d’efforts et d’abnégation.

Il est indispensable que le prolétariat 
sorte de cette torpeur, de ce sommeil 
léthargique et, pour en arriver là, que 
les exploités ne se bornent plus à seu
lement constater des faits sans agir.

Qu’au contraire, immédiatement après 
les constatations, ils appliquent le re
mède nécessaire, et si le mal est trop 
profond, qu’ils recourent à l’opération 
chirurgicale ;

«Morte la vipère, morte le venin!»
Les prolétaires ne doivent plus faire 

comme les petits enfants qui vont se 
plaindre à leur mère lorsqu’ils ont été 
battus.

Depiis longtemps, la mère de tous les 
travailleurs : « La Société » a renié ses 
enfants; elle n’est plus qu’une m arâtre 
qui, par ironie cynique, pour mieux con
server ses enfants, les exploite et les 
fait mourir d’inanition.
  — -------------------------------------------------

fl Cluses
Les assassins font appel à la justice !

Nous ne savons s’il faut dire incons
cience là où il y a plutôt aberration 
d’esprit. Voici, en effet, la lettre que les 
Crettiez ont adressée au maire de Cluses, 
le 15 juillet;

Monsieur le maire,
Nous apprenons qu’un monument vient 

d’être placé dans le cimetière de Cluses, 
sur la tombe des grévistes morts en 
juillet 1904 et que ce monument porte 
une inscription d’après laquelle les nom
més Baudet, Larrivaz et Rassiat auraient 
été « assassinés le 18 juillet 1904 en re 
vendiquant leurs droits ».

Bien que cette inscription ne nous 
nomme pas, elle nous vise suffisamment.

Elle constitue à notre égard une dif
famation; elle est, de plus, un odieux 
mensonge.

La vérité est celle qu’ont proclamée 
les jurés de la Haute-Savoie. Or, l’arrêt 
de la Cour d’Assises du 25 novembre 
dernier porte que les nommés Baudet, 
Larrivaz et Rassiat ont été tués en ten-
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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

VII
L’adieu !

(Suite)
La prison d’Auberive se vidait peu à 

peu.
De mes anciennes amies, il ne restait 

plus personne.
J’avais pour compagnes des condam

nées de droit commun, de pauvres fem
mes, victimes de la lutte pour l’exis
tence et pour lesquelles j ’avais, malgré 
leurs fautes, une vive sympathie.

Les unes avaient été condamnées pour 
vol.

Les autres avaient, dans un moment

tant « pendant le jour l’escalade ou l’ef
fraction des clôtures, murs ou entrées 
d’une maison habitée ou de leurs dé
pendances ». C’est ce qui résulte de la 
réponse affirmative faite par le jury à 
la question tirée de l’article 322 dû Code 
pénal.

Il ne s’agit donc nullement de gens 
« assassinés en revendiquant leurs 
droits ».

Nous ignorons si ce sont les familles 
des morts qui ont fait placer cette ins
cription, ou si c’est un Comité quelcon
que qui en a pris l’initiative; mais ce 
que nous savons bien, c’est qu’aux ter
mes de l’article 6 de l’ordonnance du 6 
décembre 1843, aucune inscription ne 
peut être mise sur les pierres tumulaires 
ou monuments funèbres sans avoir été 
préalablement soumise à l’approbation 
du maire.

Nous avons donc l’honneur de vous 
prier, monsieur le maire, de vouloir 
bien donner des ordres pour que cette 
inscription disparaisse immédiatement.

Si nous étions obligés de nous adres
ser à la justice, nous nous verrions 
contraints de vous mettre en cause.

Veuillez agréer, monsieur le maire, 
l’expression de nos sentiments les plus 
distingués.

M ic h e l  C r e t t i e z , H e n r i  C r e t t i e z , 

J e a n  C r e t t i e z , M a r c e l  C r e t t i e z .

Il est difficile d’avoir plus de cynisme 
que ces bandits qui assassinèrent froi
dement des malheureux désarmés.

Un trait, raconté par le commissaire 
spécial d’Annemasse, démontrera mieux 
que toutes les phrases la mentalité de 
ces bandits:

Lorsque, la semaine dernière, Henri 
Crettiez osa remettre les pieds à Cluses, 
ricanant déjà en descendant à la gare, 
la gendarmerie et les dragons durent 
le protéger; nous ne reviendrons pas 
sur les incidents notés au dernier nu
méro.

Or, à deux heures du matin, le com 
missaire vint dire au Crettiez qu’il pou
vait retourner à Sallanclies sans danger, 
tous les ouvriers étant rentrés chez eux.

Il le prévint seulement de ne pas s’ef
frayer s’il voyait des ombres sur sa 
route, car c’était des gendarmes: «Et, 
d’ailleurs, ajouta-t-il, il y a un escadron 
de dragons à la mairie. »

« A h ! répondit Henri Crettiez, la troüpe 
est là ; mais je  ne pars pas et, demain 
matin, je  pourrai visiter mon usine!!!»

Il fallut presque le faire partir de 
force.

Que dire d’un tel cynisme? Ajoutons 
que la population est très surexcitée. 
Aussi, il ne faudrait pas s’étonner si, 
un 'jour, en réponse aux provocations 
des Crettiez, et surtout de leurs amis, un 
nouveau drame venait à se produire 
dans la Savoie, — et ce, cette fois, aux 
dépens des Crettiez.

Les ouvriers ont d’ailleurs décidé, 
pour répondre au défi des Crettiez, qu’ils 
feraient enlever l’inscription pour la

d’exaltation ou de légitime fureur, frappé 
ceux qui les martyrisaient.

Comment ne pas être saisi de pitié à 
la vue de ces épaves sociales?

Ces femmes devaient finir leur peine 
à la prison d’Auberive.

Moi, j ’allais partir pour la Nouvelle- 
Calédonie, et ce départ était proche, car 
déjà j ’avais été avertie de me tenir prête.

— Quand partirai-je? avais-je demandé 
à un gardien.

— Dans quelques jours, sans doute, 
m’avait répondu cet homme.

— Et savez-vous où l’on me conduira 
d’abord ?

— Je l’ignore, moi, je ne suis pas 
dans les secrets de l’administrâtion.

— Je voudrais, ajoutai-je, parler au 
directeur de la prison.

— Oh ! oh ! me dit le gardien, ce n’est 
pas chose facile... M. le Directeur ne 
reçoit pas comme cela... Il faut d’abord 
lui adresser une demande et ensuite...

— Ensuite?
— Attendre..
— C’est bien, dis-je... Donnez-moi de 

quoi écrire, et je vais faire ma demande.
Il faut croire que M. le Directeur vou

lut bien faire une exception en ma fa
veur, car le lendemain il me fit appeler 
à son cabinet.

C’était un homme de haute taille, très 
maigre, les yeux un peu durs, les ges
tes brusques, impatients.

Bien entendu, il ne me fit point as
seoir.

— Que me voulez-vous? demanda-t- 
il en me fixant d’un œil sévère.

— Monsieur, répondis-je, j ’ai appris 
que je devais bientôt partir pour la 
Nouvelle-Calédonie et... j ’ai une faveur 
à vous demander.

— Comment?..; Vous?
— Oui, moi, répondis-je en baissant 

les yeux.
— Je vous écoute.
— Monsieur... vous n’ignorez pas que 

ma mère vient souvent me voir ici... 
elle ne se doute pas que mon départ 
soit si proche... et puis, je voudrais, si 
cela est possible, qu’elle en ignorât la 
date.

— Et pourquoi cela? demanda vive
ment le Directeur.

— Parce que la pauvre femme, mal
gré son grand âge et les fatigues qu’elle 
a déjà endurées, est capable de vouloir 
m’accompagner jusqu’au port où aura 
lieu notre embarquement.

— Si ce n’est que cela... c’est bien 
facile.

— Ma mère, ajoutai-je, doit venir me

voir demain, et je crains que les gar
diens, n’étant pas prévenus, la mettent 
au courant de la situation.

— Je donnerai des ordres en consé
quence... Votre mère ne saura rien.

Et il ajouta en souriant:
— Je puis bien vous rendre ce der

nier service.
Il fit quelques pas dans son bureau, 

s’arrêtant de temps à autre, comme un 
homme qui réfléchit, puis il s’arrêta 
brusquement et se planta devant moi 
en croisant les bras :

— Je vous avoue, me dit-il, que vous m’é- 
tonnez profondément... Je n’avais pas 
encore eu le plaisir de vous voir... les 
rapports que l’on m’avait fait sur voùs 
étaient plutôt détestables... On vous y 
représentait comme une furie, une fem
me indisciplinée... capable de tout et, ma 
foi ! plus je vous regarde, plus je  me 
demande si vous êtes bien la pétroleuse 
que le Conseil de guerre de Versailles 
a condamnée à la déportation.

— Il n’y a pas deux Louise Michel, 
répondis-je.

— Et c’est fort heureux, répondit le 
Directeur. Deux femmes comme vous 
seraient capables de révolutionner le 
monde.

(A suivre.)

Boulangerie Coopérative, La Chaux-de-Fonds, Serre 90, Pain blanc de première qualité à 34 centimes le kilog.5
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Ainsi, à Toulon, le réserviste Végret 
arrive au 112e de ligne accompagné de 
ses quatre enfants en bas-âge.

A Aix, deux territoriaux font de même, 
ils se présentent à la caserne avec leurs 
femmes et leurs enfants. L’un d’eux 
avait mené sa charette et ses deux mu
lets.

Voilà l’autorité militaire rudement em
bêtée. Pour s’en tirer, elle accorde aux 
copains pas bêtes une permission et 
demande leur exemption.

Le conseil de guerre de Châlons vient 
de rendre un jugement monstrueux.

Un soldat du loOe de ligne devait se 
rendre au bain. Il refusa d’accompagner 
ses camarades, prétextant avoir peur de 
l’eau. Le sergent-major chercha vaine
ment à le persuader. Rien n’y fît; il ne 
voulut pas se baigner.

Un acte d’une gravité pareille méri
tait un châtiment exemplaire. Le conseil 
de guerre s’est réuni et a condamné 
notre baigneur réfractaire à vingt mois 
de prison !

M e
Socialisme et franc-maçonnerie

On connaît aujourd’hui le résultat du 
referendum ouvert par la direction du 
parti socialiste sur la question de savoir 
si un socialiste peut appartenir à la franc- 
maçonnerie italienne.

A la première question : - « Si un socia
liste qui adhère à la franc-maçonnerie 
italienne compromet son indépendance 
politique et sociale », on a répondu par 
1,007 oui et par 152 non.

A la deuxième question : « Si un socia
liste qui appartient à la franc-maçonnerie

doit être exclu du parti », on a répondu 
par 9,163 oui et par 1,175 non.

Ce qui frappe dans ces chiffres, c’est 
que le referendum n’a pas eu toute l’am
pleur désirable. Les groupes qui ont en
voyé leur réponse ne sont que 474, tan
dis que le parti tout entier compte 1,095 
sections. Sur les 37,921 membres coti
sants du parti, 11,776 ont pris part à la 
votation. Il faut constater ce fait à titre 
purement documentaire, car on doit dire 
que même si les votants eussent été plus 
nombreux, le résultat aurait été sensi
blement le même.

Perquisitions dans les casernes

Le 3 août dernier, toutes les casernes 
de Rome ont été soigneusement perqui- 
sitionnées. Tous les effets des soldats 
ont passé la visite. Au même moment 
les soldats de tous les bataillons ont été 
massés dans leurs cours respectives et 
un à  un on les conduisait devant leur 
paquetage. Cartes, lettres, livres, pas un 
papier n’a échappé à cet examen minu
tieux. On n’a rien trouvé de « subversif ». 
La cause de tout ce branle-bas: la 
crainte du socialisme.

Monde ouvrier
Zurich. — Les couvreurs sont en 

grève depuis le 14 août. Ils demandent 
un minimum de 5 fr. 50, de 10 fr. pour 
le travail de clochers, de 50 0/o de plus 
pour les heures supplémentaires. Les 
patrons trouvent que c’est exagéré. Pour 
eux le danger, le travail pénible et les 
longues périodes de chômage ne comp
tent pas.

Les relieurs de Zurich ont aussi com
mencé un mouvement de salaires. Ils 
demandent, entre autres, la journée de 
9 heures et de 8 heures le samedi, et 
un salaire minimum de 4 fr. 50, avec 
augmentation de 25 0/o pour les heures 
supplémentaires.

rstat
D’après la philosophie l’Etat, c’est la 

« réalisation de l’Idée », c’est en langage 
philosophique le règne de Dieu sur la 
terre, le domaine où la vérité éternelle 
et la justice éternelle se réalisent ou 
doivent se réaliser.

De là ce respect superstitieux de l’E
tat et de tout ce qui touche à l’Etat, 
respect qui s’installe d’autant plus faci
lement dans les esprits que l’on est ha
bitué depuis le berceau à s’imaginer 
que les affaires et les intérêts généraux 
de la société toute entière ne sauraient 
être réglés autrement qu’on ne l’a fait 
jusqu’ici, c’est-à-dire par l’Etat et ses 
sous-ordres dûment installés en fonc
tion. Et l’on croit avoir déjà fait un 
progrès tout à fait hardi si l’on s’est 
affranchi de la croyance en la monar
chie héréditaire pour jurer en la Répu
blique démocratique. Mais, en réalité, 
l’Etat n’est pas autre chose qu’une ma
chine d’oppression d’une classe par une 
autre, et cela, tout autant dans une Ré
publique démocratique que dans une 
monarchie; et le moins qu’on en puisse 
dire, c’est qu’il est un fléau, dont le 
prolétariat hérite dans sa lutte pour ar
river à sa domination de classe, mais 
dont il devra, comme a fait la Commune, 
et dans la mesure du possible, atténuer 
les plus fâcheux effets, jusqu’au jour où 
une génération, élevée dans une société 
nouvelle d’hommes libres et égaux, pourra 
se débarrasser de tout fatras gouverne
mental. Fr. E n g e l s .

(Introduction aux manifestes de l’In
ternationale sur la Commune. Traduc
tion Berth page 57.)

ERRATUM

Dans le premier article du dernier 
numéro, il faut lire : Diogène Laërce, 
au lieu de « Diogène Laësce ».

L’a r iu é e  école  d u  d e v o i r
On vient de découvrir qu’il s’est pro

duit une irrégularité assez grave au ré
cent tir des sous-officiers à Neuchâtel. 
Une des sections qui s’est présentée à 
ce tir comptait parmi ses membres ui. 
simple -soldat, auquel on avait fait en
dosser une tunique de sous-officier pour
quoi pût concourir.

Hé! les patriotards!...
Vive la caserne! C’est l’école du de

voir et de l’honneur!

Echos chaux-de-Ionniers
Hôpital d’enfants. — Reçu avec 

reconnaissance, par l’entremise de la 
Feuille d’Avis, fr. 10, produit d’une pe
tite soirée enfantine organisée par les 
enfants de la rue du Crêt. Merci à ces 
jeunes amis.

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

Pensée
A notre point de vue, le groupement 

des consommateurs en sociétés coopé
ratives de consommation n’a pas seu
lement pour effet de créer un instru
ment d’épargne, ou un moyen d’échange 
perfectionné, ou un centre d’instruction 
économique, ou un foyer de solidarité 
— c’est tout cela, mais plus encore :• 
c’est un organe nouveau qui apparaît 
dans le monde social et qui va donner 
pour la première fois une voix, une vo
lonté et une conscience à cette masse 
amorphe et passive, à ce troupeau de 
moutons qui ne savent même pas bêler 
et qui s’appellent les consommateurs. 
Grâce à elles, la parole de l’Evangile 
sera réalisée : « Heureux les débonnai
res, car ils posséderont la terre! »

Ch. G id e .

Editeur responsable :
SOCIÉTÉ D’ÉDITION ET DE PROPAGANDE SO CIA LISE

lm p .  Hrl M e s s e il l e r , Neuchâtel.

SOCIETE DE CONSOMMATION
Jaquel-Droz *27 —  Numa Droz —  Numa-Droz 4 5  

Parc 54  —  Industrie (  —  Word 17 —  Frilz-Conrvoisier 20  
Hue du Doubs 139

l

V iande liq u ide, le meilleur concentré, le flacon 1 fr. 50.
E xtrait de viande L ieb ig , le flacon 1 fr. S0. 

Crèmes pour chaussures, flacons à 40 et 65 cent.
« Ras », brillant rapide pour chaussures, la boîte 25 et 40 cent. 

Odontine Pli. Andréa, tubes et Boites, 75 cent, et 1 fr.
M iel coulé pur, récolte de 1901, le kg. 2 fr.

H uile d ’o live  vierge, ex ra fine, le litre [verre perdu], 2 fr. 50. 
V inaigre d ’Orléans, arôme exquis, le litre [verre perdu], 85 cent. 

Carovigno blanc 1895, vin ferrugineux, la bouteille [verre 
perdu], 1 fr.—

V in de P alestine doux, type Malaga, le litre [verre perdu], 1 fr. 20. 
N euchâtel blanc 1904, le litre [verre perdu], 85 cent.

N euchâtel blanc 1903, la bouteille [verre perdu], 80 cent. 
N euchâtel rouge 1900, la bouteille [verre perdu], 1 fr. 25. 

Beaujolais M orgon 1898, la bouteille [verre perdu], 1 fr. 40. 
Beaune 1902, Hospices, la bouteille [verre perdu], 1 fr. 40. 

Bordeaux Château Croignon 1901, la bouteille, 75 cent. 128

Grand magasin Horlogerie-Bijouterie

SAGNE-JUILLARD
Rue Léopolà-Kobert, 38, à côté de l ’Hôtel des Postes

Maison de confiance fondée 
en 1889

BirVET

Toujours en magasin environ

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

Riche et grand assortiment
do
R É G IM T E IR S dcp. 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 el antaisie.
IMMENSE CHOIX — BAS PRIX

18Seul concessionnaire pour la vente en Suisse des

MONTRES DE PRÉCISION 
P E N D O L E T T E S  S O I S S ES ET INVAR

Catalogue illustré gratis et franco  

Im possible de trouver MIEUX et M EILLEUR MARCHÉ

rand
p o l i rSavon a

La pâte Monkey Brand est trè
efficace pour le nettoyage de métaux, 

fenêtres, vai3aells et fayence.

Oh ieinanSe à Genève
dans une fabrique de premier 
ordre, un très bon ouvrier méca- 
nicien-ontilleur, sachant régler et 
conduire les machines autom ati
ques à décolleter, en particulier 
les machines américaines telles 
que Brown et Sharpe. Place d’ave
nir bien rétribuée. 149

S’adresser au bureau du jour
nal, par écrit, sous chiffres :

M. ü .  149.

PAPETERIE MESSEILLER
NEUCHATEL

Papiers d’emballage
en tous genres

oxi gros
Fabrication de

liiiaiânia
pour

Bonlangers-Pâttssiers, Epiciers

Papeterie 
H" M ESSEILLER

27, ru e  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 .  r . j o  le cent

Cartes de félicitations 

Cartes postales illustrées en tous genres

Papiers d’emballage et a lettres, tous formats 

Registres de toutes sortes 

Copies de lettres, Presses à copier

H E R N I E Bandage 
Barrèr e

Tous ceux qui, se déliant des promesses de guérison, cherchent 
la contention absolue de la hernie, sans aucune gêne nuit et jour et 
dans toutes les professions, peuvent aller essayer gratuitement le 
c Bandage Barrère « élastique, sans ressort, adopté par l’armée fran
çaise. à N EU C H A TEL , chez M. R eber, bandagiste, place de 
l Hôtel-de-Ville, le JEUDI 24 AOUT. 148

CHAUSSURES ! CHAUSSURES!
Fabrication soignée et solide —  P rix  avantageux

Four Hommes S Soulrs d: trr' ferréu oK se
Nos 40-47 ( Bottines à lacets, bouts rapportés

 ̂ j. i Souliers de travail, sans doublure
fOUT U am es î ^ o t t ' n e s  à  lacets, bouts rapportés

Fr. 5,95 1 
» 7,50 |
* 8 , 2 5 1 
■ 5,50
> 0,50 I
» 8,80 j
* S-

1 Paur Garçonnets et P illsttea : N09 2 0-29, fr. 3,50; 30-35, fr. 4,50 
Echange ou reprise des articles ne convenant pas.

Prix-courant gratuit et franco sur demande. 545 |
Œ r t l y  «fc B e t t e s : ,  B0SWIL

à boutons,
N05 3 6-42 ( Souliers bas, lacets ou à brides

La P h a r m a c i e  c o o p é ra t iv e
est ou verts tou s Iob d im anches jusq u ’à m id i.
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Imprimerie  —  Lithographie  —  Reliure

nL [ foi
MMIt

Fournitures de Bureau l PAPETERIE Gros —  Détail

MOULINS 2 7  H -  M E S S E I L L E R  NEUCHATEL
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Journaux Règlements Cartes d’adresse Ecriteaux \
Brochures Rapports Factures Enveloppes

Revues Prospectus Avis de passage Têtes de lettres \
Catalogues Programmes Traites Cartes de visite

Circulaires Affiches Mémorandums Lettres de faire-part .

Menus 
Chèques 

Etiquettes 
Lettres de voiture 

Etc., etc.
f M M I

8  •  
8

Téléphone 996 Travaux ©a couleurs Promptes livraisons T é lé p h o n e  3 9 6

FABRIQUE DE REGISTRES - MANUFACTURE DE SACS EN PAPIER !

E m ile ZOLA pou r rien

LES

CHEFS-D’ŒUVRE

d’Sm ite Zola
entièrement 

rem boursés II!

ADM INISTRATION DE LA SE N T IN E L L E
B ue deB M oulins, 27, N EU C H A TEL

L e  p lu s  g r a n d  r o m a n c ie r  f r a n ç a i s

EMILE ZOLA

MAGNIFIQUE ÉDITION
illustrée par

ROCHEGROSSE
BELLENGER

GERVEX
JEANNIOT,  etc.

pour 4 fr . par mois 
rem boursables

/v w w w w w ï LA TERRE -  L’ASSOIYIIYIOIR -  NANA -  GERMINAL -  LA DEBACLE /WllVUVWVl 

POT-BOUILLE - LE VENTEE DE PABIS- THÉRÈSE BAQUIN - LE CAPITAINE BUBLE 
Plus de 2400 illustrations des maîtres du crayon : Rochegrosse, Gervex, Bellenger, Jeanniot, Férat, etc., etc.

8 magnifiques volumes grand in -8° à 6 et 7 francs le volume, liv ré s  aussitô t. — Payables par mensualités de 4  francs.

Frime gratuite

REMBOURSEMENT
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 -  i 
m ent, en même temps que les huit volumes de ZOLA, 14 au tres volum es du i 
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. Armand Silvestre;
Marc Mario : 
Martial d’Estoc :

René Maizeroy : 
Pierre de Lano :

Cœur d’Ange 
M orale de ces  

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

Marie Colombier : 
Jean Pommerol :

Josoph Renaud : 
Alexandre Hepp : 
Mélandri :

Contes nouveaux. |  
Hist'ai inconvenantes. \ 
Mères et Filles. |  
Une F em m e chez les I  

Sahariennes. 1
Cythère en Amérique.  -  
La Coupe empoisonnée |  
Le Roman de Claudine -Pierre Guédy :

Les mensualités sont encaissées le S de chaque mois.

Bulletin de Souscription 1
Je soussigné, déclare acheter à VAdminis- i 

tration de « La Sentinelle »  les Chefs- ; 
d ’Œ u v re  illu strés  d ’Em ile Zola (La I
Terre, l’Assommoir, Nana, Germinal, La i 
Débâcle, Pot-Bouille, Le Ventre de Paris, I 
Thérèse Raquin, Le Capitaine Burle) eu 8 I 
volumes in -8°, que je paierai 4  francs p ar j 
mois jusqu’à complète liquidation de 56 fr. |  
Je recevrai aussitôt, franco de port et d’em- |  
hallage, les Ghefs-d’OEuvre d’Emile Zola, et [ 
en plus la Prime des 14 volumes, désignés |  
ci-contre.
Nom et Adresse :................................
Profession : ........................................
Signature : .....................................

Em ile ZOLA pou r rien

P J W G E - G O J V I W Æ
9, rue Heive L a  Chaux-de-Fonds m e Nenve, 9

B A N D A G E S  H E R N IA IR E S  en tous genres pour adultes, jeunes 
gens et enfants. — A r t ic le s  d e  P a r i s .

S P É C IA L IT É S  pour le traitem ent de l 'A N É M IE , 
C H L O R O S E , P A L E S  C O U L E U R S . 172

La Pharmacie est ouverte le dimanche jusqu’à midi.

Cartes de Visite depuis fr. 1.50 le cent
à l ’imprim erie H. MESSEILLER, Moulins 27, KeucMtel.

Coutellerie Jacot
H. L U T H I

SUCCESSEUR

IE1CIATEL
Temple-Neuf 15 

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

R é p a r a t i o n s .

brauds fourneaux pour Hôlels el 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 briques 
réfractaires, doublé en 
fer, ne demande plus 
ancune réparation.

Il est établi pour brû
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.

- -  A. DÉGALLIER, Constructeur -  NYON
Névralgies

  Maux de tête et de cœur ___
J’ai le plaisir de vous informer que je suis complètement guéri 

des m aux de tê te , névralg ies, m aux de cœ ur, étourdisse
ments, dérangem ents des fonctions d igestives, vom isse
m ents fréquents et continuels, rhum es de cerveau qui m’ont si 
longtemps gêné. C’est à votre traitem ent par correspondance que je 
dois cette guérison, et je  viens par la présente vous en exprimer toute 
ma reconnaissance et vous assurer que je ne négligerai aucune occa
sion de recommander votre établissement à mes connaissances. Place 
du Tunnel 13, Lausanne, le 19 septembre 1903. Henri Bornand (au
trefois à Sainte-Croix). — Le juge de paix du cercle de Sainte-Croix 
atteste la vérité de la signature ci-dessus de Henri Bornand, présentée 
par le signataire. Sainte-Croix, le 19 septembre 1903. Le juge de paix: 
Ct. Junod. Adresse : P oliclin ique privée GLARIS, Kirchstrasse 
403, GLARIS. 5

■onditions
« p é c i a l e »

M A T H E Y - D O R E T . I  n o é n i e u r -  
Chaux-de-Fonds p,lC 
O F F I C E

Suisse el e n  tous Pays 
t-n 1883*fy.fërpnces d* llr o rd re

aux ouvrier» 
inventeur! IX

L’ivrognerie n’existe plus
Un échantillon  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 CO ZA  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 sœ ur ou la fille de l’inté
ressé penvent la lui donner à son insu et sans 
qu’il ait jamais besoin de savoir ce qui a causé sa 
gnérison.

La pondre C O ZA  a réconcilié des milliers de 
familles, sauvé des milliers d’hommes de la honte 
et du déshonneur, et en a fait ries citoyens vigou
reux et des hommes d’affaires capables; elle a cou* 
duit plus d’un jeuue homme sur le droit chemin du 
bonheur et prolongé de plusieurs années la vie de 
beaucoup de personnes 4

L’institut qui possède cette nierveillense pondre envoie gratuite
ment, à Ions ceux qui en font la deriMiide, nn 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 ct

C oza  In stitu te
(Dépt. 239)

62, Chancerjr Lane, 
L ondres (A ngleterre).

Maisons recommandées

Grand Bazar du Panier fleuri Spécialité I t  
d’A rticlM  

m ortuaire* 
en tous genres

U MÉNAGÈRE Société coopérative d ’approvisionnem ent,
n l L i in u L n i .  Rue de la Serre, n° 43. Marchandises de l ro quaL 

Denrées coloniales, Farines, Charcuterie, etc. — Dépôt r Serre 90,

P U A R IIA P IF  PFAITQAI F C harles B égu in , Rué Léopold-Ro- 
I n A n N IA u iL  Ü t l l  I H A L t bert, 16, La Chaux-de-Fonds. — Pré
paration des ordonnances médicales. — Spécialités. — Eaux miné
rales — Articles de pansements SI

CERCLE OUVRIER, S erre , 35 a . Ancienne Synagogue. —  
l| Consom m ations de prem ier choix .

Excellents vins. Bière de la Brasserie Ulrich. — T é l é p h o n e . 4

J N&PHT&I Y *ra n c s  seulem ent le meilleur Complet pouï 
■ 11(11 11 IHL I hommes, comme le meilleur pardessus et manteav 

officier. 11

BRASSERIE DE LA COMETE, - « • » .
fûts et en bouteilles.

façons Munich et Pilseu, «a 
1«

IFAN UfFRFR Rue Fritz-Courvoisier, 4, La O h au x -d f
J t fW  1 1 LULII) Fonds. — Denrées coloniales, Vins et Liqueurs, 
Farines, Sons et Avoines, gros et détail. U

S RRIlllÇPUUfYI FR Serre>40- — Installation d’ean
■ D n u n o u n n  I L t n ,  Gas. Toujours un grand choix de Luitres, 

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

W ll I F-IU 1T7 Denrées coloniales. Vins et Spiritueux. Farintt, 
nlL L L ~ nU  1 Lf Avoines, Mercerie, Laines et cotons. i l       _   ■_  ■ i-._i-._l-yJvww-----i-i-i-̂ u ..

L DAlinFI ICQ Magasin de l ’Ouest. Tissus, Confections. — 
unnutLItn Marchandise* de confiance. Prix avantageux. 14


